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Méli-mélo à la ferme 
Perrin, Martine 
Ed. des Grandes personnes 
Méli-Mélo 
05/03/2020 
Un album pour découvrir les animaux de la ferme et leur pelage à travers des 

découpes et des devinettes. L'enfant se familiarise avec les formes, les couleurs et les motifs. 
A partir de 1 an 

 
 

 
Coucou, les animaux ! 
Deuchars, Marion 
Milan jeunesse 
Albums petite enfance 
20/04/2022 
Un album dans lequel l'enfant doit reconnaître les animaux de dos. 

A partir de 1 an 
 

 
 
 

Chapeau, souriceau ! 
Koenig, Florence 
Thierry Magnier 
Pim ! Pam ! Pom ! 
31/08/2022 
Souriceau n'aime pas porter son chapeau. Pourtant, une fois détourné en fauteuil, en 
parachute puis en bateau, le couvre-chef s'avère être un réel atout durant la 

promenade dans le jardin. 
A partir de 2 ans 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 



 
C'est toi mon papa 
Lilia 
Mango-Jeunesse 
Albums 
14/01/2022 

Une petite tortue grandit, protégée et aimée par son papa. Il lui transmet tout ce qu'il sait puis ses 
forces commencent à décliner. La petite tortue prend désormais soin de son père. Un album sur la 
relation parent-enfant et la perte d'autonomie. 

A partir de 3 ans 
 

 
 
 
 

Un monstre dans ma maison 
The Umbilical brothers 
Margot 
11/05/2022 
Dans différentes pièces d'une maison, des monstres vaquent à leurs occupations 
sans se rendre compte qu'une petite souris se promène parmi eux. 

A partir de 3 ans 
 

 
 
 

Attrap'bisous 
Quatromme, France 
Davenier, Christine 
Kaléidoscope 
31/08/2022 
Malou et Pioupiou jouent ensemble à attrap'bisous mais Malou va trop loin et exige 
quelque chose que l'oisillon n'a aucune envie de lui donner. 

A partir de 4 ans 
 

 
 
 

Renard le terrible 
Bennevault, Laura 
Baudry, Fabien 
Grenouille éditions 
21/04/2022 
Un soir, maman Lapin raconte à sa petite lapine l'histoire terrifiante du grand 
méchant renard. Cette dernière part à sa recherche pour venger les animaux qu'il a 

terrorisés. Une histoire pour apprendre à se méfier des rumeurs et pour lutter contre les préjugés 
sur les renards. Avec un paragraphe documentaire en fin d'ouvrage. 

A partir de 5 ans 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
Les aventures hyper trop fabuleuses de Violette & Zadig 
Volume 5, Miroir, mon vilain miroir 
Mr Tan 
Bayard Jeunesse 
Bayard poche. Tu lis, je lis 
13/10/2021 
Quelqu'un a jeté un sort à Violette en lui donnant une drôle de tête. Désespérée, la 

petite princesse ne quitte plus sa chambre. Pour lui remonter le moral, Zadig organise un bal 
masqué. 

A partir de 6 ans 
 

 
 

Les gardiens de la galaxie 
Volume 2, Longue vie au roi Groot ! 
Allor, Paul 
Archer, Adam 
Panini Kids 
Marvel 
BD jeunesse 

29/06/2016 
Star-Lord, Gamora, Drax, Groot et Rocket Raccoon font tout pour vaincre Thanos. 

A partir de 6 ans 
 

 
 

7 heures pour sauver Fort Boyard 
Surget, Alain 
Rageot 
Rageot romans, n° 6 
13/06/2018 
Mathias fête son anniversaire au fort. Soudain, un chien surgit avec un fémur 
humain, ce qui mène à la découverte d'un homme assassiné il y a un siècle. Jérôme 
et Emilie enquêtent. De plus, un mécanisme qui risque de détruire le fort dans sept 

heures s'est enclenché. 
A partir de 9 ans 

 
 

Toutes en selle ! 
Volume 1, Une amitié au triple galop 
Le Moine, Lucie 
Poulpe fictions 
11/08/2022 
Les vacances sont terminées et le centre équestre des Rivières ouvre ses portes. 
Charlie est un peu intimidée à l'idée de créer un lien avec une nouvelle jument, Aby 
est ravie de retrouver l'odeur du foin et le bruit des sabots sur le bitume et Lou monte 

pour la toute première fois. Les trois amies déchantent quand Franck, un moniteur aux méthodes 
musclées et sexistes, fait son apparition. 

A partir de 9 ans 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
Les Gardiens du globe 
Volume 2, Durs à cuire 
Kirkman, Robert 
Hester, Phil 
Nauck, Todd 
Delcourt 
Contrebande 
01/04/2015 

Les Gardiens du globe continuent à protéger le monde et à réparer les dégâts causés par leurs 
dernières batailles. Ils décident de se séparer en plusieurs groupes pour gérer les crises qui 
menacent la Terre simultanément, sans savoir qu'ils sont ainsi plus vulnérables face à un terrible 
danger. 
 

 
 


