
	

 
 
	

     Sélection novembre jeunes 
	
	
	
	
	
	

	
	

Bravo, petits doigts !	
Mory, Tristan	
Milan jeunesse	
Joue avec moi	
02/01/2019	
Un livre à trous à animer avec les doigts pour stimuler l'enfant et apprendre à 

compter.           A partir de 1 an 
	

	
Lina 
Il est où mon doudou ?	
Barroux, Stéphane	
Père Castor-Flammarion	
04/04/2018	
Lina, petite fille au caractère bien trempé, a perdu son doudou et le cherche partout. 

Heureusement, son poussin, son chat et son lapin sont là pour l'aider à le retrouver. Une histoire 
avec des thèmes proches des préoccupations des enfants : l'amitié, le doudou, les cadeaux.	

A partir de 2 ans 
	

	
	

Papa ours part en voyage	
Chen, Zhiyuan	
Casterman	
Les albums Casterman	
18/01/2012	
Papa Ours doit partir travailler très loin et sera absent pendant six mois. Comment 
faire pour que ses enfants ne souffrent pas de son départ ?  A partir de 3 ans	

	
	

	
Les 3 font la paire	
Chedru, Delphine	
Nathan Jeunesse	
Album Nathan	
17/08/2017	
Un intrus se cache à chaque page. L'enfant apprend à compter jusqu'à dix en 
débusquant l'image qui ne contient pas le bon nombre et se familiarise ensuite avec 

les dizaines jusqu'à cent et les additions.      A partir de 3 ans	

	
EA	MOR	B	

	
EA	BAR	I	

	
EA	CHE	P	

	
	



	
L'écureuil et la lune	
Meschenmoser, Sébastien	
Minedition	
Un livre d'images Minedition	
10/04/2008	

Un jour, la pleine lune tombe sur la maison d'un écureuil, puis sur le dos d'un hérisson. Un bouc 
vient à son aide pour le soulager du poids de l'astre. Mais celui-ci reste prisonnier de ses cornes. 
Le bouc et ses deux compères parviennent à renvoyer la lune dans le ciel, dont il ne reste qu'un 
morceau : un croissant de lune.        A partir de 3 ans	
	

	
	

Où es-tu, Petit Ours ?	
Foley, Greg	
Circonflexe	
Albums	
20/01/2012	
Souris, amie de Petit Ours, part à sa recherche pour lui délivrer un message 

important. Elle regarde dans les arbres, au milieu des blés ou derrière un gros rocher mais en vain. 
Les rabats de l'album permettent de découvrir quel animal se cache dans chacun de ces endroits.	

A partir de 3 ans	
	

	
On fait la taille	
Jadoul, Emile	
Ecole des loisirs	
Pastel	
05/04/2017	
Avec ses longues oreilles, Lapin est grand. Il cherche des animaux qui ne sont pas 

trop petits pour jouer au ballon avec lui.       A partir de 4 ans	
	

	
	

Zéro	
Gay, Gabriel	
Ecole des loisirs	
Album de l'Ecole des loisirs	
12/11/2014	

Un petit crocodile sans nom est jeté dans les toilettes. Débrouillard, il apprend à vivre dans les 
égouts, à se faire de nouveaux amis parmi les rats et les araignées et se trouve même un nom 
magnifique.           A partir de 5 ans	
	

	
	

Les chevaliers en herbe 
Volume 2, Le monstre aux yeux d'or	
Ténor, Arthur	
Gallimard-Jeunesse - Folio cadet, n° 428	
18/09/2002	
Raconte les aventures au Moyen Age, de la jeune Aliénor de Montcorbier et des deux 
pages Jean de Jansac et Yvain de Lavandor. Cette fois-ci, les trois héros trouvent 

une louve blessée : ils décident de la garder et de la cacher au donjon jusqu'à ce qu'elle guérisse.	
A partir de 6 ans	

	
EA	MES	E	

	
EA	FOL	O	

	
EA	JAD	O	

	
EA	GAY	Z	

	
ER	TEN	M	



	
	
	
	

Tommy joue au foot	
Berner, Rotraut Susanne	
Seuil Jeunesse	
Albums jeunesse	
16/03/2006	
Dans le pré qui s'étend derrière la maison de sa grand-mère, Tommy et sa famille se 
lancent dans un grand match de football.    A partir de 6 ans 
	

	
	

Ushi	
Bernard, Frédéric 
Roca, François	
Albin Michel-Jeunesse	
04/10/2000	
Le parcours initiatique de Ushi, un jeune Indien aveugle dont la tribu a été décimée 
par des chercheurs d'or. Au cours de rencontres amies ou ennemies, il va connaître 
le doute, les dangers, les épreuves et l'amitié.    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 aventures d'Anouk et Benji 
Où est passé le maillot jaune ?	
Doinet, Mymi	
Nathan Jeunesse - Premiers romans, n° 383	
21/09/2017	
Ce matin, Anouk attend avec impatience le passage du Tour de France dans sa ville 
car elle couvre l'événement pour Radio kids. Soudain, c'est l'effervescence, car le 

coureur qui porte le maillot jaune a disparu. La petite fille, accompagnée de son chien, Benji, part 
à sa recherche.  
            A partir de 7 ans 
	

	
	

	
EA	BER	T	

	
EA	BER	U	

	
ER	DOI	V	

	
ER	DOI	O	



	
Les aventures d'Anouk et Benji 
Le Petit Chaperon se bouge	
Doinet, Mymi	
Nathan Jeunesse	
Premiers romans, n° 341	
13/10/2016	
Le salon du livre ouvre ses portes. Le père d'Anouk a confectionné un buffet, mais 

les petits fours ont disparu. Qui plus est, l'auteure Mary Dickinson manque également à l'appel. La 
jeune détective en herbe doit mener l'enquête.      A partir de 7 ans	
	

	
	

Pingouins en pagaille 
Volume 2, Opération poussins	
Willis, Jeanne	
Nathan Jeunesse	
Mes 1ers grands formats	
15/05/2015	
Salto doit faire du baby-sitting : son chef Frankie lui a confié la garde de deux 
poussins, Zip et Chip. Mais les garder n'est pas de tout repos.	

A partir de 8 ans	
	

	
	

Une île pour Vanille	
Rigal-Goulard, Sophie	
Rageot	
Rageot romans, n° 59	
23/05/2018	
Vanille habite la Nouvelle-Calédonie depuis toujours, et elle aime son île plus que 
tout. Aussi, lorsque son père chômeur décide de déménager à Paris où un travail 
l'attend, elle use de tous les stratagèmes pour ne pas quitter Nouméa.	

A partir de 9 ans	
	

	
	

Les clients du Bon Chien jaune	
Mac Orlan, Pierre	
Gallimard-Jeunesse	
Folio junior. Textes classiques, n° 1749	
25/02/2016	
En Bretagne, sur la côte du Léon, en 1756. Orphelin sans ressources, Louis-Marie 
Benic, âgé de 14 ans, s'installe à Brest auprès de son oncle Nicolas Benic, tenancier 

d'un cabaret mystérieux à l'enseigne du Bon Chien jaune. Une nuit, il surprend une conversation 
au cours de laquelle Pain Noir réclame la livraison de vingt morts. Avec un dossier pédagogique à 
la fin de l'ouvrage.          Collège (Elèves)
	

	
ER	DOI	P	

	
ER	WIL	O	

	
ER	RIG	I	

	
ER	MAC	C	


