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FÉVRIER 2023 
 

Albums 
 

La crèche 

Soury, Delphine 

Fleury, Marine 

Cet album suit la journée de crèche de Léo, depuis l'arrivée avec sa maman jusqu'au moment où son 

papa vient le chercher. Léo range ses affaires dans son casier, chante une comptine avec la 

puéricultrice, fait de la peinture, déjeune, fait la sieste, prend le goûter puis joue au toboggan dehors. 

Album bébé 

 

 

Ours blanc a perdu sa culotte 

Tupera Tupera 

Ours blanc n'en revient pas : il a perdu son slip. Son amie la souris va l'aider dans sa quête pour 

retrouver le sous-vêtement. 

Album bébé 

 

 

L'ascenseur de Petit Paresseux 

Ohmura, Tomoko 

Par une chaude journée, Petit Paresseux descend tout doucement de son arbre pour aller se baigner 

avec tous ses amis. Mais le soir venu, il lui faut rejoindre son nid tout en haut de l'arbre. L'éléphant lui 

propose alors de l'aider à remonter plus vite grâce à une technique efficace. 

 

 

L'arrêt de bus 

Wyss, Nathalie 

Lagrange, Juliette 

Monsieur Henri vit à l'arrêt de bus Flore depuis très longtemps. Personne ne le remarque plus jusqu'au 

jour où un éléphanteau l'approche et se lie d'amitié avec lui. 
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La bonne idée de monsieur Johnson 

Grosz, Pierre 

Saillard, Rémi 

Face à l'état des marais salants transformés en décharge par la ville de New York, Herbert Johnson est 

déterminé à changer les choses en redonnant toute sa place à la nature. Inspiré d'une histoire vraie. 

 

 

Bulle et Bob se déguisent 

Tual, Natalie 

Green, Ilya 

Bulle et Bob sont en vacances chez mamie Miette et montent au grenier pour se déguiser. Leurs 

activités sont ponctuées de chansons dans lesquelles le tuba est mis à l'honneur. Avec des partitions à 

la fin de l'album. 

 

 

La chèvre biscornue 

Kiffer, Christine 

Badel, Ronan 

Dans la forêt, une chèvre coriace investit la tanière d'un lapin. Celui-ci, impatient de rentrer chez lui 

dormir, demande de l'aide tout à tour à une poule, à un renard, à un ours et à une abeille. 

 

 

 

Le collectionneur de sentiments 

Vervoort, Léa 

Le Dorze, Jérôme 

Lucas surprend un vieil homme en train d'attraper un nuage rose flottant au-dessus de deux amoureux. 

Ce dernier invite alors le jeune garçon chez lui pour lui montrer sa collection de nuages, qui 

matérialisent différents sentiments, et lui révèle qu'il ne peut ressentir aucune émotion. 

 

 

L'escargot 

Kim, Minu 

En draisienne, un petit garçon essaie tant bien que mal de suivre son frère et ses amis à vélo et finit 

par se faire distancer. Abandonné et en colère, il finit par se perdre jusqu'à ce qu'il rencontre un petit 

animal qui l'accompagne le reste de la journée. 

 

 

Flamme 

Zhu, Chengliang 

Flamme vit dans la forêt avec ses deux renardeaux. Lorsque des chasseurs approchent, ils prennent la 

fuite, mais Moucheté, le plus jeune, tombe dans le piège. Au péril de sa vie, Flamme met tout en œuvre 

pour le sauver. 
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Heu-reux ! 

Voltz, Christian 

Sa majesté Grobull le taureau veut marier son fils le prince Jean-Georges. Aucune vache ne trouve 

grâce à ses yeux. Ne pensant qu'à son bonheur, Grobull lui propose d'épouser une truie, une jument, 

une brebis... Jean-Georges n'arrive pas à se décider, car c'est le bélier Hubert qu'il aime en secret. 

 

 

Le livre de mes émotions à l'école 

Couturier, Stéphanie 

Poignonec, Maurèen 

Louison est heureuse car demain elle fait sa première rentrée scolaire. Au moment de se coucher, elle 

est gagnée par l'appréhension et les émotions contradictoires se bousculent en elle. Une histoire pour 

préparer sereinement la rentrée. 

 

 

Le loup est revenu ! 

Pennart, Geoffroy de 

Monsieur Lapin a peur d'aller se coucher. Il vient de lire une nouvelle terrifiante dans le journal : le 

loup est revenu. Toc, toc, toc ! Est-ce le loup ? 

 

 

Loup gris & Louvette 

Bizouerne, Gilles 

Badel, Ronan 

C'est le printemps, Loup gris est déterminé à trouver l'amour. Lorsqu'il voit Louvette, il fait tout pour 

la charmer. Malgré ses nombreuses tentatives, cette dernière est loin d'être séduite. 

 

 

Loup gris part à l'aventure 

Bizouerne, Gilles 

Badel, Ronan 

Pour tromper l'ennui, Loup gris part en voyage en direction du sud. Il parcourt des prairies, gravit des 

montagnes et traverse la mer jusqu'à atteindre la savane africaine. Il y fait des rencontres 

surprenantes, notamment celle de Buldozor, un rhinocéros. 

 

 

Le loup tombé du livre 

Robberecht, Thierry 

Mabire, Grégoire 

Pour échapper au chat qui le poursuit, un loup tombé d'un livre dans une bibliothèque se réfugie au 

hasard dans les livres qui l'entourent. D'un ouvrage à l'autre, il fait irruption dans plusieurs histoires et 

se retrouve dans des situations inattendues. 
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Marions-les ! 

Sanvoisin, Eric 

Jacquot, Delphine 

Un élégant lapin tombe amoureux d'une carotte irrémédiablement effrayée par la perspective d'être 

mangée. Par amour, il se fait alors enlever les dents. Devant ce geste, elle fond d'amour pour lui. Le 

nouveau couple connaît un bonheur de courte durée car le renard a décidé de se mêler de cette 

histoire. 

 

 

Le monstre du lac 

Timmers, Léo 

Erik le canard accepte à contrecoeur de suivre ses amis pour une balade sur le lac. Il est convaincu 

qu'un monstre y vit. Mais ses amis le persuadent qu'il s'agit d'une légende. Pourtant, des créatures 

semblent rôder dans les profondeurs. Une relecture du conte Le vilain petit canard. 

 

 

Ni vu, ni connu 

Escoffier, Michaël 

Di Giacomo, Kris 

 

 

Nos voisins silencieux 

Desbordes, Astrid 

Martin, Pauline 

Lorsqu'il sort de chez lui, Archibald croise souvent ses voisins Abel, Anouk et Olga, qu'il connaît bien. 

Avec sa maman, il part à la découverte d'autres voisins plus silencieux comme l'alouette des champs, 

l'abeille, le castor ou la grenouille. 

 

 

Ourson le terrible 

Jolibois, Christian 

Barcilon, Marianne 

Ourson s'amuse à terroriser tout le monde juste pour le plaisir de faire peur, jusqu'au jour où il 

rencontre plus fort que lui. 

 

 

Un peu beaucoup 

Tallec, Olivier 

Un écureuil prend bien soin de son arbre et s'en occupe comme d'un ami. En échange, l'arbre lui donne 

parfois des pommes de pin. Mais il ne doit prendre uniquement que celles dont il a vraiment besoin. 
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Pleine lune 

Guilloppé, Antoine 

Par une nuit de pleine lune, le loup ouvre les yeux, le renard sursaute. Tous les animaux sont intrigués 

par ce bruit étrange. Un livre en découpes noires et blanches. 

 

 

Qui quoi qui 

Tallec, Olivier 

Sur chaque double-page, une galerie de personnages est associée à une question. Pour y répondre, 

l'enfant doit observer attentivement les images pour y découvrir des indices. 

 

 

 

 

 

Bandes-dessinées 
 

Anatole Latuile 

Volume 16, Des bêtes et des bêtises 

Didier, Anne 

Muller, Olivier 

Devaux, Clément 

Anatole Latuile n'est jamais à court d'idées quand il s'agit d'imaginer des bêtises. Qu'il cache un poulet 

dans la cour de récréation, organise une garde partagée pour un chaton ou joue à Fort Boyau avec un 

python, rien ne se passe comme prévu. 

 
Athéna 

Volume 5, Tempête dans les bandelettes 

Bagères, Frédéric 

Sibylline 

Voyelle, Marie 

Le collège du mont Olympe ayant été détruit par la Pythie, Athéna et ses camarades passent leur 

nouvelle année scolaire en Egypte. L'acclimatation n'est pas simple, d'autant que la classe a été répartie 

dans plusieurs établissements. 

 

Boule et Bill 

Volume 42, Royal taquin 

Cazenove, Christophe 

Bastide, Jean 

A l'occasion de visites de châteaux, Bill se prend pour un roi. Il en profite pour multiplier les farces à 

l'encontre de ses fidèles sujets, Boule et Pouf. 
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Boule et Bill 

Volume 43, L'échappée Bill 

Cazenove, Christophe 

Bastide, Jean 

Boule et Bill profitent de balades à la campagne, en forêt et ailleurs pour profiter de l'air vivifiant en 

s'amusant. 

 

 

D'ambre et de feu 

Domergue, Agnès 

Canac, Hélène 

Au Royaume d'Automne, le roi fait massacrer les derniers kitsune. Mais Kitsune, une membre du clan, 

survit, et reçoit en héritage de la part de la déesse Amaterasu un morceau d'ambre. Elle rencontre 

Koyo, le fils du roi, et se lie d'amitié avec le jeune garçon. Mais la guerre entre leurs deux familles n'est 

pas terminée. 

 

 

Les enfants perchés de la Révolution 

Volume 1, L'affaire Réveillon 

Bordas, Jean-Sébastien 

Paris, 1789. Après la disparition de son père lors d'une émeute, Michel, 11 ans, vit dans un refuge où il 

est maltraité. Un jour, il poursuit une voleuse de pain sur les toits de la ville. Avec d'autres enfants, la 

jeune fille tente de survivre dans de vieilles cabanes. Après avoir fait leur connaissance, Michel leur 

demande de l'aider à retrouver son père. Avec un dossier documentaire. 

 

 

Histoires pressées 

Friot, Bernard 

Simon, Anne 

Un recueil d'histoires qui, partant des objets, des personnes, des animaux qui nous entourent, créent 

l'insolite : les escaliers permutent chaque semaine, les pinces à linge rêvent sur leur fil, etc. 

 

 

Le monde de Zhou Zhou 

Volume 5 

Bayue, Chang'an 

Zhao, Golo 

Zhou Zhou est désormais adolescente et commence à se questionner sur la vie. Elle se construit et 

prend confiance en elle-même grâce à l'aide de son professeur de musique et du séduisant An Chen. 
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Le monde de Zhou Zhou 

Volume 6 

Bayue, Chang'an 

Zhao, Golo 

C'est la fin de l'école élémentaire et seuls les meilleurs élèves sont susceptibles d'intégrer les collèges 

qui mènent aux grandes écoles. Dans cet univers de concurrence et de pression scolaire, Zhou Zhou 

fait la connaissance du discret Xiao Zhi Li, un enfant ne rêvant que de dessin et de chaleur humaine, 

qui lui fait voir la vie sous un autre jour. 

 

 

Mortelle Adèle 

Au pays des contes défaits 

Mr Tan 

Le Feyer, Diane 

Au pays des contes de fée, la grande élection annuelle de la princesse Etoile se prépare. Alors que les 

concurrentes s'activent pour obtenir le plus de points sourires, elles voient débarquer Mortelle Adèle 

qui n'en fait qu'à sa tête. 

 

 

Les sisters 

Volume 17, Dans tes rêves ! 

Cazenove, Christophe 

Maury, William 

Depuis qu'un attrape-rêves a été accroché dans sa chambre, Marine espère pouvoir les collectionner. 

De son côté, Wendy tente d'organiser une soirée pyjama mais la présence de sa soeur rend les choses 

très compliquées. 

 

 

Triple galop 

Volume 17 

Du Peloux, Benoît 

Le club du Triple galop participe à une réunion interclubs. Mais l'élection de Miss cavalière occupe tous 

les esprits. 

 

 

 

 

Romans 
Chien Pourri à Hollywood 

Gutman, Colas 

Juste à côté de la poubelle de Chien Pourri et de Chaplapla, est tourné un film avec la star Brave Pit 

dans le rôle principal. Chien Pourri croise alors la route du réalisateur Pascal Truffe qui l'engage pour 

le faire jouer dans Le chien des rues, un drame réaliste. 
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Le club de l'ours polaire 

Volume 3, L'atlas fantôme 

Bell, Alex 

Stella et son père ont été bannis du club de l'ours polaire et ils n'ont plus le droit d'organiser des 

expéditions. Alors que la vie de Shay est en danger, ils n'ont pas d'autre choix que de partir de l'autre 

côté du pont de glace noir pour lui trouver un remède. Un lieu maudit qui fait trembler tous les 

explorateurs. 

 

 

L'académie des dragons 

Volume 3, Ellis et Eclaireuse 

Chisholm, Alastair 

A Riven, Ellis et sa dragonne Eclaireuse participent au tournoi des trois labyrinthes. Ils découvrent que 

l'un des concurrents s'apprête à trahir l'Académie et à révéler au roi que les dragons sont de retour sur 

Terre. 

 

 

La bête et Bethany 

Volume 1 

Meggitt-Phillips, Jack 

Depuis 511 ans, Ebenezer Tweezer héberge dans son hôtel particulier une bête dotée de pouvoirs qui 

lui fournit de l'argent et un précieux élixir de jeunesse en échange de mets toujours plus rares et 

délicats. Quand elle lui réclame un enfant, Ebenezer, d'abord réticent, se met en quête du jeune 

humain le plus déplaisant possible. A l'orphelinat local, il trouve Bethany, une fillette détestable. 

 

 

 

Les humanimaux 

L'engourou 

Simard, Eric 

Comme tous les humanimaux, l'engourou est un être unique, mi-enfant, mi-animal. Il possède de 

grandes oreilles et des pieds très longs qui lui permettent de sauter à plus de trois mètres de haut. Un 

jour, il est repéré par un entraîneur de basket. Avec une police de caractères adaptée aux lecteurs 

dyslexiques. 

DYS 

 
 

Le journal de Gurty 

Volume 11, Moi, j'adore être heureuse ! 

Santini, Bertrand 

Gaspard déprime car l'état du monde le désespère. Gurty refuse qu'il gâche ses vacances. Elle lui 

rappelle alors les bonnes raisons d'aimer la vie. 
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Plume et l'ombre du dragon 

Marot, Agnès 

Pirate comme toutes les femmes de sa famille depuis des générations, Plume s'est spécialisée dans le 

vol d'ombres qu'elle collectionne. Elle a même réussi à dérober celle d'une licorne. Aujourd'hui, son 

nouveau projet est de voler l'ombre du dernier des dragons, un coup qui ferait d'elle la reine des 

piratesses. 

 

 

La vie extrêmement embarrassante de Lottie Brooks 

Kirby, Katie 

A bientôt 12 ans, Lottie Brooks entre au collège. A son journal intime, elle confie ses tracas de pré-

adolescente, son absence de hobby, sa passion pour les barres chocolatées, ses coups de foudre et son 

rêve de devenir une fille populaire. 

 

 

 

Documentaires jeunesse 
 

Dieu 

Blitman, Sophie 

Masson, Annick 

Ses parents étant athées, Athur observe son grand-père et ne comprend pas pourquoi celui-ci prie 

plusieurs fois par jour. Arthur s'interroge sur Dieu, la foi et les religions. La laïcité à l'école est également 

abordée. 

 

 

Les informations 

Coppet, Catherine de 

Seize questions autour des médias évoquant entre autres leurs différents supports, le métier de 

journaliste, la liberté de la presse ou les fausses informations. 

 

 

Le sommeil et les rêves 

Dumontet, Astrid 

Seize questions et leurs réponses sur le sommeil et les rêves. 

 

 

Le yoga des émotions : 5 séances complètes pour aider les petits à vivre avec toutes leurs émotions 

Gliozzo, Agnès 

Faure Ambroise, Marie 

Une séance de yoga est associée à chaque émotion, positive ou négative, de l'enfant : calme, angoisse, 

colère, excitation ou encore fatigue. Les petits apprennent à ressentir leurs sentiments et prennent 

conscience de leur corps, seuls ou accompagnés, à travers diverses postures décrites pas à pas. 
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Documentaires parents 
 

De bonnes énergies pour des enfants épanouis 

Rhiyourhi, Lila 

Energéticienne, magnétiseuse et médium spirite, l'auteure donne des clés pour que les parents 

comprennent les énergies dans lesquelles baigne l'âme de leurs enfants et qu'ils les aident à les 

harmoniser afin de trouver leur place dans le monde. Des rituels de protection et de purification, des 

massages, des soins énergétiques, des exercices de méditation et de relaxation sont proposés. 

 

 

Les quatre accords toltèques transmis à mon enfant : une histoire illustrée et des activités 

pratiques 

Monnier, Mélissa 

Clerc, Olivier 

Un guide dédié aux quatre accords toltèques et à la parentalité positive pour que l'enfant minimise les 

remarques qui pourraient l'affecter ou pour améliorer les échanges au sein du foyer. 

 

 

La sécurité émotionnelle de l'enfant : comment l'aider à se construire grâce au lien d'attachement 

Raynaud Postel, Anne 

Alors que le développement cognitif de l'enfant entre souvent en contradiction avec les normes de 

sociétés de plus en plus impatientes et exigeantes, l'auteure explique les besoins de sécurité 

émotionnelle et physique de l'enfant. Elle propose également des moyens pour y parvenir. 
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