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Abracadabra ! 
Saleina Thorsten 
traduction de Julie Duteil 
Un album avec des éléments à tourner qui transforment les illustrations : une barbe piquante devient 
un hérisson, un ballon rond se métamorphose en coccinelle, une plante en pot se révèle être une 
pieuvre, entre autres. Album 

 
Anna au royaume des échecs : découvre les règles des échecs à la fin 
du livre ! 
Shia Green 
illustrations Patri de Pedro 
avec les conseils du grand maître international des échecs Miguel Illescas 
adaptation Intexte 

Tandis qu'Anna est invitée chez son amie Chloé, cette dernière lui remet une pièce d'échecs dans la 
main tout en récitant une formule. Soudain, toutes les deux sont transportées au sein d'un univers 
fantastique où le sol est un échiquier et où les pièces du jeu sont douées de parole. Commence alors 
une partie d'échecs grandeur nature. Un album pour comprendre par la fiction les règles des échecs. 
Album 

 
Anna Kadabra 
Volume 1, Le club de la pleine lune 
Pedro Manas 
illustrations David Sierra Liston 
traduction Sophie Hofnung 

Anna est contrariée de devoir quitter sa vieille maison, ses amies et son école, d'autant plus que son 
nouveau village, Moonville, ne lui plaît pas. Le lieu est ancien et plein de légendes et de mystères. 
Lorsqu'un chat étrange se met à suivre la jeune fille, celle-ci se demande si l'animal n'appartiendrait 
pas à une sorcière. Roman 
 

Anna Kadabra 
Volume 2, Drôle de bestiole 
Pedro Manas 
illustrations David Sierra Liston 
traduction Sophie Hofnung 

Mi-cochon, mi-licorne, une bestiole ailée sème la panique à Moonville. Anna et ses amis tentent de 
reprendre le contrôle de la situation en essayant de mettre à l'abri cette drôle de créature. Roman 
 



Athéna 
Volume 1, A l'école du mont Olympe 
Volume 2, A la recherche de ses pouvoirs 
Volume 3, Le délégué venu du froid 
Volume 4, Les 12 travaux tordus de la pythie 
scénario Sibylline, Bagères 
dessin Voyelle 

Athéna, comme ses amies Gaïa et Aphrodite, est apprentie déesse. Elle va à l'école et souhaite 
ardemment découvrir quel est son pouvoir. Bande dessinée 

 
L'attrape-rires 
Christos 
illustrations Chiara Arsego 
Oklahoma, une petite fille blanche, vit en Arizona. Alors que ses parents l'ont prévenue de ne pas 
fréquenter les Indiens, un jour elle rencontre un vieil homme tout courbé. C'est Nayati, l'emprunteur 
de joie. Grâce aux rires des enfants, il peut rajeunir et grandir sans fin. Avec Oklahoma il devient un 
géant et lui fait découvrir le ciel. Mais il ne peut constamment bénéficier de sa joie. Album 

 
Blanche Corbeau ou L'étoffe des souvenirs 
Marion Boulé 
illustrations Elsa Ohana 
Une histoire qui évoque l'existence solitaire de Blanche Corbeau, une vieille femme dont la mémoire 
flanche. Les dessins sont réalisés à partir de taches d'encre. Album 

 
Brave chien ! Filou de chat ! 
texte Bette Westera 
& illustrations Mies van Hout 
traduction Julie Duteil 
Un album qui brosse des portraits d'animaux aux caractères très opposés avec notamment une tortue 
lente et un guépard rapide, une marmotte prudente et un écureuil téméraire ou encore un cochon 
soigné et un sanglier négligé. Album 

 
Bulles de vie 
Hélène Romano 
illustrations Germain Barthélémy 
Le premier jour d'école depuis la fin du confinement, Mathis et Maïssa se retrouvent après plusieurs 
mois de séparation. Si l'un a vécu l'événement comme des grandes vacances, l'autre a vu le monde 
s'écrouler. Un album qui permet au lecteur de situer son expérience de confinement à travers celle 
des personnages et de combler les trous laissés par les angoisses liées à la pandémie de Covid-19. 
Roman 

 
 



La cabane à étages 
La cabane à 104 étages 
Andy Griffiths 
illustrations Terry Denton 
traduit de l'anglais (Australie) par Samir Senoussi 
Andy ne peut ni faire de blagues, ni écrire son livre car il a une rage de dents. Heureusement, il existe 
le rigolostylo 2000, un objet qui invente lui-même des histoires. Mais Andy et Terry n'ont pas assez 
d'argent pour l'acheter. En utilisant leur machine à billets pour remédier au problème, Terry appuie 
malencontreusement sur une mauvaise touche. L'outil délivre désormais des litres de miel. Roman 
 
La cabane à étages 
La cabane à 117 étages 
Andy Griffiths 
illustrations Terry Denton 
traduit de l'anglais (Australie) par Samir Senoussi 
Andy et et Terry aimeraient profiter des nouvelles pièces de la cabane, parmi lesquelles une chambre 
spéciale soirée pyjama, un office du tourisme et un musée du slip, mais ils ont promis à leur éditeur 
M. Gros Nez de lui remettre un manuscrit. Terry panique car il ne trouve pas de fin à l'histoire. Roman 
 
La cabane à étages 
La cabane à 78 étages 
Andy Griffiths 
illustrations Terry Denton 
traduit de l'anglais (Australie) par Samir Senoussi 
Andy et Terry ont ajouté treize nouveaux étages à leur cabane et ont installé de nouveaux 
équipements. Mais tout se complique avec la présence de vaches espions dans la cabane et avec 
l'arrivée d'une équipe de cinéma qui compte tourner un film sur eux et a choisi un singe pour le rôle 
d'Andy. Roman 

 
La cabane à étages 
La cabane à 91 étages 
Andy Griffiths 
illustrations Terry Denton 
traduit de l'anglais (Australie) par Samir Senoussi 
Monsieur Gros Nez demande à Andy et Terry de surveiller ses trois petits-enfants, alors que les deux 
héros vivent dans une cabane à 91 étages qui recèle un labyrinthe de la mort, une fosse à crocodiles 
ou encore des sables mouvants. D'ailleurs, les trois enfants ont disparu et le jeune lecteur peut les 
chercher avec Terry et Andy. Roman 
 
Ca va aller, Petit Loir ! 
Sabine Bohlmann 
illustrations Kerstin Schoene 



traduction Julie Duteil 
Petit Loir a mal au ventre. Son amie la petite souris lui apporte une bouillotte bien chaude. Album 

 
Camouflés ! 
Giuliano Ferri 
traduction Julie Duteil 
Un album avec des trous et des volets qui cachent des surprises : la crinière d'un lion derrière un 
tournesol, une trompe d'éléphant confondue avec un tronc ou encore une peluche prise pour un 
monstre. Album 

 
Ca suffit mammouth ! 
Micaela Chirif 
illustrations Issa Watanabe 
traduit de l'espagnol par Hélène Veldal 
Un petit garçon essaie d'éduquer son mammouth et de lui apprendre à obéir. Mais dès qu'il lui 
demande quelque chose, l'animal refuse d'obtempérer. Album 

 
La caverne de Gilou 
Frann Preston-Gannon 
traduit de l'anglais par Alice Kremer 
Gilou, un homme des cavernes, n'est plus satisfait de son abri. Mais trouver la grotte parfaite n'est pas 
une tâche facile et de nombreuses surprises l'attendent dans sa quête. Un album sur la quête du 
bonheur qui joue avec les mots. Album 

 
C'est quoi un réfugié ? 
Elise Gravel 
Un album pour découvrir la vie des réfugiés, leurs conditions d'accueil, les raisons pour lesquelles ils 
fuient leur pays d'origine ainsi que les dangers qu'ils courent durant leur périple. Album 

 
Le corbeau et le paon 
une histoire racontée par Jo Fernihough 
et traduite par Julie Duteil 
Le corbeau trouve ses plumes bien ternes en voyant celles de la colombe. Mais celle-ci trouve que le 
rossignol chante mieux et ce dernier envie le coq. Quand le corbeau rencontre le paon qui lui explique 
combien il aimerait être libre de voler à sa guise, il réalise qu'il est le plus heureux des oiseaux. Album 

 
Croquillon 
Olivier Dupin 
illustrations Séverine Duchesne 
Croquillon est la victime de sa belle-mère et de ses méchantes filles. Aidée par une bonne fée, elle 
rencontre un prince charmant lors d'un bal qu'elle quitte en courant, oubliant derrière elle une crox, 
un sabot hideux. Pour la retrouver, le prince fait essayer la crox à toutes les jeunes filles du royaume, 
mais les crox vont à tout le monde. Une version décalée de Cendrillon. Album 



 

Cui cui ! Papa ? 

Lorna Scobie 
traduction de Julie Duteil 
Ralph le chien aime sa vie tranquille. Il adore se promener, sentir le parfum des fleurs, observer les 
papillons et les arbres. Mais un jour, il se voit confier la responsabilité d'une bande de canetons très 
agités. Il se rend compte que son existence ne sera plus jamais la même. Album 

 
Dans ma couverture 
Baptistine Mésange 
Un bébé s'amuse à reproduire avec sa couverture les silhouettes d'animaux tels que l'ours ou la girafe. 
Album 

 
Une dent-de-lion dans mon jardin : bestiaire botanique 
Véronique Cauchy, Izumi Mattei-Cazalis 
avec la collaboration de Laurent Hugon-Fabre 
Cet album présente onze plantes au nom imagé : la queue-de-lièvre, la corne-de-cerf, la gueule-de-
loup, l'oreille d'ours, l'oreille-de-souris, le bec-de-grue, la dent-de-lion, la langue-de-chien, le pied-de-
poule, le pied-de-veau et la fougère-aigle. Avec des informations et une histoire pour chaque espèce. 
Documentaire 

 
Diane danse 
Luciano Lozano 
traduit de l'espagnol par Sébastien Cordin 
Diane déteste l'école et sa mère est très inquiète. Sa vie est bouleversée quand elle prend conscience 
qu'elle possède un vrai talent de danseuse. Album 

 
L'écureuil cherche un nouveau logis 
une histoire racontée et illustrée par Henrike Wilson 
traduite par Marie Caillou 
Une tempête a déraciné l'arbre de l'écureuil. Il part à la recherche d'un nouveau logis. Les autres 
animaux l'invitent à venir habiter chez eux mais aucune maison ne lui convient. Album 

 
L'éléphant 
Jenni Desmond 
traduit de l'anglais par Ilona Meyer 
Ce documentaire apporte des informations variées sur les éléphants et souligne la nécessité de 
protéger cette espèce menacée. Documentaire 

 
 
 
 



Et toi, tu fais ça où ? 
Agnese Baruzzi 
traduction et adaptation de Julie Duteil 
Un tout-carton humoristique pour découvrir la façon dont différents animaux font leurs besoins : chat, 
oiseau, hippopotame, loup, souris, éléphant, entre autres. Album 

 
Expressions dans l'assiette ! 
Frédérique Elbaz 
illustrations Eric Dodon 
Une découverte de différentes expressions en lien avec la nourriture et la cuisine sous forme d'un QCM 
pour deviner leur signification. Documentaire 

 
Les fantômes ne frappent pas à la porte 
Eulalia Canal 
illustrations Rocio Bonilla 
Marmotte et Ours sont copains mais la première n'aime pas partager son amitié. Elle met tout en 
oeuvre pour qu'Ours ne s'intéresse qu'à elle avant de comprendre qu'elle serait plus heureuse avec 
plusieurs amis. Album 

 
La Girafe pas de cou 
Carole Tremblay 
illustrations, Marie Boiseau 
Gertrude est une girafe fort sympathique. Son sourire est éclatant et ses oreilles sont mignonnes à 
souhait. Mais Gertrude a un problème de taille. Un vrai problème de taille. Car, plutôt que de mesurer 
plus de quatre mètres comme toutes les autres girafes du monde, Gertrude en fait à peine trois. Tout 
ça parce qu'elle n'a pas de cou. Ou plutôt, un tout petit cou. Un cou de rien du tout. Ce qui peut parfois 
être bien embêtant. Album 

 
Le grand livre des superpouvoirs 
Susanna Isern 
illustrations Rocio Bonilla 
traduit par Gaïa Mugler 
Chaque enfant a un talent qui le rend unique : Marc est un incorrigible optimiste, Nora est courageuse, 
Pablo sait danser avec brio et Elena est une remarquable conteuse. Un album pour éveiller l'enfant à 
l'estime de soi. Album 

 
Grandir : les secrets de notre ADN 
écrit par Nicola Davies 
illustré par Emily Sutton 
traduit de l'anglais par Ilona Meyer 
Une découverte des principes d'évolution contenus dans l'ADN, aussi bien pour les humains que pour 
les plantes et toutes les autres espèces animales. Album 



Un instant de silence 
Florence Jenner-Metz 
illustrations Juliette David 

Yémané prend un instant de silence pour repenser à son parcours depuis qu'il a quitté son pays, 
l'Erythrée. Plaçant le lecteur dans la contemplation de son vécu, cet album est une invitation à évoquer 
l'immigration avec les enfants.  Album 
 
J'ai vu le lion, le renard et la belette 
Jérôme Camil 
Un renard, une belette puis un lion se disputent l'accès à un poulailler. Une relecture décalée de la 
chanson folklorique bretonne. Album 

 
Je ne suis pas une pieuvre 
Eoin McLaughlin 
illustrations Marc Boutavant 
Malgré ses bras et ses jambes en plus, Sacha ne se considère pas comme une pieuvre. Il ne sait pas 
nager et l'eau le terrifie. Un album sur la peur de l'eau. Album 
 
Un lapin et un lapin et un lapin... 
Lorna Scobie 
traduction de Julie Duteil 
L'existence heureuse d'un lapereau est bouleversée par l'annonce de l'arrivée prochaine de plusieurs 
bébés dans sa famille. Il doit alors agir pour que sa vie ne soit pas mise sens dessus dessous. Album 

 
Le livre du loup 
Jean Leroy 
illustrations Sylvain Diez 

Un loup termine la lecture de son livre et s'interroge sur sa fabrication. Il s'adresse au libraire, une 
poule, qui lui explique qu'elle vend les livres qui sont apportés par le livreur. Ensemble, ils vont donc 
voir le livreur. L'équipe s'agrandit ainsi toujours un peu plus jusqu'à la rencontre avec l'illustrateur. 
Mais quand le loup déclare qu'il a dévoré le livre, il est temps de fuir. Album 
 
Mais quelle mouche l'a piqué ? 
Coralie Saudo, Mélanie Grandgirard 
Les animaux s'interrogent : le gorille s'agite dans tous les sens et ils aimeraient savoir ce qui lui arrive. 
La mouche les invite à aller voir par eux-mêmes. Girafes, hippopotames, okapis et léopards se rendent 
donc chez leur ami et découvrent qu'il est devenu père. Album 

 
 
 
 
 



Mon chagrin à moi 
Mylen Vigneault 
illustrations Maud Roegiers 
Un enfant est accompagné d'un chagrin, incarné sous la forme d'une grosse tache bleue. Il essaie sans 
succès de l'ignorer jusqu'au moment où il finit par l'accepter pour ensuite mieux le laisser partir. Un 
album pour apprendre à apprivoiser sa tristesse. Album 

 
Mon pachyderme délicat 
Isabelle Simler 
Un éléphant interagit avec un chat. Le félin découvre la morphologie impressionnante de l'autre animal 
et les incongruités de sa vie. Un docufiction pour découvrir les caractéristiques des pachydermes. 
Album 

 
Monstre vert est une ordure 
Canizales 
traduit du catalan par Gaïa Mugler 
Monstre vert se nourrit de tous les déchets qu'il peut trouver. Gavé comme une oie, il se sent mal mais 
peut compter sur trois enfants pleins d'énergie pour lui venir en aide. Un album sur la protection de 
l'environnement et le recyclage des déchets. Album 

 
Mout' fugue au clair de lune 
Adèle Tariel 
illustrations Oksana Bula 
Cette année Mout' refuse de se laisser tondre et s'enfuit dans la montagne malgré les moqueries des 
autres moutons. Il part à la découverte de la vie sauvage. Album 

 
Pangolina 
Jane Goodall 
illustrations de Daishu Ma 
traduction d'Agatha Bergman 

L'histoire de la naissance de Pangolina, sa vie dans la forêt, sa capture et son sauvetage par une petite 
fille. Un récit plein d'espoir sur le pangolin, un mammifère en voie de disparition. Avec, en fin 
d'ouvrage, un dossier documentaire sur cet animal : ses habitudes, son apparence, son mode de vie, 
entre autres. Album 
 
Pas de câlins pour les cactus 
Carter Goodrich 
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par R.M. Cavill 
Arsenic, un cactus grincheux, refuse tous les gestes de sympathie à son égard. Lorsqu'un gobelet en 
plastique se fige sur ses picots en plein milieu de sa figure, il lui est impossible de s'en débarrasser tout 
seul. Album 

 



Quand je serai grand, je serai... 
Amandine Pasque 

Plus tard, Théo aimerait exercer un métier qui le passionne, par exemple roi des animaux. Mais ses 
amis de poils et de plumes pensent que ce n'est pas un vrai travail. Le petit garçon tente de trouver 
une idée plus sérieuse. Album 

 
Quand je suis né 
Jean-Michel Zurletti 
illustrations Elena Baboni 
Un album évoquant le parcours d'un enfant de sa naissance à l'âge adulte. Album 

 
Rouge jardin 
Clémence Sabbagh 
illustrations Margaux Grappe 
Un album ludique qui décrit le cycle de vie de la tomate. Avec une recette adaptée aux jeunes enfants 
en fin d'ouvrage. Album 

 
La stratégie aux échecs pour les enfants 
Thomas Engqvist 
traduit de l'anglais par François-Xavier Priour 
Initiation aux échecs à travers l'explication des cinquante stratégies les plus utiles pour apprendre à 
positionner ses pions et à attaquer. Documentaire 

 
 
Sucré, salé, poivré et compagnie 
Jacques Pasquet 
illustrations, Claire Anghinolfi 
Un documentaire sur les épices à travers le monde : sel, poivre, piment, moutarde, gingembre, sucre, 
cannelle, vanille, chocolat, café, thé... D'où viennent-elles ? Sous quelles formes arrivent-elles ? Quelles 
formes prennent-elles ? Comment sont-elles cultivées, transformées ? Documentaire 
 
S'unir c'est s'accepter : une histoire de poules 
texte et illustrations Laurent Cardon 
La poule Marinette veut changer la couleur de son plumage. Une histoire sur l'identité, la mode, 
l'acception de soi et les autres. Album 

 
 
 
 
 
Suzie Zanie dessine 



Jaap Robben 
illustrations Benjamin Leroy 
traduit du néerlandais par Mireille Cohendy 
Suzie passe la journée à dessiner aux côtés de son grand-père. Elle prend son chien pour modèle et 
son imagination sans limite lui fait ajouter des ailes, un tigre et même un homme de Cro-Magnon. Mais 
elle n'oublie pas de prendre soin de son grand-père. Album 

 
Tous : la biodiversité sur Terre 
écrit par Nicola Davies 
illustré par Emily Sutton 
traduit de l'anglais par Ilona Meyer 
Un panorama zoologique qui donne à voir la diversité du monde animal et de ses lieux d'habitation. 
Album 

 
Transformer un loup 
Corinne Dreyfuss 
Un album permettant à l'enfant d'assister à la transformation d'un loup en mouton grâce à quelques 
manipulations. Album 

 
Zooscope 

texte de Marie Donzelli 
illustrations de Marie Gastaut 

18 animaux sont décrits sous la forme d'un quiz et présentés par une série d'illusions d'optiques. 
Ludique, l'ouvrage est destiné à sensibiliser les enfants à l'écologie, à la préservation des espèces et à 
la biodiversité. Album 

 

 
 
 
 
   
  
 

 
  
 
 


