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Un amour de petite sœur 
Astrid Desbordes 
illustrations de Pauline Martin 

Archibald, un petit garçon, accueille sa petite sœur. Curieux, puis dubitatif et un peu jaloux, il l'intègre peu à peu dans 
son univers et dans ses jeux et se révèle être très fier de son nouveau rôle de grand frère. 
Album jeunesse 
 

Les amoureux sont trop bêtes ! 
Davide Cali 
illustrations Roland Garrigue 
Un petit garçon éprouve du dégoût pour l'amour et les amoureux, mais tout change lorsqu'une petite copine arrive. 
Album jeunesse 
 

Au temps de la préhistoire 
Christine Naumann-Villemin, Marianne Barcilon  
Les aventures de trois petits cochons grognons et d'un méchant loup stupide à l'âge de pierre. 

Album jeunesse 
 

Aux douceurs enchantées 
Volume 1, Les sablés de métamorphose 
Aurélie Gerlach 
illustré par Maud Begon 
Les aventures de Candy, apprentie pâtissière dont la famille, les pâtissiers Ladouceur, combattent depuis des 
générations le mal grâce à leurs pouvoirs magiques. 
Roman jeunesse 
 

Une aventure des spectaculaires 
Volume 5, Les spectaculaires contre les brigades du pitre 
scénario Régis Hautière 
dessin Arnaud Poitevin 
Alors que des clowns sèment la panique dans les rues de Paris, les spectaculaires font tout pour les arrêter. 
Bande dessinée 
 

Babymoni 
J'ai les chocottes ! 
Rocio Bonilla 
La petite Babymoni a peur des araignées, des orages et de beaucoup d'autres choses, mais parfois elle se montre 
courageuse. 
Album jeunesse 
 



Bulle et Bob sous la neige 
une histoire racontée et chantée par Natalie Tual 
illustrée par Ilya Green 
Aujourd'hui, il neige. Bulle et Bob courent jouer dans le jardin. Ils construisent un igloo pour les oiseaux, font un 
bonhomme de neige et glissent dans leur luge. Après tant d'émotions, il est doux de se réchauffer près d'un bon feu 
de cheminée. Un conte musical à écouter grâce au CD audio dont les plages sont également accessibles en ligne 
Album jeunesse 
 

La cabane à étages 
La cabane à 130 étages 
Andy Griffiths 
illustrations Terry Denton 
Andy, Jill et Terry vivent dans une cabane à 130 étages, dans les arbres, avec une machine à bulles de savon, l'igloo à 
treize étages ou encore la salle du temps perdu. Ils passent leur temps à s'amuser alors qu'ils sont censés écrire un 
livre. Mais ils sont enlevés par un œil géant volant venu de l'espace. 
Roman jeunesse 

 
Ce que papa m'a dit 
Astrid Desbordes 
illustré par Pauline Martin 

Les réponses d'un père à toutes les questions posées par son petit garçon, Archibald. Pour apaiser les craintes liées à 
la découverte de la vie. 
Album jeunesse 

 
La couronne : une célébration de la vie sur terre 
Emily Kappf 
Un album sur le partage et la transmission. 
Album jeunesse 
 

La culotte du loup 
une histoire racontée par Stéphane Servant 
illustrée par Laetitia Le Saux 
La culotte du loup est toute trouée, impossible d'aller croquer les trois petits cochons, et tout est trop cher dans la 
boutique. Mais le vendeur lui propose de lui donner celle de son choix en échange de quelques travaux. Un album qui 
dénonce la tyrannie de l'apparence et l'influence de la publicité. Prix Gayant lecture 2013 (catégorie à partir de 4 ans), 
prix des Incorruptibles 2013 (CP). 
Album jeunesse 
 

Dad 
Volume 9, Papa pop 
Nob 
Chroniques humoristiques de la vie d'une famille composée d'un père célibataire comédien et de ses quatre filles. 
Dans ce volume, ses trois aînées quittent le domicile familial et prennent leur indépendance. Mais Bébérénice et la 
chienne Mouf ne lui laissent pas une minute de répi. 
Bande dessinée 
 
 
 
 
 



 
 

Gardiens des cités perdues 
Volume 9, Lune stellaire 
Shannon Messenger 
Désormais à la tête de la Brigade intrépide, Sophie est trahie par le roi des nains. L'issue du combat est terrible : lady 
Gisela a contraint son fils, Keefe, à subir une transformation capable de lui faire accepter son héritage. Mais 
l'expérience tourne court et l'adolescent tombe dans un coma dont personne, pas même sa mère, ne sait s'il se 
réveillera un jour. 
Roman jeunesse 
 

Le grand trésor 
Carl Norac 
illustrations Julien Béziat 
Apik, le jeune Inuit, se demande comment être plus fort avec son esprit qu'avec ses deux bras. En courant sur la 
banquise et au gré des rencontres, il découvre que le chemin est plus important que la réponse elle-même. 
Album jeunesse 
 

Le grand voyage au pays du Père Noël 
illustrations Olivier Desvaux 
Alors que Renard et Lapin montent sur la Colline au parapluie pour chercher un arbre de Noël, ils aperçoivent dans le 
ciel un ballon rouge dans lequel se trouve une lettre au Père Noël. Après avoir éclaté le ballon, ils font ensuite un long 
voyage dans le Grand Nord pour amener cette lettre perdue jusqu'au refuge du Père Noël. 
Album jeunesse 
 

Le grimoire d'Elfie 
Volume 3, Malaventure en pain d'épices 
scénario Christophe Arleston, Audrey Alwett 
dessins Mini Ludvin 
A l'approche de Noël, le bus-librairie d'Elfie et de ses soeurs est immobilisé en Alsace à cause d'une panne. Au village, 
Elfie partage pour la première fois son secret et apprend que Faustine, la fille de la pâtissière, est aussi une sorcière. 
Spécialiste des catastrophes, elle compte sur sa nouvelle amie pour s'en sortir. De plus, une énigme liée à la Seconde 
Guerre mondiale refait surface. 
Bande dessinée 
 

Le guichet de la Lune 
Charlotte Bellière 
illustrations Ian De Haes 
Seul sur la Lune, un vieil homme récolte les pensées des rêveurs en attendant qu'ils viennent les rechercher. Un jour, 
une petite fille lui rend visite, troublant sa tranquillité. 
Album jeunesse 
 
 

Le jardin secret 
Volume 1 
scénario, dessin et couleur Maud Begon 
d'après Frances H. Burnett 
Née en Inde dans une famille aisée, Mary Lennox devient orpheline à 10 ans. Son oncle la recueille dans son manoir 
du Yorkshire, au milieu de la campagne anglaise. La petite fille y fait la rencontre de Colin, son cousin à la santé fr 
agile. Ils explorent ensemble le domaine et découvrent un jardin secret aux propriétés magiques. 



Bande dessinée 
 

Le jardin secret 
Volume 2 
scénario, dessin et couleur Maud Begon 
d'après Frances H. Burnett 
Suite et fin des aventures de Mary Lennox, orpheline de 10 ans recueillie par son oncle dans un manoir du Yorkshire, 
au milieu de la campagne anglaise. La petite fille y fait la rencontre de Colin, son cousin à la santé fragile. Ils explorent 
ensemble le domaine et découvrent un jardin secret aux propriétés magiques. 
Bande dessinée 
 

La jeune fille et l'oiseau 
Pierre Joly 
illustrations Virapheuille 
La narratrice, une minuscule jeune fille, trouve un oeuf devant chez elle. Elle s'en occupe jusqu'à ce qu'un oisillon 
éclose. Une belle amitié débute alors. 
Album jeunesse 
 

Journal d'un dégonflé 
Volume 15, Le grand bain 
de Jeff Kinney 
En roadtrip à travers le pays, la famille Heffley se retrouve coincée dans un camping douteux. Un orage éclate et inonde 
les environs, mettant en péril leurs vacances. 
Roman jeunesse 
 

Journal d'un dégonflé 
Volume 16, Un coup de génie 
de Jeff Kinney 
Greg envisage d'arrêter sa carrière sportive après une journée d'olympiades ratées au collège. Comme sa mère 
continue de l'encourager, il tente sa chance au basket et se retrouve sélectionné dans la pire équipe de la ville. 
Roman jeunesse 
 

Journal d'un dégonflé 
Volume 17, Rock attitude 
de Jeff Kinney 
Greg suit le groupe de rock créé par son frère, les Kush Kraceuz, et se trouve enrôlé dans une drôle d'aventure. 
Roman jeunesse 
 
 

Le loup en slip 
Volume 7, Le loup en slip s'arrache 
scénario Wilfrid Lupano 
dessin Mayana Itoïz 
Le loup en slip quitte sa forêt natale pour découvrir le monde, et tout particulièrement le marché coloré de la vallée 
des idoles, qui regorge d'objets rappelant les anciennes cultures et croyances. Il y fait également la rencontre d'une 
envoûtante renarde du désert, qui le guide dans cet univers inconnu. 
Album jeunesse 
 
 



Loup gris et la mouche 
une histoire racontée par Gilles Bizouerne 
illustrée par Ronan Badel 
Une mouche ennuie Loup gris alors qu'il fait sa sieste. Il la gobe, mais se met alors à zozoter, ce qui ne plaît guère au 
chef de meute. 
Album jeunesse 
 

Lulu et Nelson 
Volume 3, La lionne blanche 
scénario Girard, Omont 
dessin Neyret 
La rencontre de Lulu avec Danny, qui sait parler aux lions, pourrait l'aider à recréer sa ménagerie, mais les menaces 
fusent de toutes parts. 
Bande dessinée 
 

Maldoror 
Volume 1, Les enfants de la légende 
Philippe Lechermeier 
Peu de temps avant la Première Guerre mondiale, trois enfants sont visés par la même étrange menace. Alors que 
tout les sépare, ils se retrouvent unis lors d'un périple qui les mène de Vienne aux plaines de Sibérie pour échapper à 
leurs ennemis. Ces derniers sont à la solde d'un chef tyrannique qui rêve de faire renaître le royaume disparu de 
Maldoror. 
Roman jeunesse 
 

Maldoror 
Volume 2, Le prince fauve 
Philippe Lechermeier 
Alors qu'Anja est à Paris pour étudier le violon, Piotr, Jorn, Pépina et Tchavolo la rejoignent afin de lever le voile sur la 
légende de Maldoror. 
Roman jeunesse 
 

Merci voisin ! 
Rocio Bonilla 
Dans une petite ville ordinaire, règne la méfiance entre voisins. Une panne d'Internet bouleverse cette situation et 
pousse chacun à s'ouvrir aux autres. 
Album jeunesse 
 

Migali 
Volume 3, Une araignée trop perchée ! 
scénario Alexandre Arlène 
dessin Fabien Ockto Lambert 
Migali et ses amis passent l'été au Camp royal, la colonie des Sept royaumes. Flamberge veut leur apprendre à se 
débrouiller seul en milieu sauvage et leur a préparé un programme spécial : faire du feu, dormir en cabane, se 
débarrasser des moustiques et manger le maximum de chamallows. 
Bande dessinée 
 

Mon ami 
Astrid Desbordes 
illustrations Pauline Martin 



Un nouvel élève, Sam, arrive à l'école. Il n'est pas seulement nouveau, il est différent. Il ne s'amuse pas avec les autres 
et trouve plus intéressant de regarder les nuages que de jouer à l'épervier. Archibald, d'abord intrigué, apprend à le 
connaître. 
Album jeunesse 
 

Noël 
textes d'Emilie Bélard 
illustrations de Jorge Garcia Redondo 
La famille du petit Hugo se prépare à fêter Noël : décoration du sapin, calendrier de l'Avent, lettre au Père Noël, 
réveillon et ouverture des cadeaux. Une histoire pour découvrir les rituels et les traditions associés à cette fête. 
Album jeunesse 
 

Une nuit 
Grégoire Solotareff 
illustrations Julien de Man 
Un garçon rêve de savoir écrire des histoires mais ne l'a encore dit à personne. Dans le grenier de sa maison, vit 
Melchior, un curieux lutin qui, depuis la petite enfance du garçon, conserve ses trésors oubliés : jouets, peluches, 
bibelots, doudous, etc. Melchior connaît le secret du garçon et, une nuit, il lui révèle comment des histoires peuvent 
naître de ses souvenirs. 
Album jeunesse 

 
Les oiseaux ont un roi 
Dedieu 
Un pinson rend visite au roi des oiseaux et accable le monarque de questions. Peu à peu, il réalise que le souverain 
n'est pas le grand dirigeant auquel il s'attendait car, à force de vivre cloîtré dans sa cage, il est devenu incapable de 
faire quoi que ce soit par lui-même. Un album sur le pouvoir, la liberté et l'amitié. 
Album jeunesse 
 

Pas touche ! 
Rachel Bright 
illustrations Jim Field 
Max et Simon, deux écureuils très gourmands, convoitent tous les deux la dernière pomme de pin de la saison. S'ensuit 
une folle course-poursuite dans la forêt. Une histoire sur l'amitié et l'entraide. 
Album jeunesse 
 
 

Princesse Kevin 
Michaël Escoffier 
illustrations Roland Garrigue 
Kevin se fiche des moqueries, il aime se déguiser en princesse. 
Album jeunesse 
 

Règlobus 
Pierre Alexis 
Pour monter à bord du Règlobus conduit par Rainette, il est nécessaire de respecter des règles strictes. Il faut dire que 
les passagers, des campagnols aux hérissons, en passant par les couleuvres, les lynx, les cerfs et les ours, ont tous une 
façon bien personnelle de se tenir. Pépite du livre illustré 2022 (Salon jeunesse de Montreuil). 
Album jeunesse 
 

Studio danse 



Volume 13 
scénario Béka 
dessins Crip 
Un producteur repère Alia, Julie et Luce alors qu'elles dansent dans un parc et leur propose de participer aux 
représentations du Lac des cygnes à l'Opéra de Paris. Les filles sont ravies de cette opportunité, mais les tensions 
causées par la concurrence et la sévérité du chorégraphe menacent leur amitié. 
Bande dessinée 
 

Le tournoi des jaloux 
Christine Naumann-Villemin, Marianne Barcilon 
Le prince Aimé et le prince Désiré ne cessent de se disputer pour savoir qui est le préféré, leur marraine organise alors 
un tournoi où chacun a le droit de faire la même chose que l'autre. Un album qui aborde la jalousie entre frères et 
soeurs, un sentiment naturel qui peut être dépassé lorsqu'on reconnaît ses différences. 
Album jeunesse 
 

Les trois (autres) petits cochons 
Alice Brière-Haquet & Juliette Lagrange 
Le loup raconte une seconde version du conte traditionnel qui met en scène trois autres petits cochons vivant sur une 
île. Un jour, ils reçoivent la visite des trois cochons du conte original qui les mettent en garde contre le loup. 
Album jeunesse 

 
Les trois petits cochons 

texte de Philippe Lechermeier 
illustrations de Amélie Dufour 
Les trois petits cochons se construisent chacun une maison, une de paille, une de bois et une troisième de brique que 
le loup tente de détruire. Avec des doubles pages à déplier. 
Album jeunesse 


