
 

 

Hirst, Daisy 
Alphonse, tu mets de la boue partout ! 
Albin Michel-Jeunesse 
Alphonse et sa soeur Natalie vivent au septième étage d'un immeuble et s'amusent bien. 

Toutefois, l'espace étant restreint, ils multiplient les bêtises. Ils se rendent alors au parc et 

aimeraient que leur maison ressemble elle aussi à une jungle. 
 

 

Desvaux, Olivier 
Les amis du bois sans mousse 
Didier Jeunesse 
Ecureuil, Loup et tous leurs amis vivent paisiblement dans le bois sans mousse. L'arrivée de 

Pim le panda, un voyageur exotique et fascinant, bouleverse leur quotidien. Avec lui, ils 

transforment leur douce colline en rizière. Mais l'hiver balaye leur rêve de récolte. 

Heureusement, ils peuvent toujours patiner sur l'eau gelée. 
 

 

Dalrymple, Jennifer 
Anizou et le réenchantement de la forêt 
Atelier du poisson soluble 
En rentrant de sa journée d'école, Anizou découvre un livre abandonné par un troll. En lisant 

à haute voix le nom de tous les animaux qu'il contient, ces derniers apparaissent 

miraculeusement, repeuplant la forêt enneigée. 
 

 

Daufresne, Maylis 

Arroyo Corcobado, Teresa 
L'arbre et l'oiseau 
Versant Sud 
Au fil des saisons, un jeune arbre grandit aux côtés de nombreux animaux, que ce soit 

l'hirondelle qui lui raconte ses voyages, l'écureuil qui fonde une famille dans son tronc ou la 

chouette et le cerf qui viennent lui rendre visite. 

 

 

Frankel, Yael 
L'ascenseur 
Obriart éditions 
Six voisins se rencontrent dans un ascenseur mais au lieu de descendre il commence à 

monter. Avec en bonus un mini album racontant l'histoire d'un des personnages. 
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Pellissier, Caroline 

Aladjidi, Virginie 

Carric, Aurore 
C'est pas juste ! 
Casterman 
La communication pacifiste expliquée aux enfants 
Pour se faire des amis, Agathe la suricate invite ses voisins à jouer avec elle. Elle a tout 

préparé et décidé des règles des jeux. Mais Nico le chacal perd, il crie à l'injustice et il faut apaiser sa 

frustration. Un album pour sensibiliser à la communication non violente, accompagné de pages explicatives 

destinées aux parents et aux enfants. 
 

 

Demasse-Pottier, Stéphanie 

David, Lucie 
Ce Noël-là 
Cépages 
Toute la famille lapin est réunie dans leur grande maison pour célébrer Noël. Deux lapereaux 

se couchent avec le projet d'être les premiers levés pour réveiller tout le monde et ainsi 

rapidement profiter de leurs cadeaux. 
 

 

Zeum, Anne 
Grenouilles voraces & grasses limaces 
Editions les Fourmis rouges 
Dans le jardin de Gusto, les grasses limaces et les grenouilles voraces se disputent les 

feuilles de choux et les petits pois. Un jour, le jardinier se met à utiliser des pesticides et tour 

à tour les animaux tombent malades, explosent et meurent. Les survivants de l'hécatombe 

mettent en place un complot pour se venger. 

 

 

Kestere, Ulrika 
Une hérissonne bien sensible 
L'Etagère du bas 
Une hérissonne est ravie d'avoir trouvé une énorme mûre. Elle veut savourer le fruit mais est 

interrompue par plusieurs animaux qui, successivement, lui donnent leur avis sur la meilleure 

façon de manger la baie. Elle commence un long périple pour suivre tous leurs conseils. 
 

 

Butchart, Pamela 

Hindley, Kate 
Jérémie et le vent 

Glénat Jeunesse 
Jérémie est un enfant très inquiet et ce dont il a le plus peur, c'est le vent. Heureusement, 

son amie Marguerite l'aide à surmonter ses craintes en l'emportant dans un tourbillon de 

péripéties. L'enfant doit tourner le livre dans tous les sens pour suivre les héros dans leurs aventures. 
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Robberecht, Thierry 

Meens, Estelle 
Un mensonge gros comme un éléphant 
Mijade 
Albums 
Lucas brise accidentellement une fenêtre de la maison en jouant au ballon. Apeuré, il 

dénonce sa soeur. Mais ce mensonge, incarné par un éléphant bleu, commence à lui peser 

sur la conscience. 
 

 

Blake, Quentin 
Ne deviens jamais grand ! 
Gallimard-Jeunesse 
Albums Gallimard jeunesse 
Une ode à l'enfance et à l'imagination au travers d'une kyrielle de bêtises et d'inventions 

loufoques. 
 

 

Baer, Julien 

Berberian, Charles 
Pourquoi ? 

Hélium 
Album 
Paul et son ami s'interrogent sur des normes de la vie quotidienne et se rendent chez un de 

leurs voisins, monsieur A, qui vit seul dans sa grande maison avec son chat et tous ses 

livres. Ses réponses sont pour le moins originales. 
 

 

Chamblain, Joris 

Thibaudier, Lucile 
Quand papa n'est pas là 

Kennes Editions 
Jeunesse 
Le chemin de l'école est plus long et le chocolat est moins bon lorsque papa n'est pas là. 

Mais c'est aussi l'occasion de tester d'autres jeux avec maman tout en attendant son retour à 

la fin de la semaine. 
 

 

Ghanem, Nadia 

Bourdier, Eva 
Quatre petits cochons, un lapin, une vache, un castor et... un loup ! 

Atelier du poisson soluble 
Le conte Les trois petits cochons est détourné en une fable animalière abordant les thèmes 

des préjugés, de l'entraide, de l'écologie et des superstitions. 
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Gaiman, Neil 

Riddell, Chris 
Ragoût de pirate 
Au diable Vauvert 
Alors que leurs parents sortent en ville, un frère et une soeur sont gardés par Long John 

McRon, un pirate avec des cheveux gris et une jambe de bois. Ce dernier invite d'autres 

pirates, qui commencent à cuisiner un ragoût en chantant. 

 

 

Emmett, Catherine 

Mantle, Benjamin 
Le roi du marais 
Gautier-Languereau 
Les histoires 
Mac Gadouille vit paisiblement dans son marais où personne ne vient jamais l'importuner, 

jusqu'au jour où le roi annonce vouloir y construire un skate-park. Heureusement, Mac 

Gadouille peut compter sur la fille du roi pour protéger les lieux. 
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