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Ouvre-moi
Muka

Bravo, les amis !
Edouard Manceau

Une histoire pour permettre à
l'enfant de comprendre la
notion d'amitié.
ALBUM - A INN

ALBUMS JEUNESSE

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 - A JOL

Un petit garçon n'hésite pas à
ouvrir sa porte à un gros ours
qui cherche un refuge pour
l'hiver. Ce qui semble à la base
une idée saugrenue se révélera
plus que bénéfique par la suite. 
ALBUM - A MUK

Aujourd'hui Capucine a des
cadeaux pour tous ses amis : une
pelle, un arrosoir, des graines.
Aussitôt, tout le monde se met au
travail : ils creusent, ils sèment, ils
arrosent et lorsque c'est fini les
belles fleurs ont poussé. Ce cadeau
revient alors à Capucine. Un album
sur le plaisir du partage.
ALBUM - A MAN

 Canard se sent perdu depuis le
départ de son voisin et ami Ours. Il
décide d'aller à sa rencontre
ALBUM - A JOR

L'amitié est comme une 
balançoire
Shona Innes

Le jeune fille et l'oiseau
Pierre Joly

L'arrêt de bus
Nathalie Wyss
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.
ALBUM - A WYS

Dis Ours, tu rentres bientôt ?
John Jory



Des amis pour la vie
Mickael Engler

Renard, Marcel et les poulettes
Thibaud Prugne

C'est l'hiver, il fait très froid, et
le chauffage ne marche plus
chez Kipic, le hérisson, ni chez
Casse-Noisette, l'écureuil.
Heureusement qu'il y a Touffu,
le lapin angora!
ALBUM - A DEV

ALBUMS JEUNESSE

Mine la souris taille dans la glace un
magnifique portrait de son ami
Gaspard le loup. Gaspard gratte la
terre à son tour mais ne voyant rien
apparaître, Mine commence à
pleurer. C'est en montant sur le dos
d'une corneille qu'elle sera consolée
en découvrant une immense souris
noire tracée dans la neige.
ALBUM - A BAI

Un matin, un lapin se retrouve
nez à nez avec un hérisson. Il est
fasciné par ses épines et le
hérisson aime sa fourrure. Une
amitié profonde les lie
désormais et ils se retrouvent
chaque jour pour jouer
ensemble. Mais un jour, le
hérisson disparaît
ALBUM - A ENG

Après avoir découvert que l'écureuil
Marcel fait des réserves de
nourriture pour l'hiver, Renard a
l'idée de faire la même chose avec
des poules. Prétendant être devenu
végétarien, il invite les habitantes
du poulailler voisin à son
anniversaire. Peu méfiantes, celles-
ci répondent présentes mais le plan
de Renard ne se déroule pas
comme prévu. Un album sur le
vivre-ensemble et l'amitié. 
ALBUM  - A PRU

Albert et Oscar jouent à cache-
cache. Le premier croit qu'il est
doué pour se camoufler alors qu'il
n'en est rien. Le second l'emporte
donc à chaque partie mais il
envisage de laisser une victoire à
son ami pour lui faire plaisir.
ALBUM -  A NAY

A trois on a moins froid
Elsa Devernois

Première neige
Marie-Astrid Maître-Bailly

Lapili et le tissu fleur
Fu Wenzheng
Un album évoquant la générosité,
le vivre ensemble et le partage à
travers l'histoire d'une petite pie
et d'un grand morceau de tissu.
ALBUM - A FU

Oscar et Albert
Chris Naylor



Amis
Grégoire Solotareff

Super potes
Smriti Prasadam-Halls

Un oiseau nommé Bleu vit
reclus au fond de la forêt où le
soleil ne brille jamais. Depuis
longtemps, il a oublié comment
voler, jouer et chanter. C'est
alors que Jaune arrive et
commence à changer son
monde. Un album sur la
tristesse, l'espoir et l'amitié.
ALBUM - A TEC

ALBUMS JEUNESSE

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 - A SHO

Un petit oiseau, seul, s'ennuie. Il
rencontre un éléphant,
tellement gros qu'il lui fait peur.
Alors, quand arrive un plus petit
éléphant qui lui montre qu'il est
content de le voir, il est si
heureux qu'il se met lui aussi à
danser. 
ALBUM - BB SOL

Ecureuil et Ours sont très copains
et ne font pas un pas sans l'autre.
Mais un jour, le premier n'en peut
plus et annonce qu'il a besoin d'air,
vexant le second qui s'en va. Très
vite, son ami ressent un terrible
vide dans sa vie. 
ALBUM  - A PRA

Des petits animaux démontent le
mur qui les sépare pour construire
un pont qui les rassemble. Une
histoire sur les thèmes de la paix
et de l'amitié.
ALBUM -  BB FER

Bleu
Britta Teckentrup

Tout seul ?
Rosemary Shojaie

Le loup qui avait un nouvel ami
Orianne Lallemand
Dans sa forêt, Loup rencontre Loup-
Blanc. Drôle, gentil mais un peu
maladroit, ce dernier fait perdre son
équipe au foot avant d'être chassé
par ses camarades car il ne connaît
pas les règles du jeu. Loup part alors
à sa recherche mais tombe sur un
nid de guêpes. Loup-Blanc le soigne
avec un remède de son village et
décide de rester avec son nouvel
ami. Une histoire sur l'amitié et la
différence
.ALBUM - A LAL

Une pierre moins une pierre
Giuiliano Ferri



Prune et Perlette
Véronique Le Normand

Ce n'est pas grave mon 
crapaud
Soyung Lee

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. A
LBUM - A CAN

ALBUMS JEUNESSE

Ours-Blanc mène une vie
paisible sur la banquise jusqu'au
jour où il rencontre Aaron le
kangourou. Une forte amitié naît
entre eux. 
ALBUM - A LAL

Avec Prune et Perlette, on vit
sous le même toit. Ce n'est
pas de tout repos...
ALBUM - A LEN

Crapaud blanc et Crapaud rouge
ont beau être différents, ils n'en
sont pas moins très bons amis. Un
jour cependant, le joyeux et
sociable Crapaud blanc se fâche
avec le solitaire Crapaud rouge qui
finit par lui lancer une pierre. Ce
dernier est rongé par la culpabilité
tandis que son ami est conduit à
l'hôpital. 
ALBUM  - A LEE

L'ours décide d'écrire à son ami le
lapin, qui lui-même envoie une
lettre au blaireau, qui lui-même
écrit à la belette, et ainsi de suite.
La journée s'annonce chargée
pour le pigeon. Un album sur
l'amitié, avec une enveloppe à faire
soi-même.
ALBUM -  A SCH

Les fantômes ne frappent
pas à la porte
Eulalia Canal

Un ami tombé du ciel
Oriane Lallemand

Pas touche !
Rachel Bright
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 - A BRI

Un petit coeur gros comme ça
Sophie Schoenwald



Tom et l'enfant loup
André Benchetrit

L'amitié au galop
Olivier Lhote

Taupe est imprévisible et
créatif, Mulot est doux et
attentionné. Les deux amis
découvrent le monde ensemble.
ROMAN - R MEU

 ROMANS JEUNESSE

Lulu est ravie : Elodie, sa copine,
l'a invitée à passer le week-end
dans sa maison de campagne.
Mais l'excitation du départ
disparaît bien vite : une fois chez
elle, Elodie se montre égoïste,
désagréable et moqueuse. Lulu ne
reconnaît plus sa meilleure amie.
ROMAN - R DUT

Tom, fils du marquis et de la
marquise de Haute-Gorge, est
enlevé par Jacques-le-cruel et sa
bande de brigands. La ruse et la
complicité des loups lui
permettront d'échapper aux
bandits et surtout de se lier
d'amitié avec Lou, un enfant qui vit
parmi les loups pour échapper à la
violence des hommes.
ROMAN - R BEN

Une série mêlant fiction et
documentaire qui plonge les jeunes
lecteurs dans la vie quotidienne
d'un élevage de chevaux. Avec un
lexique et des informations
techniques à la fin du livre. Portrait
de Crack, drôle de cheval tout
maigre, qui ne sera jamais un
champion mais qui correspond
tout à fait à Gwen.
ROMAN - R LHO

Lola, 8 ans, raconte sa rencontre
avec Lilou, une enfant autiste, et
leur amitié
ROMAN - R CHA

Les beaux jours
Meunier Henri, Benjamin
Chaud

Je me dispute avec ma copine
Florence Dutruc-Rosset

L'oeil du loup
Daniel Pennac
Dans un zoo, un enfant et un vieux
loup borgne se fixent, l'oeil dans
celui de l'autre. Dans l'oeil du loup
défilent des images de sa vie
sauvage en Alaska, dans celui de
l'enfant se reflète la vie d'un petit
Africain qui, pour survivre, a
parcouru toute l'Afrique et possède
un don précieux, celui de raconter
des histoires. Avec une police de
caractères adaptée aux lecteurs
dyslexiques.
ROMAN - R PEN

Le carnet de Lola Boumbadaboum
Baptiste Chaperon



Le monde de Zhou-Zhou
Ba-yu Chang gan

Boule et Bille
Verron

Au début de l'été, Meï, 11 ans,
reçoit du papier à lettres, le
même que reçoit de son côté
Charlotte pour sa fête, 11 ans
également. Grâce à ce cadeau, les
deux jeunes filles se rencontrent
et passent ensemble une belle
journée. Une amitié naît entre
elles, si bien qu'elles décident de
la poursuivre sous la forme d'une
relation épistolaire.
BD - AMI

 BD JEUNESSE

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.
BD - AMB

 A 6 ans la petite Yu Zhouzhou
rentre à l'école et se lie d'amitié avec
Benz-Benz, garçon maltraité par
son père adoptif. Les difficultés de la
mère de Yu Zhouzhou, divorcée, les
contraignent à s'installer chez sa
grand-mère et la fillette se retrouve
dans la même chambre que deux
grandes cousines.
BD - MON

 Une série de gags mettant l'amitié à
l'honneur.
BD - BOU

ugé trop laid pour être adopté, le
Chien est abandonné dans une
décharge. Gueule noire, une vieille
chienne, lui conseille de trouver
une maîtresse au plus vite, et
surtout de bien la dresser. Le
Chien jette son dévolu sur Pomme,
une fillette au fort caractère qui
s'avère difficile à apprivoiser. 
BD - CAB

Les amis de papier
Christophe Cazenove & 
Ingrid Chabbert

D'ambre et de feu
Agnès Domergue

Kodi
Jared Cullum
Katya passe ses vacances en
Alaska, chez sa grand-mère, où
elle trompe sa solitude en lisant
des bandes dessinées. Un jour, sa
route croise celle d'un ours kodiak
blessé et affamé. Elle décide de
l'aider et une solide amitié
s'ensuit. C'est le début d'un
incroyable voyage. 
BD - KOD

Cabot-Caboche
Daniel Pennac



Loulou l'incroyable secret
Eric Omond

Belle et Sébastien
Nicolas Vannier

Anina Yatay Salas est une petite fille
qui n'aime pas son nom car c'est un
palindrome : on peut le lire à
l'envers comme à l'endroit et fait
d'elle la risée de ses camarades. Un
jour, suite à une bagarre dans la
cour d'école, Anina et son ennemie
Gisèle sont convoquées par la
directrice qui leur remet comme
étrange punition, une enveloppe
scellée qu'elles ne devront pas
ouvrir avant sept jours. 
DVJ ANI

DVD JEUNESSE

Hymne à la nature dans la lignée de
Bambi, Rox et Rouky est aussi
l'apologie de l'amitié. Rox, un petit
renard orphelin, recueilli par une
fermière, fait la connaissance de
Rouky, un chiot appartenant à un
chasseur. Les deux animaux vont
devenir des amis inséparables. Mais en
grandissant, l'instinct reprend ses
droits et Rouky part chasser le renard
avec son maître. Les deux animaux se
retrouvent face à face. La nature sera-
t-elle plus forte que l'amitié...
DVJ ROX

Anina : un mysterieux
 voyage vers l'amitié
Sodeguit Alfredo

Rox et Roucky
Art Stevens

Chien pourri aide ses amis
David Durand
 Chien pourri c'est la joie de vivre
personnifiée, lélan optimiste à
tout crin et l'amitié survoltée car
quoi qu'il arrive il vient toujours
au secours de ses amis. Les
enfants vont adorer son copain
Chapala, son sourire irrésistible et
les grandes valeurs qu'il porte en
lui : la solidarité, l'amitié et
l'amour des croûtes de pizza !
DVJ CHI

Loulou est un loup. Tom est un lapin.
Etonnamment, Loulou et Tom sont
inséparables depuis leur tendre
enfance. Aujourd'hui adolescents, ils
mènent une vie paisible au Pays des
Lapins. Mais Loulou qui se croyait
orphelin apprend d'une bohémienne
que sa mère est vivante. Les deux
amis partent alors à sa recherche [...]
DVJ LOU

Ca se passe là-haut, dans les Alpes,
là où la neige est immaculée, là où
les chamois coursent les
marmottes, là où les sommets
tutoient les nuages. C'est la
rencontre d'un enfant solitaire et
d'un chien sauvage, l'histoire de
Sébastien qui apprivoise Belle,
l'aventure d'une amitié indéfectible.
DVJ BEL

Un petit extra-terrestre perdu à
plus de 3 millions d’années
lumières de sa planète. Un petit
garçon de 10 ans qui fera tout pour
le ramener chez lui. Deux vies
bouleversées par une aventure
hors du temps et une amitié qui ne
connaît pas les frontières de la
Terre.
DVJ ET

E.T. : l'extra-terrestre
Steven Spielberg


