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La toute petite petite bonne femme
Le Craver, Jean-Louis
Géhin, Elisa
Didier Jeunesse
A petits petons
19/08/2020
Le tout petit univers d'une toute petite bonne femme, comprenant une maison, un poulailler, une
poule et ses oeufs. Tout y est minuscule, à l'exception d'une mouche au grand appétit et d'un
gendarme débonnaire.
A partir de 3 ans

Le retour de Chapeau rond rouge
Pennart, Geoffroy de
Kaléidoscope
10/03/2011
Une petite fille vit avec ses parents à l'orée d'un bois. Elle ne quitte jamais le
chapeau rond et rouge que sa grand-mère lui a offert. C'est à cause de ce chapeau
qu'on la surnomme Chapeau rond rouge. Un jour, elle se rend chez sa grand-mère
pour lui apporter des galettes et elle rencontre en chemin le loup Igor qui est décidé à la suivre.
A partir de 3 ans

Le petit cochon têtu
Le Craver, Jean-Louis
Bourre, Martine
Didier Jeunesse
A petits petons
15/09/2000
Un conte randonnée qui joue sur les enchaînements burlesques. Une course folle et une bonne
femme au sacré tempérament.
A partir de 3 ans

Lulu Vroumette
Lulu, présidente !
Picouly, Daniel
Pillot, Frédéric
Magnard jeunesse
12/03/2007
Les amis de Lulu Vroumette sont désolés d'apprendre que le lièvre Rien-ne-sert est candidat aux
élections de président de la forêt. Ils parviennent à convaincre Lulu de se présenter face à lui.
Avec un bulletin de vote.
A partir de 3 ans

Les deux oursons : une histoire
Le Craver, Jean-Louis
Bourre, Martine
Didier Jeunesse
A petits petons
13/04/2005
Deux oursons gloutons cherchent leur indépendance et apprennent la liberté à leur dépens. Un
petit conte d'avertissement inspiré du folkore hongrois.
A partir de 3 ans

La petite poule rousse
Schneider, Léa
Jalbert, Philippe
ACCÈS Editions
Jeunesse. Mes premiers contes
03/03/2020
Une petite poule rousse cherche en vain de l'aide auprès de ses amis pour planter trois grains de
blé. Elle fait alors elle-même pousser le blé puis le transforme en farine avant de confectionner un
gâteau. A chaque fois ses amis ne veulent pas l'aider, mais quand le gâteau est prêt à être
mangé, tous sont volontaires. Une version moderne du conte russe.
A partir de 3 ans

Plume de lune
Pfister, Marcus
Minedition
Un livre d'images Minedition
02/09/2010
Un petit corbeau, prêt à tout pour être accepté par les autres, relève le défi de voler
jusqu'à la lune.
A partir de 3 ans

Lulu Vroumette
Lulu et l'ours pyjama
Picouly, Daniel
Pillot, Frédéric
Magnard jeunesse
22/01/2008
Lulu Vroumette a découvert le secret de l'étrange ours qui s'est installé dans la forêt. Il a une
fermeture Eclair dans le dos et, comme il en a honte, il fait tout pour que personne ne la
remarque. Mais le lièvre Rien-ne-sert a épié la conversation de l'ours et Lulu. Sur l'acceptation des
différences.
A partir de 3 ans

Lulu Vroumette
Lulu et le loup bleu
Picouly, Daniel
Pillot, Frédéric
Magnard jeunesse
10/10/2014
Le loup bleu se prépare à un examen délicat : il doit savoir effrayer les animaux. Mais chaque
tentative est un échec. Lulu Vroumette propose alors de l'aider.
A partir de 4 ans

La présidente
Pennart, Geoffroy de
Kaléidoscope
23/09/2010
Carlotta l'hippopotame vient d'être élue présidente de la république de Chamboulie.
Elle doit très bientôt être reçue à Chicania par le roi Victor Ier avec lequel elle souhaite aborder la
question des droits de l'Homme. Cet album aborde le thème de la politique sur un ton
humoristique.
A partir de 4 ans

Wouiiiinn ! : une histoire de Georges le dragon
Pennart, Geoffroy de
Kaléidoscope
Georges le dragon
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

Zoé et Zéphyr
Volume 1, Mission dans les bois
Masini, Beatrice
Milan jeunesse
Milan poche cadet. Quelle aventure !, n° 179
13/03/2013
Zoé veut absolument la mini ferme qu'elle voit au supermarché. A l'intérieur, son
cheval préféré est Zéphyr. Tous deux sont transportés dans le monde imaginaire de Zoé, où ils
aident deux faons à retrouver leur maman.
A partir de 6 ans

Mamie gangster
Walliams, David
Albin Michel-Jeunesse
Witty
27/02/2013
Ben doit encore passer son vendredi soir chez son ennuyante grand-mère qui sent
fort le chou. Par hasard, il tombe sur une boîte de biscuits pleine de bijoux : sa grandmère pourrait être une cambrioleuse de haut vol.
A partir de 8 ans

Aubépine
Volume 1, Le génie saligaud
Pico, Thom
Karensac
Dupuis
06/04/2018
Aubépine est obligée de vivre dans la montagne suite au déménagement de sa
famille. Dans les premiers temps, elle peine à s'habituer à son nouvel environnement et elle
s'ennuie mais elle trouve un chien qu'elle baptise Pelade avec lequel elle vit des rencontres
inattendues, notamment avec une bergère mystérieuse, des monstres et un génie.
A partir de 8 ans

Aubépine
Volume 2, Le renard furax
Pico, Thom
Karensac
Dupuis
07/09/2018
Une nouvelle aventure d'Aubépine et de son chien Pelade à la montagne.
A partir de 8 ans

Aubépine
Volume 4, La fin de tout (et du reste)
Pico, Thom
Karensac
Dupuis
07/02/2020
Dernier volume des aventures d'Aubépine et de son chien Pelade à la montagne.
Avec l'arrivée du printemps, Aubépine pourrait enfin goûter à la paix, mais il reste encore des
dangers à affronter.
A partir de 8 ans

Cédric
Volume 10, Gâteau surprise
Cauvin, Raoul
Laudec
Dupuis
25/09/1996
Gags familiaux et scolaires où le rire dévale comme sur des roulettes.
A partir de 9 ans

Cédric
Volume 22, Elle est moche !
Cauvin, Raoul
Laudec
Dupuis
19/03/2008
De l'astucieux grand-père au bouillant petit-fils, trois générations sont unies pour
transformer les petits riens et les gros chagrins de tous les jours en éclats de rire permanents.
Dans cet épisode, Lily, la nouvelle voisine de Cédric, ose proclamer que Chen, l'amour de sa vie,
est moche.
A partir de 9 ans

Geronimo Stilton
Volume 12, Le premier samouraï
Stilton, Geronimo
Glénat
07/05/2014
En 1603 au Japon, dans la ville d'Edo en pleine construction, Géronimo tente de
contrer les chats pirates et fait la rencontre de samouraïs.
A partir de 9 ans

Léonard
Volume 36, Le génie se gondole
De Groot, Bob
Turk
Le Lombard
03/03/2006
Léonard doit résoudre l'énigme de la page 13 mystérieusement absente de son
grimoire. Il part alors avec Basile pour Venise à la recherche des descendants de l'auteur du
grimoire qui se trouvent être des génies. Il découvre que ses collègues sont aussi mal lotis que lui.
A partir de 9 ans

Les p'tits diables
Volume 12, Frère et soeur pour la vie !!!
Dutto, Olivier
Soleil
Soleil jeunesse
26/10/2011
Cet album dépeint les rapports entre frères et soeurs avec humour.
A partir de 9 ans

Rantanplan
Volume 15, La belle et le bête
Morris
Leonardo, Vittorio
De Groot, Bob
Lucky comics
14/10/2000
Prenez un chien bête, mais éminemment sympatique, d'un côté, et ajoutez, de l'autre, une petite
fille qui n'a jamais ri...
A partir de 9 ans

Rantanplan
Volume 7, Les cerveaux
Morris
Leonardo, Vittorio
De Groot, Bob
Lucky Productions
15/05/1996
Des bandits peu ordinaires enlèvent Averell, le plus bête des Dalton, de sa prison. L'essai d'une
pilule miraculeuse fait de lui (pour combien de temps?) un chef de bande admiré par ses frères.
Rantanplan part à sa recherche, mais il est à son tour enlevé pour la même expérience...
A partir de 9 ans

Sacrée souris
Moussafir, Raphaële
Sarbacane
Pépix
05/03/2014
Léonore est une toute petite souris qui vit avec ses compagnes dans le grand grenier
du château Grandiose. Plutôt paresseuse, Léonore ne manque pas une occasion de
se débarrasser des corvées qui l'ennuient. A la mort de la reine des souris, ces
dernières deviennent la proie des rats. Ingénieuse, Léonore entreprend la construction d'une
forteresse en dents de lait qui protégera ses amies.
A partir de 9 ans

Terre-Dragon
Volume 1, Le souffle des pierres
L'Homme, Erik
Gallimard-Jeunesse
Grand format littérature
28/08/2014
Aegir, un orphelin de 12 ans, ignore tout de son passé lorsqu'il s'évade de la cage où
le retenaient prisonnier les Naatfarirs. Il découvre bientôt qu'il est un Dakan, un ours
terrifiant dont le pouvoir n'aurait dû se manifester qu'à l'âge de 16 ans. Peut-être y a-t-il un lien
entre son réveil et sa rencontre avec le jeune Sheylis, qui exerce sur lui une irrésistible attraction.
A partir de 10 ans

Terre-Dragon
Volume 2, Le chant du fleuve
L'Homme, Erik
Gallimard-Jeunesse
Grand format littérature
12/02/2015
Aegir l'enfant ours et Sheylis la sorcière s'enfuient en radeau de pierre sur le fleuve
métallique, vers Kesh-la-Grande. Le cours d'eau qui traverse Terre-Dragon leur réserve de
nombreux pièges : un serpent géant, une tribu d'hommes-fantômes, Ishkar et son ours-garou, etc.
A partir de 10 ans

Terre-Dragon
Volume 3, Les sortilèges du vent
L'Homme, Erik
Gallimard-Jeunesse
Grand format littérature
05/11/2015
Aegir Peau-d'Ours, Sheylis et Doom sont guidés par Gaan le vieux sorcier pour
découvrir le secret du lien magique qui les unit. Tandis que les armées rebelles assiègent la
capitale, ils doivent affronter leur destin pour maintenir la paix dans le royaume.
A partir de 10 ans

