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NOUVELLES ACQUISITIONS 

 
 

Chapeau rond rouge 
Geoffroy de Pennart 
L'histoire d'une petite fille qui vit avec ses parents à l'orée de la 

forêt. Comme elle ne quitte jamais le chapeau rond et rouge que 

lui a offert sa grand-mère, elle est surnommée Chapeau rond 

rouge. Une variante du conte du Petit Chaperon rouge 
Jeunesse Album – A PEN 

 

 

 
Le chat botté 
texte de Philippe Lechermeier 
illustrations de Henri Fellner 
Après la mort de son père qui ne lui laisse qu'un chat, un 
jeune et pauvre meunier se désespère. Mais l'animal est 
doué d'une intelligence remarquable et fait la fortune de 
son maître en le faisant passer pour le marquis de Carabas 
auprès du roi. Avec des doubles pages à déplier. 
Jeunesse Album – AC LEC 
 

 

 

 

Le code de la route 
Mario Ramos 
Une petite route traverse maintenant la forêt pour que le 
Petit Chaperon rouge puisse se déplacer à vélo. Les grands 
panneaux de signalisation qui la longent annoncent trois 
ours, un prince charmant, le chasseur, le loup et la grand-
mère. Patiente, le Petit Chaperon rouge rejoint la maison 
bien tranquille de cette dernière qui l'attend pour passer 
un bon moment. Histoire sans parole. 
Jeunesse Album – A RAM 



Le Petit Poucet 
écrit par Agnès Ledig 
illustré par Frédéric Pillot 
d'après le conte de Charles Perrault 
Un bûcheron et sa femme, ne parvenant plus à nourrir leurs 
sept garçons, se résignent à les perdre dans la forêt. Le 
benjamin, surnommé Poucet, qui a entendu la 
conversation, se munit de petits cailloux blancs qu'il sème 
derrière lui pour retrouver le chemin de la maison. Cette 
adaptation alterne vers libres et textes narratifs pour 
appréhender les émotions des personnages 
Jeunesse Album – AC LED 

 

 

Le plus malin 
Mario Ramos 
Dans ce conte inspiré du Petit Chaperon rouge, le loup, qui se 

pense très futé, laisse passer près de lui tous les personnages 

des contes de fées qu'il a l'habitude de dévorer. 
Jeunesse Album – A RAM 

 

 

 
Super cagoule 
Antonin Louchard 
Un petit canard est obligé de mettre une cagoule rouge pour 

avoir bien chaud, mais elle gratte. Sur son chemin, il rencontre 

un loup. Pour lui échapper, il lui fait croire que sa cagoule a 

des pouvoirs. 
Jeunesse Album – A LOU 

 

 
 

La véritable histoire du chat botté et 

de son chat Marcel 
Benjamin Perrier, Jules 
Le chat Marcel prend la parole pour livrer sa version de l'histoire 

du chat botté afin de rétablir quelques vérités. 
Jeunesse Album – A PER 

 

 

 



CONTES FRANÇAIS REVISITÉS 

 
Arrête de bouder / Christophe Pernaudet, illustrations Sébastien Chébret 
Lorsque le loup décide de faire grève parce qu'il en a marre de toujours jouer les méchants, 
les autres héros de contes se réunissent en assemblée générale pour trouver comment le 
convaincre de continuer à faire peur aux enfants.  
Loup -- Contes détournés 
Contes détournés 
Jeunesse Album – A PER 

 
Cochon-neige ou Les tribulations d'un petit cochon trop mignon / Vincent 
Malone 

Une adaptation du conte Blanche-Neige dans lequel le héros est un petit cochon 
Contes détournés -- Ouvrages pour la jeunesse 
Jeunesse Album – C MAL 

 
Comment je me suis réconcilié avec le Petit Chaperon rouge 
Véronique Cauchy, Julien Bringer Deik 
Cet album revisite l'histoire du Petit Chaperon rouge. Dans cette version, c'est le chasseur le 
méchant qui va être démasqué par le loup qui regagne ainsi l'amitié de Mère-Grand et du 
Chaperon Rouge. 
Perrault 

Jeunesse Album – A BRI 
 
 

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. 
Contes détournés 
Cendrillon 

Jeunesse Album – A DUP 

 

Dans les poches d'Alice, Pinocchio, Cendrillon et les autres... / Isabelle Simler 

Une évocation originale des héros des contes de l'enfance, à travers un panel illustré de ce 
que contiennent leurs poches : petits cailloux, clefs, objets anecdotiques ou importants. 
L'enfant peut s'amuser à retrouver ce qui appartient à Alice, à Cendrillon, aux trois ours, au 
petit poucet, à Pinocchio ou à Gepetto. 
Contes -- Livres d'images 
Personnages fictifs -- Livres d'images 

Jeunesse Album – A DUP 
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Le fromage / Eléonore Thuillier, Clotilde Goubely 

Quatre personnages, un corbeau, un renard, un ours et une souris, essaient chacun de trouver 
le meilleur argument pour récupérer un fromage. 
Jeunesse Album – A THU 

 

J'habite un loup / Jean-Marc Langue 
Version remaniée du conte classique dans laquelle le Petit Chaperon rouge et sa grand-mère 

sont contraintes d’aller vivre chez le loup. Après quelques ajustements, la cohabitation se 

passe si bien que le chasseur est prié de partir afin de laisser la nouvelle petite famille vivre 

en paix. 
Contes détournés -- Livres d'images 

Le Petit Chaperon rouge 
Jeunesse Album – A LAN 
 

Le Petit Chaperon rouge  
Christian Guibbaud 
L'histoire du Petit Chaperon rouge revisitée avec des matières à toucher : bonnet du chaperon 
rouge, panier, fourrure du loup, robe de la grand-mère, oreille du loup, et des animations : 
tirette pour la chevillette, porte-volet, pop-up tête de loup, yeux de loup en relief avec des 
billes, corde. 
Jeunesse Album – BB GUI Magasin 

 
Le Petit Chaperon qui n'était pas rouge  / Sandrine Beau 

illustrations Marie Desbons 
Une fillette toute vêtue de bleu doit traverser le bois pour apporter un pot de miel à sa grand-

mère malade. Cette histoire paraît familière mais la suite est surprenante. Le conte revisité 

est transposé dans l'univers russe, aux antipodes de l'original. 
Contes détournés -- Ouvrages pour la jeunesse 

Le Petit Chaperon rouge (conte) -- Livres d'images 
Jeunesse Album – AC BEA 

 

 

ALBUMS & ROMANS JEUNESSE 

 
Baisers ratés de Paris / Davide Cali, illustrations Anne Rouquette 
Un voyageur cherche désespérément à embrasser son amie, qui ne se rend compte de rien. 

Une succession de baisers ratés sert de prétexte à une balade au coeur de Paris. Premier 

épisode d'un triptyque qui emmènera les personnages à Venise et New York. 
Jeunesse Album – A CAL 

 
La belle au bois dormant / texte Charles Perrault, illustrations Olivier Desvaux 
A sa naissance, une jeune princesse se voit offrir plusieurs dons par des fées. Mais l'une d'elles 
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lui jette un mauvais sort. Si elle se pique au fuseau, elle s'endormira pour cent ans et seul un 

prince charmant pourra la réveiller en l'embrassant. Le conte de Charles Perrault présenté 

dans sa version intégrale. 
Jeunesse Album – AC PER 

 
Blaise et le château d'Anne Hiversère / Claude Ponti 
Pour la fête d'Anne Hiversère, Blaise, le poussin masqué, et ses amis veulent lui construire un 

grand château. Ils cherchent alors du chocolat dans leur mine, puis du sucre, de la farine et du 

lait. 

Jeunesse Album – A PON 

 

Le chat botté : et autres contes de toujours / illustrations Ulises Wensell, 
adaptation Marie-Hélène Delval, Gigi Bigot, publié par la rédaction du magazine 
les Belles histoires 
Le chat botté ; Le Petit Poucet ; Le Petit Chaperon rouge d'après Charles Perrault ; Hansel et 
Gretel d'après Jakob et Wilhelm Grimm ; Le vilain petit canard d'après Andersen 
Jeunesse Album – C CHA 
 

Célestine, Volume 5 Une étoile à Paris / Barussaud, Gwenaële (1976-....). 

Auteur Tournefeuille, Myrtille. Illustrateur 
Les petits rats apprennent que la célèbre danseuse russe Anna Pavlova est à Paris pour 

quelques jours. Célestine est bien décidée à la rencontrer pour lui remettre une lettre. Elle 

s'infiltre donc dans le grand hôtel du Ritz, où la danseuse étoile est descendue pour son séjour.  
Danse classique -- Roman pour la jeunesse 
Jeunesse Roman – R BAR 

 
Comment cuisiner les lapins / Michaël Escoffier, illustrations Manon Gauthier 
 

Le loup prépare tous les ingrédients pour cuisiner un lapin aux carottes. Mais le lapin, qui n'est 
pas d'accord, s'échappe. 
Jeunesse Album – A ESC 

 
Le corbeau et le renard : une fable / Jean de La Fontaine, illustrations Isabelle 
Carrier 
Les différents moments de la fable sont présentés de façon imagée par des illustrations 
composées de collages afin que le récit soit compris par les plus jeunes. Le texte intégral de 
La Fontaine figure en fin d'ouvrage. 
Jeunesse Album – A LAF 

 
La course en livre  / Claude Ponti 

Un poussin court droit lui devant tout en continuant à faire sa vie : il joue, parle, mange, boit, 
dort, rencontre des bêtes, d'autres poussins, ou encore tombe amoureux. Lorsqu'il arrive au 
bord de la couverture du livre, il se retourne et court dans l'autre sens. 
Jeunesse Album – A PON 
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Une fin de loup 
Jérôme Camil 
Sur une scène de théâtre représentant un pré, des moutons s'apprêtent à affronter le loup 
censé surgir de la brume. Mais le prédateur préfère rester dans les coulisses à se prélasser sur 
son canapé. 
Loup -- Livres d'images 
Contes détournés 
Jeunesse Album – A CAM 

 
Le loup qui explorait Paris / texte de Orianne Lallemand, illustrations de 

Eléonore Thuillier 
Louve souhaite visiter Paris mais Loup refuse de l'accompagner car il n'aime ni les gens, ni la 

pollution, ni les pigeons. Louve part seule tout en l'informant qu'il peut la rejoindre au coeur 

de la capitale. Loup et sa bande d'amis parcourent la ville et les lieux les plus symboliques pour 

retrouver Louve. 

Paris (France) -- Livres d'images 

Jeunesse Album – A LAL 
 
Mô-Namour / Claude Ponti 
L'histoire d'Isée, une enfant de la balle qui connaît la violence des coups mais qui trouve la 
force et le courage de ne plus être une victime. 
Jeunesse Album – A PON 

 
La mouche qui pète / Michaël Escoffier, Kris Di Giacomo 

Une mouche pète au nez d'un papillon et déclenche une série de catastrophes jusqu'à un 
véritable cataclysme à l'autre bout de la planète. 
Jeunesse Album – A ESC 

 
On verra demain / texte de Michaël Escoffier, illustrations de Kris Di Giacomo 

"On verra demain", répondait Paco lorsqu'on lui demandait de ranger sa chambre. "On verra 
demain", répétait-il au lieu d'aider les autres. Et puis un jour, demain est arrivé. 
Album Jeunesse – A ESC 

 
Le petit chaperon rouge / texte original Charles Perrault, illustrations Maud 

Riemann 
Le célèbre conte restitué dans sa version originale publié en 1697 et dans son intégralité. Les 

illustrations placent le récit dans un cadre contemporain. 
Jeunesse Album – AC PER 

 

Pétronille et ses 120 petits  / Claude Ponti 
La vie quotidienne d'une petite souris, mère de 120 souriceaux. Avec le papa, Everest, qui est 

parti loin, Cafouillon qui est si bête qu'il mélange tout et le monstre Sagoinfre qui aimerait 
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bien dévorer les 120 petits. Pour les enfants qui découvrent la lecture. 
Jeunesse Album – A PON 
 

Soeurs et frères / texte et illustrations Claude Ponti 
C'est un regroupement de traits de caractères ainsi que des puzzles de défauts et de qualités 

que l'on peut attribuer à la fratrie. Les personnages dessinés sont le Coeur sur la main, le 

Fouilleur, le Pique habit, le Chouchou, le Squatteur de télécommande, l'Aîné protecteur, etc. 

Il y a des formulaires prêts à remplir pour demander un frère ou une soeur, pour demander 

l'exil lointain ou l'échange. 
Jeunesse Album – A PON 
 

Super copain : le justicier avec un grand C (C comme copain) / Michaël Escoffier, 
illustrations Amandine Piu 
Super copain est un justicier qui vole au secours des enfants au moindre problème. Pour qu'il 

apparaisse, il suffit de prononcer son nom trois fois de suite. 
Jeunesse Album – A ESC 

 

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 

mais Petit crapaud est perplexe devant son plat dans lequel il croit voir quelques limaces. 
Album Jeunesse – A ESC 

 

Vacances à Paris, Le carnet d’Allie / Auteurs : Cabot, Meg (1967-....). 

Auteur Minder, Véronique. Traducteur ; Guillard, Anne (1981-....). Illustrateur 
Allie part à Paris pour les fêtes de fin d'année avec toute sa famille. Mais elle n'est pas certaine 

d'être prête à expérimenter la vie loin de chez elle. 
Paris (France) -- Roman pour la jeunesse 
Jeunesse Roman – R CAB 

 

 

 

DOCUMENTAIRE 

 
65 millions de Français... : et moi, et moi, et moi ! / Stéphanie Duval et Sandra 
Laboucarie, illustrations Vincent Caut et Clémence Lallemand – Éd. Bayard 
Jeunesse 
Ce documentaire sur la France et les Français permet d'aborder la citoyenneté, l'identité 

nationale et l'immigration, les impôts, les frontières, les religions, etc., à l'approche de 

l'élection présidentielle de 2012. 
Caractère national français -- Ouvrages pour la jeunesse 
Citoyenneté -- Ouvrages pour la jeunesse 
Civilisation -- France -- Ouvrages pour la jeunesse 
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Documentaire 323.6 DUV 

 

Atlas des régions de France / Pascale Hédelin, Céline Potard – Éd. De la 
Martinière Jeunesse 
Un atlas pour découvrir le nouveau découpage régional français, en vigueur depuis janvier 
2016. Pour chaque région, l'ouvrage présente une fiche d'identité, une introduction, des 
cartes, ainsi que des quiz et des devinettes pour s'initier à sa gastronomie, connaître son 
histoire, sa géographie et ses traditions. 
Atlas pour la jeunesse 
France -- Ouvrages pour la jeunesse 

Documentaire 914.4 HED 

 
Gustav in Paris 

Barbier Neumeister, Doris. Auteur Girardin Vissian, Laure. Illustrateur / 
Éd. Dadoclem  
Gustave, un jeune Autrichien, rend visite à sa cousine Mimi à Paris. Une voisine de Mimi ayant 
perdu son chat, les enfants se lancent à sa recherche tout en visitant la capitale. Gustave 
découvre alors Paris, ses monuments, ses places, sans oublier les pâtisseries françaises.  
Allemand (langue) -- Ouvrages pour la jeunesse 
 

 

Histoire de la France / Henri del Pup, Robert Pince, illustrations Florent Silloray, 

Christian Verdun, Anne Eydoux et al. 
Raconte un million d'années d'histoire de France sous forme d'une chronologie qui permet à 

l'enfant de situer les évènements historiques dans le temps, depuis l'arrivée des chasseurs-

cueilleurs en Europe jusqu'au 2e mandat présidentiel de J. Chirac. Cette histoire 

évènementielle est accompagnée de pages thématiques et de pages illustrées sur le thème 

développé. 
 France -- Histoire -- Ouvrages pour la jeunesse 

Documentaire 944 DEL 
 
 

Ma première histoire de France / Robert Pince, illustrations Emilie Chollat, 

Laurent Audouin, Sébastien Mourrain et al. 
Propose une sélection de 16 événements de l'histoire de France, un texte court écrit dans un 

style narratif, 16 grandes images à lire réalisées par un collectif d'artistes, une frise 

chronologique illustrée située sur chaque page pour aider l'enfant à se repérer dans le temps. 
France**Histoire 
France -- Histoire -- Ouvrages pour la jeunesse 

Documentaire 944 PIN 
 

Paris / texte de Stéphanie Ledu, illustrations de Laurent Richard – Éd. Milan 

Jeunesse 

http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=SubjectTopic_id_exact%3a%220753168%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Atlas+pour+la+jeunesse
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=SubjectLocation_idx%3a%22France+--+Ouvrages+pour+la+jeunesse%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+France+--+Ouvrages+pour+la+jeunesse
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=Author_id_exact%3a%221722973%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Barbier+Neumeister%2c+Doris.+Auteur
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=Contributor_id_exact%3a%221722974%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Girardin+Vissian%2c+Laure.+Illustrateur
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=SubjectTopic_id_exact%3a%220757760+0641776%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Allemand+(langue)+--+Ouvrages+pour+la+jeunesse
https://www.electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-162648&SearchType=0&Id=0-868539
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=SubjectLocation_idx%3a%22France+--+Histoire+--+Ouvrages+pour+la+jeunesse%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+France+--+Histoire+--+Ouvrages+pour+la+jeunesse
https://www.electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-319816&SearchType=0&Id=0-1069265
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=SubjectTopic_id_exact%3a%220641842+0641776%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+France**Histoire
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=SubjectLocation_idx%3a%22France+--+Histoire+--+Ouvrages+pour+la+jeunesse%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+France+--+Histoire+--+Ouvrages+pour+la+jeunesse
https://www.electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-556478&SearchType=0&Id=0-2600324


Une promenade à travers les rues et les monuments de Paris, ponctuée d'anecdotes. Un 

album au papier indéchirable. 
Paris (France) -- Ouvrages pour la jeunesse 

Documentaire 914.436 1 LED 

 
Les régions de France /  Mirza, Sandrine. Auteur Cerisier, Emmanuel (1970-....). 

Illustrateur 

Edition : Nathan Jeunesse Année : 2016 
Collection : Questions-réponses 7+ ; Questions ? Réponses ! 7+ 
Résumé : Pour découvrir les treize régions de France, leurs sites remarquables, leurs 
spécialités, leur économie, etc. @Electre 2016 
France -- Régions -- Ouvrages pour la jeunesse 

Documentaire 914.4 MIR 
 

 

Pendant la Grande Guerre : Rose, France, 1914-1918 /raconté par Thierry 
Aprile, illustrations par Nicolas Thers et Nicolas Wintz 

Nord de la France, août 1914 : la guerre est déclarée. Tandis que son père est mobilisé, Rose, 
avec sa mère et ses frères, fuit vers le Sud-Ouest. Elle découvre les privations et les souffrances 
des poilus que son père lui raconte dans ses lettres. Cet ouvrage contient des informations 
documentaires sur la Première Guerre mondiale avec des volets à soulever et un dépliant 
panoramique. 
Enfants -- France -- 1900-1945 -- Ouvrages pour la jeunesse 
Guerre mondiale (1914-1918) -- France -- Ouvrages pour la jeunesse 
Guerre 1914 à 1918**Vie quotidienne 

Documentaire 944 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=SubjectLocation_idx%3a%22Paris+(France)+--+Ouvrages+pour+la+jeunesse%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Paris+(France)+--+Ouvrages+pour+la+jeunesse
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=Author_id_exact%3a%220016797%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Mirza%2c+Sandrine.+Auteur
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=Contributor_id_exact%3a%220018471%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Cerisier%2c+Emmanuel+(1970-....).+Illustrateur
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=Contributor_id_exact%3a%220018471%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Cerisier%2c+Emmanuel+(1970-....).+Illustrateur
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=DEFAULT&QUERY=SeriesTitle_idx:%22Questions-r%c3%a9ponses+7%2b%22&QUERY_LABEL=Recherche%20de%20collection
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=DEFAULT&QUERY=SeriesTitle_idx:%22Questions+%3f+R%c3%a9ponses+!+7%2b%22&QUERY_LABEL=Recherche%20de%20collection
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=SubjectLocation_idx%3a%22France+--+R%c3%a9gions+--+Ouvrages+pour+la+jeunesse%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+France+--+R%c3%a9gions+--+Ouvrages+pour+la+jeunesse
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=SubjectTopic_id_exact%3a%220642244+0641811+0642131+0641776%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Enfants+--+France+--+1900-1945+--+Ouvrages+pour+la+jeunesse
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=SubjectTopic_id_exact%3a%220748022+0641776%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Guerre+mondiale+(1914-1918)+--+France+--+Ouvrages+pour+la+jeunesse
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=SubjectTopic_idx%3a%22Guerre+1914+%c3%a0+1918**Vie+quotidienne%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Guerre+1914+%c3%a0+1918**Vie+quotidienne


 

 

DVD 
 

Dilili à Paris 

Auteurs : Ocelot, Michel (1943-....). Metteur en scène ou réalisateur Yared, 
Gabriel (1949-....). Compositeur / Edition : France Télévisions Distribution Année 
: 2018 
Résumé : Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie d'un jeune livreur en triporteur, la 

petite kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Elle 
rencontre des hommes et des femmes extraordinaires, qui lui donnent des indices. Elle 
découvre sous terre des méchants très particuliers, les Mâles-Maîtres. Les deux amis lutteront 
avec entrain pour une vie active dans la lumière et le vivre-ensemble. 
Films d'animation 

 

 

Ma vie de courgette 

Auteurs : Barras, Claude (1973-....). Metteur en scène ou réalisateur Sciamma, 

Céline (1980-....). Scénariste ; Paris, Gilles (1959-....). Antécédent 

bibliographique ; Hunger, Sophie (1983-....). Compositeur ; Schlatter, Gaspard 

(20..-....). Narrateur ; Murat, Sixtine (20..-....). Narrateur ; Jaccoud, Paulin (20..-

....) 

Courgette n'a rien d'un légume, c'est un vaillant petit garçon. Il croit qu'il est seul au monde 
quand il perd sa mère. Mais c'est sans compter sur les rencontres qu'il va faire dans sa nouvelle 
vie au foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous leurs histoires 
et elles sont aussi dures qu'ils sont tendres. Et puis il y a cette fille, Camille. Quand on a 10 ans, 
avoir une bande de copains, tomber amoureux, il y en a des choses à découvrir et à apprendre. 
Et pourquoi pas même, être heureux. 
Films d'animation 
Enfants placés 
Enfants maltraités 
 

 

 

http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=Author_id_exact%3a%220059036%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Ocelot%2c+Michel+(1943-....).+Metteur+en+sc%c3%a8ne+ou+r%c3%a9alisateur
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=Contributor_id_exact%3a%220009320%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Yared%2c+Gabriel+(1949-....).+Compositeur
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=Contributor_id_exact%3a%220009320%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Yared%2c+Gabriel+(1949-....).+Compositeur
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=SubjectTopic_id_exact%3a%220658010%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Films+d%27animation
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=Author_id_exact%3a%221522658%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Barras%2c+Claude+(1973-....).+Metteur+en+sc%c3%a8ne+ou+r%c3%a9alisateur
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=Contributor_id_exact%3a%221586225%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Sciamma%2c+C%c3%a9line+(1980-....).+Sc%c3%a9nariste
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=Contributor_id_exact%3a%221586225%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Sciamma%2c+C%c3%a9line+(1980-....).+Sc%c3%a9nariste
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=Contributor_id_exact%3a%220124690%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Paris%2c+Gilles+(1959-....).+Ant%c3%a9c%c3%a9dent+bibliographique
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=Contributor_id_exact%3a%220124690%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Paris%2c+Gilles+(1959-....).+Ant%c3%a9c%c3%a9dent+bibliographique
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=Contributor_id_exact%3a%220636850%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Hunger%2c+Sophie+(1983-....).+Compositeur
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=Contributor_id_exact%3a%222308311%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Schlatter%2c+Gaspard+(20..-....).+Narrateur
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=Contributor_id_exact%3a%222308311%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Schlatter%2c+Gaspard+(20..-....).+Narrateur
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=Contributor_id_exact%3a%222308312%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Murat%2c+Sixtine+(20..-....).+Narrateur
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=Contributor_id_exact%3a%222308313%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Jaccoud%2c+Paulin+(20..-....)
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=Contributor_id_exact%3a%222308313%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Jaccoud%2c+Paulin+(20..-....)
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=SubjectTopic_id_exact%3a%220658010%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Films+d%27animation
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=SubjectTopic_id_exact%3a%220774352%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Enfants+plac%c3%a9s
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=JEUNESSE&QUERY=SubjectTopic_id_exact%3a%220762498%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Enfants+maltrait%c3%a9s

