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Croc copain 
Phan, Lucie 
Ecole des loisirs 
Loulou & Cie 
16/09/2020 
Après s'être brossé les dents, Croc le crocodile fait des bisous à son doudou. Avec 

un pop-up surprise à la dernière page. 
A partir de 2 ans 

 
 

 
Pop et le grand méchant loup 
Bisinski, Pierrick 
Sanders, Alex 
Ecole des loisirs 
Loulou & Cie 

Pop 
06/11/2019 
Fifi la girafe a été enlevée par le loup qui compte bien en faire son repas. Pop, le dinosaure de 
toutes les couleurs, et ses amis partent à son secours. 

A partir de 2 ans 
 

 
 

La cabane à dodo 
Stehr, Frédéric 
Ecole des loisirs 
Pastel 
19/08/2020 
A la crèche, Léon le hibou construit une cabane à dodo au lieu de faire la sieste. Il 

est bientôt rejoint par Oscar, Jules, Piou Piou et Gladys, ce qui demande quelques 
aménagements. 
 

A partir de 3 ans 
 
 

 

 
 

 
 

 
 



 
Moi veux ça ! 
Blake, Stephanie 
Ecole des loisirs 
Album de l'Ecole des loisirs 
09/09/2020 
Aujourd'hui, Simon et Gaspard font les courses avec leur maman au supermarché. 
Les deux petits lapins tentent bien de lui faire acheter des bonbons, des cartes 

Kikojun et des peluches Bloubiga, mais elle reste inflexible tout en remplissant son chariot de 
bons légumes. Soudain, elle aussi se met à crier comme une folle. 

A partir de 3 ans 
 

 
 
 

Monsieur Rigolo 
Hargreaves, Roger 
Hachette Jeunesse 
Monsieur, n° 5 
18/02/2004 

Les petits personnages de cette série présentent tous des traits de caractère particuliers que les 
enfants pourront reconnaître chez eux ou chez les personnes de leur entourage. 

A partir de 3 ans 
 
 

 
 

Elmer et le trésor perdu 
McKee, David 
Kaléidoscope 
Elmer 
19/08/2020 
Elmer et ses amis s'improvisent explorateurs afin de découvrir un trésor caché dans 

la jungle. 
A partir de 3 ans 

 
 
 

 
Madame Risette 
Hargreaves, Roger 
Hachette Jeunesse 
Madame, n° 36 
18/02/2004 

Les petits personnages de cette série présentent tous des traits de caractère particuliers que les 
enfants pourront reconnaître chez eux ou chez les personnes de leur entourage. 

A partir de 3 ans 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
La tempête arrive ! 
Guirao-Jullien, Magdalena 
Davenier, Christine 
Kaléidoscope 
02/09/2020 

L'arrivée prochaine de la tempête sème la panique parmi les animaux de la forêt. Chacun se 
réfugie chez son voisin, mais, bientôt, il leur faut trouver un autre refuge. 

A partir de 3 ans 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pas de dent pour la souris 
Cathala, Agnès 
Milan jeunesse 
Milan poche poussin, n° 27 
08/03/2017 
Armand, 6 ans, a une dent qui bouge mais il ne veut pas qu'elle tombe, de peur 
d'avoir mal et de perdre son beau sourire. Dès lors, il ne mange plus que de la 

soupe. La petite souris n'est pas d'accord : elle met sous son nez une jolie pomme si tentante qu'il 
ne peut s'empêcher de la croquer, et la dent tombe. Une histoire précédée de jeux pour 
s'échauffer à la lecture et suivie d'une comptine. 

A partir de 5 ans 
 
 

 
Le match de foot 
Dupont-Belrhali, Karine 
Milan jeunesse 
Milan poche poussin 
02/09/2020 
Le mercredi, les enfants jouent au football. L'équipe de Lilas rencontre celle de Tom. 
Mais Lilas n'aime pas perdre, de même que Tom aime gagner. Titou, le chien du 

voisin, les aide à déterminer qui est la meilleure équipe. 
A partir de 5 ans 

 
 

 
Je veux un pain au chocolat ! 
Englebert, Jean-Luc 
Ecole des loisirs 
Pastel 
26/08/2020 
Un matin, après un très long sommeil, la princesse Bertie se réveille affamée. Elle 
quitte sa tour et se rend au village afin de trouver une boulangerie. Elle suscite la 

curiosité des enfants, ravis de voir une vraie princesse. 
A partir de 5 ans 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

Les animaux de Lou 
Bravo, petit panda 
Doinet, Mymi 
Allag, Mélanie 
Nathan Jeunesse 
Nathan poche. 6-8 ans. Premières lectures, n° 314 
08/10/2015 

Lou et sa tante partent en Chine pour voir les pandas. Alors qu'elles ont repéré une mère et son 
bébé, la terre se met soudain à trembler... 

A partir de 6 ans 
 

 
 
 
 

Les blagues de Toto 
Les blagues de Toto de Thierry Coppée : drôle d'aventure : la BD du film 
Lapuss', Stéphane 
Ztnarf 
Delcourt 
Jeunesse 
16/07/2020 

Le père de Toto fait visiter à son fils le musée local dédié à son patron. Alors que ce dernier 
prononce un discours, la chute d'une sculpture provoque une réaction en chaîne qui détruit toutes 
les autres oeuvres. Toto, pris d'un fou rire, est aussitôt désigné comme coupable. Une bande 
dessinée issue du film éponyme. 

A partir de 6 ans 
 

 
 

Wouiiiinn ! : une histoire de Georges le dragon 
Pennart, Geoffroy de 
Kaléidoscope 
16/09/2020 
La princesse Selma a deux petits frères qu'elle trouve mignons lorsqu'ils dorment 

mais très laids quand ils pleurent. Or, leurs larmes ne cessent de couler. Georges le dragon en a 
assez. 

A partir de 6 ans 
 

 
 

Le chat assassin, le retour 
Fine, Anne 
Ecole des loisirs 
Mouche 
15/01/2020 
Ellie et ses parents prennent une semaine de vacances, laissant leur chat à la garde 
du pasteur Barnham. Mais l'animal s'enfuit pour aller vivre chez Mélanie. Or cette 
dernière l'affuble d'un bonnet en dentelles et l'appelle Janet. 

A partir de 6 ans 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
 

Les copains du CP 
Tu as des poux, Puce ! 
Doinet, Mymi 
Nathan Jeunesse 
Nathan poche. 6-8 ans. Premières lectures 
13/02/2020 
Puce le chat a trouvé un joli bonnet rouge dans la rue. Mais quand il le fait essayer à 

ses copains, ils attrapent tous des poux. Pour la classe de CP, il est l'heure du shampooing. 
A partir de 6 ans 

 
 

Les copains du CP 
Visitons Paris ! 
Doinet, Mymi 
Nathan Jeunesse 
Nathan poche. 6-8 ans. Premières lectures, n° 372 
06/07/2017 
Les copains du CP sont en sortie scolaire à Paris et admirent Notre-Dame, le Jardin 

des plantes ou le Louvre. Mais Kodi le petit kangourou préfère, lui, regarder par terre. 
 

A partir de 6 ans 
 

 
 

Les copains du CP 
Vive le carnaval ! 
Doinet, Mymi 
Nathan Jeunesse 
Nathan poche. 6-8 ans. Premières lectures, n° 342 
19/01/2017 
C'est le carnaval à l'école Plume-Poil-Patte. Les enfants du CP se sont déguisés, 

sauf Manu, le petit manchot qui a trop chaud. La neige lui fera un déguisement. 
A partir de 6 ans 

 
 

 
Le fantôme du chat assassin 
Fine, Anne 
Ecole des loisirs 
Mouche 
15/01/2020 
Curieux, Tuffy organise sa propre mort afin de découvrir celles et ceux qui 
viendraient à son enterrement. 

A partir de 6 ans 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
Les docs de Lou 
Tout sur les dauphins ! 
Doinet, Mymi 
Nathan Jeunesse 
Nathan poche. 6-8 ans. Premières lectures 
14/06/2018 
Grâce à Lou, son cousin Rudy découvre l'essentiel à connaître sur l'univers des 

dauphins. 
A partir de 6 ans 

 
 

Une histoire des Schtroumpfs 
Volume 38, Les Schtroumpfs et le vol des cigognes 
Jost, Alain 
Culliford, Thierry 
Le Lombard 
12/06/2020 
Pour leurs voyages longue distance, les Schtroumpfs ont l'habitude de se déplacer 

en cigogne. Lorsqu'ils envoient une délégation au mage Homnibus pour son anniversaire, ils ont 
donc recours à ce moyen de transport. Mais à l'heure du retour, les trois cigognes utilisées à l'aller 
ne sont pas au rendez-vous. 

A partir de 6 ans 
 
 

 
Je suis en CP 
Les amoureux : niveau 3 
Magdalena 
Flammarion-Jeunesse 
Castor poche. 1res lectures 
Je suis en... 
15/05/2019 

Lou et Alice trouvent un mot d'amour, mais ignorent qui l'a écrit et à qui il est destiné. Les filles 
pensent que l'auteur est Réda car elles l'ont vu dessiner un coeur. 

A partir de 6 ans 
 
 

 
Les Duracuire 
Le pays des Géants-Nez 
Ténor, Arthur 
Garrigue, Roland 
Nathan Jeunesse 
Premiers romans, n° 117 
08/03/2012 

Alors qu'ils se prélassent au bord de la rivière, trois jeunes enfants du clan Grogrogneux assistent 
à la noyade de leur chef de clan. Celui-ci arrive cependant à rejoindre la rive mais il a perdu sa 
dent de tigre qui légitime son pouvoir. Les enfants décident d'aller chercher une nouvelle dent 
malgré les dangers. 

A partir de 7 ans 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
Je suis en CE1 
Volume 4, Une dent perdue 
Magdalena 
Flammarion-Jeunesse 
Castor poche. 1res lectures 
Je suis en... 
19/08/2020 

En croquant dans une pomme, Basil perd une dent de lait. Lou et Alice sont effrayés, mais Basil 
montre fièrement son incisive à ses camarades. 

A partir de 7 ans 
 

Je suis en CE1 
Le voyage à Paris 
Magdalena 
Flammarion-Jeunesse 
Castor poche. 1res lectures 
Je suis en... 
23/10/2019 

Une classe de CE1 part en voyage scolaire à Paris. Dans le bus, Luc, le maître, confisque le 
téléphone de Bob. Arrivés dans la capitale, les élèves visitent le musée du Louvre, Montmartre et 
la tour Eiffel. Une histoire, un dico en images et des activités. 

A partir de 7 ans 
 
 

 
Pas touche à Charly ! 
Doinet, Mymi 
Nathan Jeunesse 
Premiers romans, n° 270 
04/04/2013 
Gustave est SDF. Ancien horloger au chômage, il vit sous un pont parisien avec son 
chien Bilal et avec le mystérieux Charly, gardien de ses seules richesses. De 

débrouille en galère, Gustave croisera la route d'Angela, une bénévole des Restos du coeur. 
 

A partir de 7 ans 
 
 

 
Le club des Cinq 
Volume 1, Le club des Cinq et le trésor de l'île 
Blyton, Enid 
Hachette Jeunesse 
Bibliothèque verte 
27/02/2019 
Lors de leurs vacances chez leur oncle et leur tante à Kernach, François, Mick et 

Annie rencontrent leur cousine Claude et son chien Dagobert. Le groupe devient rapidement 
inséparable et les cinq amis partent à la recherche d'un trésor indiqué sur une vieille carte. 

 
A partir de 8 ans 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
Sorcières-sorcières : offre découverte : tome 2 acheté = tome 1 
offert 
Chamblain, Joris 
Thibaudier, Lucile 
Kennes Editions 
01/07/2020 
Dans le premier volume, la sorcière Harmonie tente de trouver qui a jeté un mauvais 

sort à trois autres petites sorcières. Dans le second, elle aide Pluton à retrouver sa pie Bianca. 
 

A partir de 8 ans 
 

 
Le club des Cinq 
Volume 2, Le club des Cinq et le passage secret 
Blyton, Enid 
Hachette Jeunesse 
Bibliothèque verte 
27/02/2019 
Suite à leurs mauvais résultats scolaires, Claude et ses cousins doivent prendre des 

cours particuliers avec M. Rolland. Mais ils s'aperçoivent rapidement que leur professeur se 
comporte de façon étrange. 

A partir de 8 ans 
 

 
 

20, allée de la danse 
Volume 15, La fête de l'école 
Barféty, Elisabeth 
Nathan Jeunesse 
Opéra national de Paris 
12/09/2019 
Alors que la fête de l'école approche, les élèves sont invités à créer leur propre 
spectacle. Zoé prend cela très au sérieux et se lance dans la mise en scène d'une 

comédie musicale qui raconte la vie de l'établissement. Mais certains pensionnaires lui mettent 
des bâtons dans les roues. 

A partir de 8 ans 
 
 

 
Les p'tits diables 
Volume 28, Frère power ! 
Dutto, Olivier 
Soleil 
Soleil jeunesse 
30/10/2019 
Tom, dit Microbe, et sa soeur Nina, dite l'Alien, se chamaillent sans cesse mais sont 

inséparables. 
A partir de 8 ans 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
Geronimo Stilton 
Volume 94, Le trésor des Mayas 
Stilton, Geronimo 
Albin Michel-Jeunesse 
Premiers romans poche 
09/09/2020 
Geronimo a un nouvel ordinateur blagueur et susceptible, Ordinatouille, qui est doté 

de bras mécaniques lui permettant de faire la cuisine. Téa disparaît mystérieusement alors qu'elle 
effectue une mission secrète à Chichén Itzà. Accompagné de Farfouin, de Chacal et 
d'Ordinatouille, Geronimo part à la recherche de sa soeur, accusée d'avoir dérobé un trésor maya. 

 
A partir de 8 ans 

 
 

 
Le Club des baby-sitters 
Volume 1, L'idée géniale de Kristy 
Martin, Ann M. 
Gallimard-Jeunesse 
Folio junior, n° 1726 
29/05/2015 
La dernière idée en date de Kristy : fonder un club de baby-sitters avec ses deux 

amies Mary Anne et Claudia. 
A partir de 9 ans 

 
 

 
Les deux gredins 
Dahl, Roald 
Gallimard-Jeunesse 
Folio junior, n° 141 
16/06/2016 
Cette histoire pleine d'humour noir met en scène de vieilles personnes haineuses, 
sales et méchantes. 

A partir de 9 ans 
 

 
 

Game over 
Volume 19, Beauty trap 
Midam 
Patelin 
Adam 
Dupuis 
Tous publics 

21/08/2020 
Des gags muets mettant en scène le Petit Barbare, double virtuel de Kid Paddle, une princesse 
stupide et des blorks laids, cruels et vicieux, réunis dans un jeu vidéo. 

A partir de 9 ans 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
Léonard 
Volume 51, Génie du crime 
Zidrou 
Turk 
Le Lombard 
19/06/2020 
La suite des aventures de la caricature de Léonard de Vinci et de son fidèle Disciple, 

qui se livrent à toutes sortes d'expérimentations. Dans ce tome, ils mettent au point le crime 
organisé. 

A partir de 9 ans 
 

 
Nelson 
Volume 22, Super furax 
Bertschy 
Dupuis 
07/02/2020 
Nelson, le petit diablotin orange, gâche la vie de Julie, jeune et jolie célibataire, et de 
Floyd, son labrador. 

A partir de 9 ans 
 

 
 

Les sisters 
Volume 14, Juré, craché, menti ! 
Cazenove, Christophe 
Maury, William 
Bamboo 
Humour 
13/11/2019 

De nouvelles aventures de Wendy et de sa petite soeur Marine. 
A partir de 9 ans 

 
 

 
Star Wars 
L'ascension de Skywalker : le roman du film 
Kogge, Michael 
Hachette Jeunesse 
Bibliothèque verte 
Star Wars 
10/06/2020 

L'empereur Palpatine annonce qu'il est vivant et qu'il a l'intention de rétablir l'ordre Sith. Kylo Ren, 
le Suprême leader du Premier ordre, est déterminé à le combattre. La Résistance se tourne alors 
vers Rey car elle est la seule à pouvoir invoquer les anciens Jedi et à mettre un terme au côté 
obscur de la Force. Un roman inspiré du film sorti en 2019. 

A partir de 10 ans 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
Dad 
Volume 6, Père à tout faire 
Nob 
Dupuis 
18/10/2019 
La suite des aventures humoristiques d'une famille composée d'un père célibataire 
comédien au chômage et de ses quatre filles. Dad se sent particulièrement fatigué et 

incapable de s'occuper de ses filles : Bébérénice commence à marcher, Roxane veut changer le 
monde, Ondine ne rapporte que des mauvaises notes et Pandora est en pleine crise existentielle. 
 
 

 
 
 

L'Epouvanteur 
Volume 8, Le destin de l'Epouvanteur 
Delaney, Joseph 
Bayard Jeunesse 
Bayard poche 
03/06/2020 
John Gregory, son apprenti Tom et Alice débarquent sur les côtes d'Irlande, fuyant la 
guerre qui fait rage dans le Comté. Farrell Shey, chef de l'Alliance pour la Terre, fait 

appel à eux pour empêcher la prochaine célébration des mages, prêts à tout pour se débarrasser 
de l'Epouvanteur. Tom reçoit la Lame du destin, une épée venue de l'Autre monde, que seule 
Grimalkin peut lui apprendre à manier. 

A partir de 12 ans 
 

 
 

Les fées valentines 
Volume 2, Une chaussure à son pied 
Béka 
Crip 
Dargaud 
21/09/2018 
Une série qui revisite les contes de fées sur un mode humoristique. Dans cet 

épisode, les fées expertes en amour Brume et Perle se rendent sur Terre afin de trouver un prince 
charmant à Suifine, la fille de Cendrillon. 
 

 
 

Frnck 
Volume 6, Dinosaures 
Bocquet, Olivier 
Cossu, Brice 
Dupuis 
10/01/2020 
Dans les années 1970, le hasard provoque la rencontre entre Anoukis et Francisco. 

Lors d'une de leur sortie de spéléologie, ils découvrent le téléphone portable de Franck et son 
message désespéré. Pendant ce temps, en pleine préhistoire, Kenza et Franck ont trouvé deux 
énormes oeufs de dinosaure. Ils espèrent avoir à manger pour des semaines, mais l'éclosion des 
oeufs bouleverse leurs plans. 

A partir de 12 ans 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

Frnck 
Volume 7, Prisonniers 
Bocquet, Olivier 
Cossu, Brice 
Dupuis 
04/09/2020 
Afin de secourir leurs amis, Franck et Kenza s'apprêtent à pénétrer dans un camp 

fortifié habité par des gens armés jusqu'aux dents et chevauchant des dinosaures. 
A partir de 12 ans 

 
 

 
 


