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Arsène et Marcelle me harcèlent 
Diariata N'Diaye 
illustrations Ama 
Avant, Moa aimait bien Louise, Amin, Marcelle, Moussa, Clara, Théo, Arsène et Aylah. Ils se disaient 
bonjour. Puis, sans raison, ils ont commencé à lui faire vivre un cauchemar. Un texte en slam sur le 
harcèlement, suivi de conseils pour apprendre à faire face à cette situation, que ce soit en tant que 
victime, témoin, harceleur ou parent. Un QR code donne accès à une version musicale. Documentaire 

 
Au secours, voilà le loup ! 
Ramadier 
illustrations Bourgeau 
Un livre animé pour les plus jeunes mettant en scène le loup. Album 

 
Les bisous c'est sur la joue 
Jérôme Lambert 
illustrations Soledad Bravi 
Une histoire mettant en scène des animaux pour apprendre que si les grands s'embrassent sur la 
bouche, les enfants font, eux, des bisous sur la joue. Album 
 
 

C'est moi le plus beau 
Mario Ramos 

Un matin, le loup se lève de très bonne humeur et enfile son plus beau vêtement pour aller parader 
dans la forêt, de sorte que tous puissent l'admirer. En chemin, il croise le Petit Chaperon rouge, les 
trois petits cochons, les sept nains, etc. Album 
 
 

C'est quoi... le caca ? 
texte Katie Daynes 
illustrations Marta Alvarez Miguens 
maquette Suzie Harrison 
traduit de l'anglais par Véronique Duran 

Un livre animé avec des rabats pour aborder un thème de la vie quotidienne qui fait beaucoup rire les 
tout-petits. Documentaire 
 
 

Le ça 
Michaël Escoffier 
illustrations Matthieu Maudet 



La maman de Jules n'est pas très contente car il y a une crotte sur le tapis. Elle lui demande ce que 
c'est, mais Jules aime tant son caca qu'il ne comprend pas pourquoi elle veut le jeter. Un album pour 
aborder l'apprentissage de la propreté. Album 
 
 

Caca boudin 
Stephanie Blake 
Le petit lapin dit des gros mots au grand étonnement de ses parents. Un jour, il croise un grand loup 
qui le mange. Ne se sentant pas bien, le grand loup se rend chez le médecin qui l'examine et trouve le 
petit lapin dans son ventre. Un album sur l'apprentissage du langage chez les enfants. Album 
 

 
De la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête 
Werner Holzwarth 
illustrations Wolf Erlbruch 
traduit de l'allemand par Rozenn Destouches et Gérard Moncomble 
La petite taupe est de mauvaise humeur car quelqu'un lui a fait sur la tête alors qu'elle sortait de son 
trou. Elle cherche le coupable en interrogeant la chèvre, la vache, le cochon puis le cheval et prépare 
sa vengeance. Prix Alma 2017 (Astrid Lindgren Memorial Award) décerné à l'illustrateur Wolf Erlbruch. 
Album 
 

 
Debout tout le monde ! 
Emile Jadoul 
Un matin, un petit oiseau décide de réveiller les animaux. Au fil des pages, en soulevant les rabats, le 
jeune lecteur l'accompagne. Mais lorsque l'oiseau, fatigué, retourne se coucher, les animaux ne le 
laissent pas faire parce que ce n'est pas l'heure de la sieste. Album 
 
 

Dix petits bisous 
Alex Sanders 
Compter jusqu'à dix en faisant des bisous avant d'aller se coucher pour terminer agréablement sa 
journée. Album 

 

 
Les géants 
Volume 5, Luyana 
scénario Lylian 
dessin Mobidic 
couleurs Lorien 
directeur artistique Drouin 
La suite des aventures de sept enfants dotés de capacités naturelles hors norme qui, après avoir 
répondu à l'appel d'une force étrange, découvrent des créatures gigantesques et apprennent que le 
destin de la planète est entre leurs mains. Bande dessinée 

 
Les habits de Lulu 



Alex Sanders 
Lulu va faire la fête avec ses amis, qui ont mis leurs vêtements n'importe comment. Heureusement, 
Lulu est là pour leur montrer comment s'habiller. La conquête de l'autonomie illustrée avec humour. 
Album 
 
 

Il fait comment le caméléon ? 
Jean Maubille 
Tout le monde sait que le caméléon change de couleur. Maintenant, quand il rencontre un cochon, un 
lion, une vache ou une mouche, il imite leur cri. Mais personne ne connaît celui du caméléon. Album 
 
 

J'y vais ! 
illustrations Matthieu Maudet 
Un petit oiseau se décide à quitter le nid et reçoit toutes sortes d'objets de sa famille et de ses amis 
pour la route. Mais il désire simplement se rendre aux toilettes. Album 
 
 

Je veux pas aller à l'école 
Stéphanie Blake 
Simon le petit lapin ne veut pas aller à l'école malgré l'insistance de ses parents. Lorsque le soir 
arrive, il ne parvient pas à s'endormir car il a trop peur de sa première journée d'école. Album 

 

 
Max et lapin 
Même pas peur gros loup poilu ! 
Astrid Desbordes 
illustrations Pauline Martin 
La nuit, dans son lit, Max entend un bruit et est persuadé que le gros loup poilu est revenu. 
Heureusement, il a une technique pour le faire partir. Album 
 
 

Max et lapin 
La tarte à la colère 
Astrid Desbordes 
illustrations Pauline Martin 
Max et Ginger sont fâchés. La maman de Max a l'idée de fabriquer une tarte à la colère. Album 
 
 

Le monstre 
Soledad Bravi, Nathalie Laurent 
Tout le monde a un nez, deux yeux, une bouche. Ce monstre, lui, a deux yeux, quatre bras, six oreilles 
et dix pieds. Album 
 

 
Ne mets pas tes doigts dans le nez ! 



illustrations Benoît Charlat 
Il ne faut pas mettre les doigts dans le nez de la chèvre, ni dans celui du cochon, encore moins dans 
celui du Père Noël et surtout pas dans celui du loup. Un album avec deux trous pour passer des petits 
doigts. Album 
 

 
Où je l'ai mis ? 
Benoît Charlat 
Maman kangourou fouille dans sa grande poche. Elle trouve un ballon, un biberon, un parapluie, une 
chaussure, etc. Mais elle ne sait plus ce qu'elle cherche. Album 
 
 

Ouvre grand les yeux 
Cédric Ramadier 
illustrations Vincent Bourgeau 
Papa lapin cherche ses enfants et traverse un paysage qui s'enrichit, couleur après couleur, au fil de 
l'histoire et des saisons. Album 
 
 

La p'tite banquise 
Marie Lescroart 
illustrations Chloé Du Colombier 
Une découverte des animaux des pôles (ours blancs, phoques, oiseaux migrateurs, etc.) et de leurs 
modes d'adaptation à leur environnement fait de neige, d'eau et de glace. Album documentaire 

 

La petite grenouille qui avait mal aux oreilles 
Voutch 
Aucun spécialiste ne semble pouvoir aider cette grenouille qui a mal aux oreilles, mais papy Roger va 
tout arranger... Il faut dire qu'elle confond ses pieds et ses oreilles ! Album 
 
 

Pipi caca prout ! 
Jessica Cymerman 
illustrations d'Isabelle Chauvet 
Malo l'éléphanteau a peur d'aller sur les toilettes et ne veut pas quitter son pot. Il confie son problème 
à ses amis la souris, la girafe, le chat, le singe et le lapin qui lui racontent à tour de rôle leurs problèmes. 
Le petit garçon se sent alors moins seul pour surmonter ses inquiétudes. Une histoire évoquant de 
manière ludique l'apprentissage de la propreté. Album 
 

Pou-poule ! 
Loufane 
Lola la poule connaît son premier amour. Cependant, l'élu de son coeur n'est pas un coq, mais un 
renard ! Album 

 
Regarde comme je t'aime 
illustré par Emiri Hayashi 
conçu en collaboration avec Christel Denolle 



Un album sur le thème des câlins, avec des matières à toucher et des motifs brillants. Album 
 
 

Regarde dans la mer 
illustré par Emiri Hayashi 
Un album pour explorer la mer en suivant un joli poisson brillant. Page après page, l'enfant peut 
s'amuser à compter les animaux aux motifs fluorescents. Avec des matières à toucher. Album 

 
Seuls 
Volume 13, Les âmes tigrées 
scénario Vehlmann 
dessin Gazzotti 
couleurs Usagi 
Dodji accepte l'épreuve du maître fou et parvient à lui voler la clé permettant de créer des portails. Il 
délivre Melchior qui lui révèle que lui et ses camarades de Fortville sont des âmes tigrées. En refusant 
de choisir entre les familles du bien et du mal, ils peuvent servir de médiateurs entre les deux clans. 
Enfin réunis, Dodji et ses amis s'apprêtent à affronter la guerre des limbes. Bande dessinée 
 
 

T'as mal où ? 
une histoire de Pierre Delye 
illustrée par Cécile Hudrisier 
A la garderie, tous les jours de la semaine, nounou kangourou soigne les petits bobos de chacun. Avec 
des volets à soulever pour découvrir le remède à chaque tracas. Album 
 
 

La tarte aux fées 
Michaël Escoffier 
illustrations Kris Di Giacomo 
Afin de sustenter son fils qui refuse de manger, Papa crapaud lui propose une tarte aux fées... Album 

 
 

Tête de Pioche 
Volume 1, Les bébêtes du Bayou 
scénario Frédéric Brémaud 
dessin Giovanni Rigano 
Tête de Pioche vit avec sa grand-mère dans un chalet en haute montagne. Un jour, elle fugue pour 
assister au spectacle de claquettes de sa soeur à La Nouvelle-Orléans. Mais une fois sur place, elle est 
kidnappée par des trafiquants, qui l'enferment dans une cage remplie de bêtes. Bande dessinée 
 

 

Tout seul ? 
Rosemary Shojaie 
traduction Michèle Moreau 
Nico le renard vit dans la forêt où il s'amuse avec Ava la loutre, Olive le raton laveur et Linus le blaireau. 
Un matin, il découvre que la neige s'est mise à tomber autour de lui. Il se demande s'il est le seul à être 
réveillé. Une histoire d'amitié au fil des saisons. Album 



 

 
 

Vas-y! 
Stéphanie Boyer 
illustrations, Élisa Gonzalez 
À quelques minutes d’entrer en scène, une fillette est tourmentée par le trac. Va-t-elle oublier ses pas? 
Se figer sur place comme une statue en tutu? Et si les spectateurs la huaient? Grâce à une amie, la 
petite danseuse va se souvenir de sa passion pour la danse et ainsi trouver en elle le courage de livrer 
sa performance. Album 
 
 

Zhu et la perle d'eau 
Didier Dufresne 
illustrations Marion Sonet 

Une nuit, un feu descend sur le village de Zhu, dévorant les habitations et la végétation. Les villageois 
aimeraient fuir mais la sécheresse règne dans toute la vallée. Accompagnée de Niao, sa sittelle 
apprivoisée, la petite fille se lance dans un périple vers le mont de la Source afin de trouver la perle 
d'eau mentionnée dans une légende. En chemin, elle doit triompher d'une araignée monstrueuse. 
Album 

 
 


