Albums
Hop-là ! : qu'est-ce que ça peut être ? / écrit par et illustré par Agnese Baruzzi. Zürich : Minedition, 2019.
Résumé : La nageoire d'une sirène se change soudain en une tulipe et une forêt
devient le plumage d'un hibou. Ces transformations attendent l'enfant et son
imaginaire derrière chaque page. Un jeu de devinettes plein de surprises.
Cote: Aj BARU
Mon ami chien / écrit par et illustré par Martine Bourre. - Paris : Didier, 2020.
Résumé : C’est un matin d’été, un matin clair. Une fillette à quatre-pattes et son
chien amusé sortent se promener.
Cote: Aj BOUR
Un peu, beaucoup, à la folie / écrit par et illustré par Jeanne Boyer. - Paris : Ecole
des loisirs, 2020.
Résumé : Il y a des fruits de toutes les couleurs qu’on peut manger crus ou cuits, un
peu, beaucoup, à la folie !
Cote: Aj BOYE
Petite colère / écrit par Nadine Brun-Cosme ; illustré par Marion Cocklico. - Paris
[etc.] : Fleurus [etc.], 2021.
Résumé : Une histoire tendre pour aider votre tout-petit à reconnaître ses émotions,
et pour partager avec lui un moment apaisant.
Cote: Aj BRUN
Un nuage... / écrit par et illustré par Benoît Charlat. - Paris : Ecole des loisirs, 2016.
Résumé : Qu’il est bon de rêver, allongé dans l’herbe, en regardant les nuages.
Les nuages prennent des formes qu’on aime bien. Et quand on rêve à deux, les
nuages sont encore plus jolis !
Cote: Aj CHAR
Clair de lune / écrit par et illustré par Delphine Chedru. - Paris : Nathan, 2020.
Résumé : Une histoire qui nous emporte au cœur de la nuit. Au clair de lune, tout le
monde dort ? Peut-être pas ! Observe ce que font le chat, le renard ou la
chouette quand tu vas te coucher.
Cote: Aj CHED
Dans ma tête il y a... / écrit par et illustré par Katia de Conti. - Werbomont
(Belgique) : Langue au chat, 2018.
Résumé : Un livre animé pour découvrir ce qu'il y a dans la tête du cheval, du
chien ou encore dans celle du petit garçon...
Cote: Aj CONT
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Dans mon ventre, il y a... / écrit par et illustré par Katia de Conti. - Werbomont
(Belgique) : Langue au chat, 2018.
Résumé : Un livre animé pour découvrir ce qu'il y a dans le ventre du renard, du
chat ou encore dans celui de la petite fille...
Cote: Aj CONT
T'choupi, l'ami des petits (n° -) :
T'choupi cuisine comme un grand / illustré par Thierry Courtin. - Paris : Nathan,
2020.
Résumé : Cuisine un gâteau d'anniversaire avec T'choupi en suivant les vraies
étapes.
Cote: Aj COUR
Max et Lapin (n° 10) :
L'école ? Ah ! non merci ! / écrit par Astrid Desbordes ; illustré par Pauline Martin.
- Paris : Nathan, 2019.
Résumé : Dans quelques jours Max rentre à l'école maternelle.
Cote: Aj DESB
Sur le dos de Baba / écrit par et illustré par Marianne Dubuc. - Paris : Casterman,
2020.
Résumé : Koko est bien sur le dos de Baba... Mais un jour, il décide d’aller, tout
seul, voir là-bas...
Cote: Aj DUBU
P'tit Loup (n° -) :
P'tit loup a un bobo / écrit par Orianne Lallemand ; illustré par Eléonor Thuillier. [s.l.] : Auzou, 2020.
Résumé : P'tit Loup joue avec sa trottinette, lorsque boum ! Il tombe et se fait un
gros bobo.
Cote: Aj LALL
P'tit Loup (n° -) :
P'tit Loup sauve la planète / écrit par Orianne Lallemand ; illustré par Eléonor
Thuillier. - [s.l.] : Auzou, 2020.
Résumé : A l'école, la maîtresse a expliqué aux élèves que la planète est en
danger. P'tit Loup est un peu inquiet. Heureusement, Maman lui explique que
nous pouvons faire beaucoup de choses pour prendre soin de notre
environnement.
Cote: Aj LALL
Allez hop, au bain ! : le livre animé de la propreté / écrit par et illustré par Jo
Lodge. - Paris : Casterman, 2018.
Résumé : C'est l'heure de se laver ! Un plouf dans la baignoire, un coup de peigne
pour se coiffer, de quoi se brosser les dents... il ne faut rien oublier. Un livre animé
rigolo pour découvrir la propreté.
Cote: Aj LODG
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Dis, tu dors ? : le livre animé pour bien dormir / écrit par et illustré par Jo Lodge. Paris : Casterman, 2019.
Résumé : Qui empêche bébé hibou de dormir ? Est-ce Monsieur Pivert ? PIC PIC !
Est-ce Madame Serpent ? KSSS KSSS ! Ou alors, cette minuscule petite souris ?
COUIC COUIC ! Dur dur de s’endormir quand il y a tant de bruit...
Cote: Aj LODG
Meuh... on mange quoi ? : le livre animé pour bien se tenir à table / écrit par et
illustré par Jo Lodge. - Paris : Casterman, 2018.
Résumé : A table, il faut mâcher la bouche fermée, bien mastiquer, ne pas avaler
tout rond, ne pas se tenir comme un cochon... Un livre animé rigolo pour
apprendre à bien manger... et à montrer qu'on est bien élevé !
Cote: Aj LODG
Les couleurs d'Elmer / David MacKee. - [Paris] : Kaléidoscope, 2010. - (Elmer) .
Résumé : Veux-tu entrer dans le monde coloré d'Elmer, l'éléphant bariolé ?
Cote: Aj MACK
Fais-toi peur ! / écrit par et illustré par Vincent Mathy. - Toulouse : Milan, 2019.
Résumé : Que se passe-t-il quand tu fais peur au grand méchant loup ou que tu
chatouilles l'ogre géant ? Pour le savoir, soulève chaque volet !
Cote: Aj MATH
Fais-toi rire ! / écrit par et illustré par Vincent Mathy. - Toulouse : Milan, 2019.
Résumé : Que se passe-t-il quand tu tires la langue à un éléphant ou que tu tapes
sur la bosse d'un chameau ? Pour le savoir, soulève chaque volet ! Attention, fous
rires garantis !
Cote: Aj MATH
Le dîner d'Igor / écrit par et illustré par Geoffroy de Pennart. - Paris : Kaléidoscope,
2020.
Résumé : "Je suis Igor, le grand loup gris, et j’ai un solide appétit ! Que vais-je
manger pour le dîner ? Je n’en ai pas la moindre idée... Petit Agneau, Chapeau
Rond Rouge, Mère-Grand, Monsieur Lapin et les trois petits cochons, prenez
garde !"
Cote: Aj PENN
La bagarre / écrit par et illustré par Audrey Poussier. - Paris : Ecole des loisirs, 2020.
Résumé : Qui veut jouer à la bagarre ? Mais attention, il faut savoir s’arrêter à
temps, avant qu’il y ait de vrais bobos !
Cote: Aj POUS
Ailleurs, au même instant... / écrit par et illustré par Tom Tirabosco. - Genève : La
Joie de lire, 2020.
Résumé : Quelque part sur Terre, un enfant ouvre un livre...
Cote: Aj TIRA
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Lisette et le gros mensonge / écrit par et illustré par Catharina Valckx. - Paris :
Ecole des loisirs, 2020.
Résumé : Mentir ? Mentir pour de vrai ? Dire un gros mensonge ? Ça ne leur est
jamais arrivé, à Lisette et à son ami Bobi. C’est rigolo pourtant, de mentir, paraît-il.
Si on essayait, pour voir ce que ça fait ? Tiens, voilà justement Popof l’éléphant qui
arrive. Il pose une question et... hop ! C’est parti pour l’invention. Le problème,
avec les mensonges, c’est qu’on sait où ça commence mais pas quand ça
s’arrête.
Cote: Aj VALC
J'fais pipi sur l'gazon / écrit par Mimi Zagarriga ; illustré par Marianne Vilcoq. Paris : Casterman, 2020.
Résumé : Attention, petit lapin est un coquin, qui a pris son arrosoir pour mouiller
tous ses copains.
Cote: Aj ZAGA

Bandes dessinées
L'académie Alice (n° 24) :
L'académie Alice / scénario de et illustré par Tachibana Higuchi. - Grenoble :
Glénat, 2012.
Résumé : Après avoir surmonté bien des épreuves, Mikan et sa mère Yuka se
retrouvent enfin. Mais une explosion mystérieuse se produit à la porte du lycée...
Cote: BDj Académie Alice
L'académie Alice (n° 24) :
L'académie Alice / scénario de et illustré par Tachibana Higuchi. - Grenoble :
Glénat, 2012.
Résumé : Après avoir surmonté bien des épreuves, Mikan et sa mère Yuka se
retrouvent enfin. Mais une explosion mystérieuse se produit à la porte du lycée...
Cote: BDj Académie Alice
Chocola et Vanilla / Moyoco Anno. - Paris : Kurokawa, 2009. - (Chocola et
Vanilla; 6) .
Résumé : Pour sauver Vanilla, endormie et rongée par un cœur noir, Chocola
prend volontairement le risque d'attraper un cœur noir. Et à la surprise de tous, elle
se révèle être la purificatrice de la légende... Cependant, dans le monde
magique, Pierre, qui était devenu gentil, sombrerait-il de nouveau du côté
obscur ?...
Cote: BDj Chocola et Vanilla
Les elfées (n° 2) :
Les elfées / Serge Carrère ; écrit par Weissengel et Dollphane. - Le MontLausanne : Dargaud, 2010.
Résumé : On pensait la magie disparue de ce monde, les créatures fabuleuses
tombées dans l'oubli, c'était sans compter sur les Elfées. Ce groupe de quatre
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musiciennes va porter l'espoir de tout le peuple féérique. Lou, Nina, Yoshi et Izel
vont s'unir pour faire revivre ces légendes.
Cote: BDj Elfées
Fullmetal alchemist (n° 13) :
Fullmetal alchemist / écrit par Hiromu Arakawa. - Paris : Kurokawa, 2007.
Résumé : Après une lutte sans merci contre Scar dans laquelle l'innocente Winry
a failli perdre la vie, les frères Elric et Lin arrivent à capturer l'homonculus nommé
Guttony. Aidés du colonel Roy Mustang et du lieutenant Riza Hawkeye, ils
l'emmènent hors de la ville pour l'interroger. Mais celui-ci se révèle être un
monstre aux pouvoirs dépassant l'entendement. Un nouveau combat
s'engage…
Cote: BDj Fullmetal alchemist
Kekkaishi (n° 23) :
Kekkaishi / Yellow Tanabe. - Paris : Pika, 2010.
Résumé : "La largeur d'esprit", voilà la qualité essentielle pour un homme !
Comment Ysohimori mettra-t-il à profit ce conseil avisé pour conquérir le coeur
de Tokine ?! Plus inquiétante est la destruction du domaine sacré du Mont ?kubi :
ses répercussions frappent Karasumori de plein fouet. Préoccupée, la Guilde
décide d'envoyer un agent sur place pour épauler les Kekkaishi, mais quelle n'est
pas la surprise de Yoshimori quand il découvre l'identité de cet émissaire !
Cote: BDj Kekkaishi
Mortelle Adèle (n° 18) :
Toi, je te Zut ! / écrit par Diane Le Feyer et Mr Tan. - Paris : Tourbillon.
Cote: BDj Mortelle Adèle

Contes
Le talisman du loup / écrit par Myriam Dahman et Nicolas Digard ; illustré par Julia
Sarda. - Paris : Gallimard, 2020.
Résumé : Loin, très loin dans le Nord, s'étendait une forêt sombre et oubliée. Dans
cette forêt vivait un Loup que tous craignaient. Ce loup avait un secret. Au milieu
de la forêt, vivait une jeune femme dont la voix l'avait envoûté. Et chaque jour, en
cachette, il la suivait. Mais un matin, la jeune femme n'était plus là. Alors,
commença pour le loup une longue quête, qui le mènera jusqu'à un talisman...
Cote: CjP Loup

Kamishibaï
Le petit navire [kamishibaï] / écrit par et illustré par Eric Battut. - Strasbourg :
Callicéphale, 2020.
Résumé : Il était un petit navire qui n’avait encore jamais rien pêché. Un beau
matin, il ferra un poisson si gros, si lourd, qu’il ne put plus bouger. Un remorqueur,
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un sous-marin et un paquebot vinrent alors lui porter secours. Âge conseillé : 3 ans.
Cote: KAM BATT
Mémé jardin [kamishibaï] / écrit par Véronique Deroide ; illustré par Catherine
Louis. - Strasbourg : Callicéphale, 2021.
Résumé : La passion de Mémé, c'est le jardin. Au fil des saisons, elle fait découvrir à
son petit-fils les astuces du potager et les animaux qui y cohabitent. Âge conseillé :
dès 4 ans.
Cote: KAM DERO

Romans
Les écoles du bout du monde (n° -) :
Le fantôme de Brighton / écrit par Didier Dufresne ; illustré par Caroline Piochon.
- [S.l.] : Auzou, 2011.
Résumé : Les deux écoliers Mary et John sont face à une énigme des plus
troublantes ! Il y aurait un fantôme qui hanterait leur école... Et à quelques
semaines de la fête de l'établissement, aucun adulte ne semble se soucier des
mystérieuses disparitions et coïncidences découvertes par les deux enfants.
Cote: RjP DUFR
Chien Pourri (n° -) :
Chien Pourri et la poubelle à remonter le temps ! / écrit par Colas Gutman ;
illustré par Marc Boutavant. - Paris : Ecole des loisirs : L'Ecole des loisirs, 2020.
Résumé : Chien Pourri et Chaplapla trouvent une poubelle à remonter le temps.
En remontant dans le passé, Chaplapla sera-t-il toujours aussi plat et Chien Pourri
aussi pourri ?
Cote: RjP GUTM
Moi, Thérèse Miaou (n° -) :
A nous le canapé ! / écrit par Gérard Moncomble ; illustré par Frédéric Pillot. Paris : Hatier, 2021.
Résumé : Thérèse déteste le nouveau canapé ! Interdit d'y grimper ! Et ses griffes,
alors, elle les fait où ? Et ses câlins avec Suzanne devant la télé ? Matoucrotte !
Thérèse sent qu'elle va encore s'énerver !...
Cote: RjP MONC
Moi, Thérèse Miaou (n° -) :
Jamais vu un cadeau aussi nul ! / écrit par Gérard Moncomble ; illustré par
Frédéric Pillot. - Paris : Hatier, 2021.
Résumé : D'accord, j'adore les cadeaux ! Mais les beaux, les rigolos ! Pas les
horribles, les épouvantables !
Cote: RjP MONC
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La famille trop d'filles (n° -) :
La grande fête d'Anna / écrit par Susie Morgenstern ; illustré par Clotka. - Paris :
Nathan, 2011.
Résumé : Les parents reviennent bientôt à la maison pour quelques jours ! Anna
est si contente qu’elle décide de fêter ça. Tous les enfants mettent la main à la
pâte, mais rien ne se passe comme prévu... Réussiront-ils à organiser cette fête à
laquelle Anna tient tant ?
Cote: RjP MORG
Les enquêtes de Maëlys (n° 15) :
Le livre du soupçon / écrit par Christine Pompéï ; illustré par Raphaëlle
Barbanègre. - Paris : Auzou, 2018.
Résumé : Toute la classe de Maëlys participe à un rallye-lecture. C'est Aurélie,
une élève timide et réservée, qui gagne le concours. Mauvais perdant, Lucien
est persuadé qu'elle a triché. Et avec l'aide de Maëlys, il compte bien le
prouver !
Cote: RjP POMP
Les enquêtes de Maëlys (n° 19) :
Grands frissons à la Brévine / écrit par Christine Pompéï ; illustré par Raphaëlle
Barbanègre. - Paris : Auzou, 2019.
Résumé : Lucien et Maëlys se rendent à la fête du froid, à La Brévine. Une belle
surprise les y attend : un musher leur propose un tour en traîneau, tiré par... des
huskys ! Mais un des chiens disparaît... Une enquête glacée débute pour nos
aventuriers, avec des rencontres surprenantes...
Cote: RjP POMP
Max et Lili (n° 96) :
Max veut sauver les animaux / écrit par Dominique de Saint Mars ; illustré par
Serge Bloch. - Coppet : Calligram, 2011.
Résumé : Après son exposé sur la biodiversité, Max ne pense plus qu'à sauver les
animaux ! Ce livre de Max et Lili fait prendre conscience que chaque plante,
chaque animal est utile, qu'il faut respecter l'environnement, les animaux, ne pas
gaspiller et lutter contre la pollution.
Cote: RjP SAIN
Max et Lili (n° 125) :
Max et Lili aiment trop rire / Dominique de Saint Mars ; illustré par Serge Bloch. [Fribourg] : Calligram, 2021.
Résumé : Max et Lili aiment beaucoup rire, ils aiment aussi faire rire les copains,
quitte à les empêcher de travailler ou à se faire punir pour manque de sérieux. Ils
voudraient même que leurs parents soient un peu plus drôles !
Cote: RjP SAIN
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