
 

 

Desprairies, Cécile 
50 gestes du quotidien 
Fleurus 
Aux p'tits soins pour ma planète 
Des conseils pour acquérir des gestes simples permettant de protéger l'environnement 

comme fabriquer un shampoing naturel, limiter sa consommation d'eau ou encore utiliser les 

transports en commun. 

 

 

Crahay, Anne 
Animaux 
Albin Michel-Jeunesse 
Comme ci, comme ça 
Un imagier animé dans lequel les tout-petits s'amusent à transformer un portrait d'animal en 

un autre, en soulevant des volets en demi-lune. 
 

 

Petkovic, Milisava 

Xuan, Loc Xuan 
Blanche : la panthère des cimes 
Nuinui jeunesse 
Blanche est une jeune panthère des cimes. Elle vit dans la montagne avec sa famille. Un 

jour, les trappeurs viennent et elle doit s'enfuir. Elle court sans s'arrêter jusqu'à la nuit. 
 

 

Delacroix, Clothilde 
Un bon gâteau ! 
Bayard Jeunesse 
Les belles histoires des bébés 
Maman Lapin rentre tard ce soir et en l'attendant, Petit Lapin a une idée : il sort le beurre, les 

oeufs, le chocolat... Une histoire pleine de malice et à lire à haute voix, qui se termine par un 

peu de nettoyage et une recette. 

 

 

Tual, Natalie 

Green, Ilya 
Bulle et Bob à la ferme 
Didier Jeunesse 
Polichinelle 

Bulle et Bob 
Bulle et Bob sont à la ferme chez leur oncle et leur tante. Ils découvrent les poules, les lapins, les vaches, 

le tracteur, le potager ou les champs. Un conte musical à écouter grâce au CD audio dont les plages sont 

également accessibles en ligne. 
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Delerm, Philippe 
C'est bien 

Milan jeunesse 
Milan poche junior. Tranche de vie, n° 37 
Un panorama des petites joies et des émotions quotidiennes d'un enfant de 10 ans. 
 

 

Robberecht, Thierry 
La cache 
Mijade 
Zone J 
Des réfugiés s'installent dans la ville d'Elsa. Souhaitant les aider, l'adolescente de 14 ans 

demande le soutien de son grand-père, un ancien migrant de la Seconde Guerre mondiale. 

Ils remettent en état une caravane pour proposer aux réfugiés, logés dans des tentes qui 

prennent l'eau, quelques heures de chaleur humaine. 
 

 

Clément, Frédéric 
Camouflages 
Seuil Jeunesse 
Des devinettes et des comptines afin de découvrir les animaux capables de se fondre dans la 

nature pour se rendre invisibles de leurs prédateurs, dont le papillon-feuille d'Okinawa, l'ibijau 

des forêts d'Amérique du Sud et le gecko de Madagascar. 
 

 

Sanvoisin, Eric 

Jacquot, Delphine 
Une carapace pour deux 
L'Etagère du bas 

Parce qu'elle se sent seule, une tortue poste une annonce afin de trouver un colocataire avec qui partager 

sa carapace. Un lièvre répond à l'invitation mais la cohabitation ne se passe pas aussi bien que prévue et 

la tortue aimerait y mettre un terme. 
 

 

Friot, Bernard 

Thomas, Louis 
Le carnaval (gastronomique) des animaux 
Milan jeunesse 
Albums-CD 
Une version décalée du classique de Saint-Saëns où un jury examine, comme dans un 

concours gastronomique, les recettes présentées par tous les animaux du carnaval. Mais la 

situation tourne à la tragédie lorsque le cygne s'écroule après avoir goûté à un gâteau empoisonné destiné 

au lion. 
 

 

Norac, Carl 

Angeli, May 
Le carnaval des animaux sud-américains ! 
Didier Jeunesse 
Un condor demande au héros, qui comprend le langage des animaux, de réunir les animaux 

d'Amérique du Sud qui souffrent d'être trop isolés. Il prépare alors un grand carnaval à Rio de 
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Janeiro avec des tatous, des lamas ou encore des dauphins roses, dans un hommage à la liberté et à la 

solidarité. Un conte musical qui plonge au coeur de ce continent et de son histoire souvent violente. 

 

 

Teyssèdre, Fabienne 
Chamiaou rêve 
Bayard Jeunesse 
Les belles histoires des bébés 
A l'heure de la sieste, les cauchemars empêchent Chamiaou de s'endormir. Heureusement, il 

peut compter sur sa maman pour le rassurer. 
 

 

Le Pape, Virginie 

Legrand, Maud 
Chez papi et mamie 
Casterman 
Mon imagier des sensations 
Des souvenirs olfactifs, visuels et tactiles du quotidien chez les grands-parents, depuis la 

brioche cuisinée par mamie jusqu'aux jouets du grenier en passant par l'écossage des petits-pois avec 

papi. 

 

 

Jolivard, Adèle 
Confettis 
Editions les Fourmis rouges 
Un portrait sensible de l'enfance et de ses émotions à travers cinq histoires relatant le 

quotidien d'une petite fille et les événements qui le ponctuent. 

 

 

Van Wilder, Cindy 

Gourdet, Hervé 
Contes de l'Ardenne mystérieuse 
Auzou 
Albums 
Dix contes merveilleux mettant en scène les êtres fabuleux qui peuplent les forêts de 

l'Ardenne : Le cheval Bayard et les quatre fils Aymon, La fée de la Lienne, La légende de 

Gustine Maka, Blancou et les cloches, L'or des fées, La légende de Saint Hubert, Le nuton 

de la Vinette, Le moulin de Quarreux, Les cloches englouties, Berthe, fantôme de La Roche. 
 

 

Schmitt, Eric-Emmanuel 

Brun, Barbara 
Les contes de la chouette 

Volume 1, Le chaton qui avait peur de tout 

Hachette Enfants 
Bien grandir 
Fortunio le chaton est malheureux parce qu'il a peur de tout et n'ose rien faire. La chouette 

Minerva lui pose des questions qui l'aident à réfléchir et à prendre confiance en lui pour dépasser ses 

peurs. Le véritable courage est celui d'affronter ses émotions. 
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Gudule 
Crime-city 

Mijade 
Zone J 
Cream-city est un jeu vidéo qui met en scène un monde où il ne pleut jamais, où les maisons 

ont la couleur de la crème glacée, où les Lovely incarnent la famille idéale. Un jour, Corentin 

ordonne à l'un des personnages une action interdite par le programme informatique. Tout se 

dérègle. Le jeune garçon, projeté dans cet univers, découvre alors Crime-city. 
 

 

Brami, Elisabeth 

Laprun, Amandine 
Le dico des câlins : 30 câlins à partager avec ceux qu'on aime 
Casterman 
Mes imagiers tout carrés 
Trente situations de la vie quotidienne qui justifient d'exprimer son affection : le réveil, le 

départ pour l'école, les vacances, les bobos, les chagrins, ou encore les voyages. Un album qui montre 

l'importance des câlins à tous les moments de la vie. 

 

 

Bouchard, André 
La double vie de Médor 
Seuil Jeunesse 
Albums jeunesse 
Un soir d'hiver, un chien avec des grandes dents pointues erre dans les rues à la recherche 

de sa pitance. Attiré par l'odeur d'un fumet, il sonne à la porte d'une maison et se fait adopter 

par une vieille dame au bon coeur. Sa gamelle quotidienne est enfin assurée, même s'il doit 

supporter la vie de sa maîtresse. 

 

 

McGuinness, Marion 
Ecrans : les bonnes pratiques expliquées aux enfants 
Mango 
Bien vivre ensemble 
Quinze règles issues de la discipline positive pour gérer l'utilisation des écrans à la maison, 

avec des conseils pour les mettre en place et les faire appliquer : se méfier des jeux 

numériques, choisir des durées d'utilisation ou encore respecter les limites d'âge. La 

jaquette, qui se déplie sous forme de poster, rappelle les informations essentielles. 
 

 

Crahay, Anne 
Enfants 
Albin Michel-Jeunesse 
Comme ci, comme ça 
Un imagier animé dans lequel les tout-petits s'amusent à transformer un portrait d'enfant en 

un autre, en soulevant des volets en demi-lune. 
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Erre, Fabrice 

Savoia, Sylvain 
Le fil de l'histoire raconté par Ariane & Nino 

La peste : histoire d'une pandémie 
Dupuis Jeunesse 
Ariane et Nino se renseignent sur l'histoire de la peste, sur ses origines et ses conditions de 

propagation, depuis l'épidémie répandue dans l'empire byzantin au VIe siècle après J.-C. 

jusqu'aux recherches médicales du XIXe siècle. En fin d'ouvrage, des informations complémentaires sur 

les personnages historiques, les grandes pandémies ainsi qu'une chronologie sont présentées. 
 

 

Schieb, Armin 
Fourmis : vie et intelligence collective d'une colonie : immersion au coeur d'une 

fourmilière 

Ulmer 
Le fonctionnement d'une fourmilière est expliqué à l'aide d'illustrations numériques 

tridimensionnelles. Les légendes et les détails des images mettent en lumière les relations 

entre les fourmis rousses des bois et leurs capacités à communiquer entre elles. 

 

 

Ruel, Adeline 
Les fruits de mon jardin 
Père Castor-Flammarion 
Un album avec cinq flaps à soulever pour découvrir en images autant de fruits du jardin : la 

fraise, la pomme, la cerise, l'orange et la figue. 

 

 

Naumann-Villemin, Christine 

Draper, David B. 
Le grand méchant loup et ses 14 loupiots 

Mijade 
Albums 
L'école des louveteaux est fermée. Le loup doit donc emmener ses quatorze loupiots avec lui 

au travail. 
 

 

Lewalle, Capucine 

Guillerey, Aurélie 
Gus et les grues 
Amaterra 
Les hommes de la famille de Gus travaillent sur des grues de génération en génération. 

Malheureusement, Gus a le vertige. 
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Davenier, Christine 
Hé ! Là-haut ! 

Ecole des loisirs 
Loulou & Cie 
Titou commence à faire des réserves pour l'hiver. Mais quelqu'un s'amuse à lui lancer des 

choses sur la tête. Et tous les habitants de l'arbre ne cessent de parler d'un événement qui 

doit avoir lieu le soir même. Pour éclaircir tous ces mystères, Titou grimpe dans les 

branches. 
 

 

Solotareff, Grégoire 
Une histoire de vampire 
Ecole des loisirs 
Album de l'Ecole des loisirs 
L'histoire de Vladimir, un jeune vampire qui, sur les conseils de ses amis, décide d'aller 

mordre les enfants d'un village voisin. 
 

 

Colot, Marie 
Le jour des premières fois 

Salades & Cie 
Alice 
Primo 
Quand Mademoiselle Coline apprend que ses élèves ne savent pas que les frites viennent 

des pommes de terre, elle décide d'organiser un grand cours de jardinage et de 

consommation responsable. 
 

 

Ruel, Adeline 
Les légumes de mon jardin 
Père Castor-Flammarion 
Un album avec cinq flaps à soulever pour découvrir en images autant de légumes du jardin : 

le petit pois, le chou-fleur, la pomme de terre, la courgette et la carotte. 
 

 

Luthringer, Mélisande 
Mes plus belles comptines d'hiver 
Larousse 
Livre sonore 

Larousse jeunesse 
Cinq comptines sur le thème de l'hiver d'une durée de deux minutes chacune à écouter grâce 

à des puces sonores : J'aime la galette, La marche des rois, Là-haut sur la montagne, L'hiver et Petits 

flocons. 
 

 

Marti, Meritxell 

Salomo, Xavier 
Minino et la pluie 
Bayard Jeunesse 
Album éveil 
Un album à tirettes dans lequel Minino, un chaton espiègle, se promène sous la pluie. 
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Brami, Elisabeth 

Penicaud, Clémence 
Moi, j'ai le droit, mais je dois 
Seuil Jeunesse 
Albums jeunesse 
Les droits de chaque enfant sont assortis de devoirs, pour une vie harmonieuse au sein de la 

famille et de la société : ainsi, chacun a le droit de dire non ou d'être mécontent mais aussi le 

devoir de le manifester et de l'exprimer de façon suffisamment polie. 
 

 

Ledu, Stéphanie 
Mozart 
Milan jeunesse 
Mes p'tits docs 
La biographie de Mozart met en avant la précocité de son talent, son enfance peu commune 

et son caractère farceur. 
 

 

O'Donnell, Cassandra 
La nouvelle 

Flammarion-Jeunesse 
Dans un collège breton, la classe de Gabriel accueille une nouvelle élève, Haya, une jeune 

réfugiée syrienne. Aussitôt, le garçon est intrigué par ses yeux graves et son allure empreinte 

de fierté. Auprès d'Haya, les collégiens apprennent la tolérance. 

 

 

Hinder, Carine 
Les personnages fantastiques : où sont-ils cachés ? 
Langue au chat 
Cherche & trouve 
Des univers magiques et leurs créatures fantastiques à découvrir de la mythologie avec le 

Minotaure ou Horus ou le Phénix aux héros de fiction tels Sherlock Holmes ou les gobelins 

en passant par la légende du roi Arthur ou l'histoire de la petite souris collectionneuse de dents. 
 

 

Bour, Laura 

Bour, Danièle 
Petit Ours Brun aime sa maman 

Bayard Jeunesse 
Mon premier livre animé Petit Ours Brun 

Quand Petit Ours brun est avec sa maman, il se sent bien. Avec des images à déplacer. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791023508468
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782745993076
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782081477766
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782806308993
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791036323546


 

Corazza, Dominique 

Teckentrup, Britta 
Pipi dans l'eau ! 
Bayard Jeunesse 
Les belles histoires des bébés 
Pépito est un petit hippopotame qui n'ose pas faire pipi dans l'eau, alors il fait sur le rivage. A 

cause de cette différence, personne ne veut jouer avec lui sauf Poupi. 

 

 

Daniau, Marc 
Princesse Mabelle 
Seuil Jeunesse 
Albums jeunesse 
Mabelle est une princesse qui est née aveugle. Ses parents ont toujours voulu la protéger du 

monde extérieur, quitte à ce qu'elle vive dans une prison dorée. 
 

 

Cortey, Anne 
La vie en rouge 
Ecole des loisirs 
Neuf 
Nina redoute de réciter sa poésie devant toute la classe. Elle se dit que le nouvel élève, 

Adnan, qui ne parle pas encore français et a fui la guerre de Syrie, doit lui aussi éprouver une 

grande appréhension. 
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