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Le Terrible six heures du soir
Honoré Christophe et Gac Gwen, Ed. Actes Sud, 

9782742773725

Le roi Stéphane, qui est aussi le père de notre famille trop nombreuse et notre 
plus grand prédateur, vient de quitter son bureau et se rend dans la salle à 
manger. Il est six heures, le terrible six heures du soir. Personne n’a encore mis 
le couvert.

John Brown, Rose et le chat de minuit
Wagner Jenny et Brooks Ron, Ed. Ane Baté, 

9782918689812

Rose menait une vie heureuse avec son chien, John Brown. « Nous sommes 
bien, John Brown, disait Rose. Rien que nous deux, toi et moi ». Mais l’intrusion 
du mystérieux chat de minuit va bientôt bouleverser leur existence. Ce 
magnifique album est paru la première fois en 1977 en Australie et 1985 chez 
Deux coqs d’Or pour l’édition française. 
Édition restaurée en format original. 
Prix Chronos 2010

L’Oeuf de Mimosa
Bénédicte Guettier, Ed. Casterman, 

9782203037908

Qu’est-ce qu’il est bien, Mimosa, dans son oeuf ! Il peut s’y amuser, y manger, 
s’y promener, et même y nager ! Mais parfois aussi, Mimosa s’ennuie, et l’oeuf, 
devenu trop petit se casse... Mimosa, alors, ose à peine regarder. Heureusement 
que Maman est là qui l’attend, au dehors : bonjour, mon poussin !
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Ernest et Célestine ont perdu Siméon
Gabrielle Vincent, Ed. Casterman, 

9782203040120

Au cours d’une promenade, Célestine perd Siméon, son précieux petit pingouin 
de tissu. Quelle tristesse ! Ernest a beau apporter tous les doudous du monde, 
Célestine n’aime que Siméon. Une histoire délicate et tendre, à la fois poignante 
et joyeuse sur un sujet souvent traité par cet auteur : la perte et l’abandon.

Deux drôles de bêtes dans la forêt
Roberton Fiona, Ed. Circonflexe, 

9782878337563

Une petite fille trouve une étrange bête dans les bois et la ramène chez elle. 
Elle est persuadée de faire ainsi son bonheur. Mais ce n’est pas exactement 
l’avis du petit animal, qui donne à son tour sa version des faits.

Les Larmes de crocodile
André François, Ed. Delpire, 

9782851072146

Les Larmes de crocodile prend prétexte d’une explication linguistique pour 
inviter le jeune lecteur à une ballade poétique au bord du Nil. Le dessin épuré 
et frais, le texte économe harmonieusement réparti sur la page inaugurent une 
nouvelle manière de penser l’album d’images : ni mièvre, ni éducatif, mais drôle 
et complice, il est le lieu d’un jeu en liberté de l’artiste avec son propre esprit 
d’enfance.
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L’ascension de Saussure
Zenzius Pierre, Ed. du Rouergue, 

9782812614408

L’histoire (vraie !) du naturaliste Horace Bénédict de Saussure qui au XVIIIe 
siècle réalisa son rêve et gravit le Mont-Blanc. Avec le talent de l’auteur-
illustrateur Pierre Zenzius, cela devient une formidable histoire pour enfants, un 
grand voyage, une ascension. À travers les paysages immenses et grandioses, 
l’expédition, chargée de ses paquetages, avance, s’amuse, observe, cherche sa 
route. Et quand enfin, la cordée parvient au sommet et découvre les étoiles… le 
narrateur en a « plein les pattes » !? Comment !? Hé oui, du bout de sa truffe, 
c’était bien le fidèle compagnon de Saussure qui racontait l’histoire.

L’Enfance de l’art
Elzbieta, Ed. du Rouergue, 

9782812606946

Depuis sa première édition en 1997, « L’enfance de l’art » est devenu un livre de 
référence. Destiné aux adultes, abondamment illustré, c’est une interrogation 
sur la création à destination des enfants et sur la démarche personnelle 
d’auteur-illustrateur de cette grande dame du livre pour enfant. Troisième 
version revisitée, à destination de tous les professionnels du livre pour enfants, 
ainsi que pour les parents.

Le poisson
Ronald Curchod, Ed. du Rouergue, 

9782812614880

En silence, un enfant contemple la rivière avant de préparer avec minutie ses 
précieux appâts : des mouches. Pendant ce temps, un poisson fait des ronds 
dans l’eau et profite de sa liberté. Mais il finit par mordre à l’hameçon et l’enfant 
le ramène sur la berge. Après un long échange silencieux entre eux deux, le 
pêcheur à la mouche choisit de relâcher sa proie. Plaisir de redonner la liberté 
au poisson et désir de le pêcher à nouveau se joignent dans un même élan. 
Ronald Curchod, peintre et affichiste, signe ici son deuxième album jeunesse. 
On retrouve ses acryliques aux merveilleuses couleurs saturées, lumineuses, 
presque hypnotisantes. Une fois de plus, le lecteur rebondit d’images en 
images, dans l’œil de l’enfant, dans celui du poisson, et les points de vue se 
juxtaposent. Un album très silencieux, où s’expriment de belles sensations. 
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Toujours rien
Christian Voltz, Ed. du Rouergue, 

9782841560684

Un album poétique illustré par les montages tout en finesse de Christian Voltz.

L’Oeuf et la Poule
Mari Iela et Mari Enzo, Ed. Ecole des loisirs, 

9782211011129

Un coq, une poule, un nid, un oeuf, un poussin, un poulet... Sans paroles.

Le Géant de Zéralda
Ungerer Tomi, Ed. Ecole des loisirs, 

9782211020336

Que faire pour qu’un ogre cesse de dévorer les enfants ? Lui préparer des repas 
délicieux chaque jour, bien sûr ! C’est ce que fit la petite Zeralda du haut de ses 
six ans…

Bonsoir lune
Brown Margaret Wise et Hurd Clement, Ed. Ecole des loisirs, 

9782211010283

C’est l’heure de se coucher. Bébé regarde autour de lui et dit bonsoir aux 
personnes et aux choses qui l’entourent.
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Sur les genoux de maman
Scott Ann Herbert et Coalson Glo, Ed. Ecole des loisirs, 

9782211040662

Michaël, sa poupée, son bateau, Toutou et le bébé aiment plus que tout se 
blottir contre maman, sous la couverture d’élan, et en avant, en arrière, en 
avant, en arrière...ils se balancent.

Le Loup rouge
Waechter Friedrich Karl, Ed. Ecole des loisirs, 

9782211072892

Perdu en plein hiver, aux abords d’une forêt glacée, un chiot est recueilli par des 
loups. Il grandit avec les louveteaux et défend chèrement sa place . Il devient un 
loup respecté par toute la horde. Mais pourtant, un jour, il retrouvera le monde 
des hommes...

La Famille souris se couche
Iwamura Kazuo, Ed. Ecole des loisirs, 

9782211031684

Après le dîner, les quatorze souris se racontent leur journée. Ensuite, les enfants 
se préparent à se mettre au lit. Après les histoires viennent les berceuses. Par la 
fenêtre, la lune, silencieuse, veille sur les souris. 
Retrouvez les aventures de la Famille Souris dans les 10 autres albums parus à 
l’école des loisirs !
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C’est moi le plus fort
Ramos Mario, Ed. Ecole des loisirs, 

9782211062084

Quand un loup a besoin d’être rassuré, que fait-il ? Il va poser cette question 
toute simple aux habitants de la forêt : « Dis-moi, qui est le plus fort ? » Et tout 
le monde, du Petit Chaperon Rouge, aux Trois Petits Cochons en passant par les 
sept Nains, tout le monde répond : « Le plus fort, c’est le loup. » Alors, quand 
une espèce de petit crapaud de rien du tout lui tient tête, le loup se fâche...

Une nuit, un chat
Pommaux Yvan, Ed. Ecole des loisirs, 

9782211027748

Tous les parents chats attendent avec angoisse la nuit où leur enfant sort pour 
la première fois seul. Ils ne l’en empêchent pas, c’est une règle d’or...mais parfois 
ils sont si inquiets qu’ils le suivent !

Max et les maximonstres
Maurice Sendak, Ed. Ecole des loisirs, 

9782211222716

À force de faire bêtise sur bêtise dans son terrible costume de loup, Max s’est 
retrouvé puni et enfermé dans sa chambre. Mais pas seulement. Voilà qu’il se 
retrouve aussi roi d’une armée de bêtes immondes, les Maximonstres. Max 
le maudit les a domptés. Ils sont griffus, dentus, poilus, vivent sur une île et 
ne savent rien faire que des sarabandes, des fêtes horribles où il n’y a rien à 
manger. Max a la nostalgie de son chez-lui, des bonnes odeurs de cuisine et de 
l’amour de sa mère. Que faut-il faire pour rentrer ? Peut-être commencer par le 
désirer…
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Plouf !
Philippe Corentin, Ed. Ecole des loisirs, 

9782211026413

C’est l’histoire d’un loup qui a très faim. Au fond d’un puits, il croit voir un 
fromage... C’est l’histoire d’un cochon trop gourmand... C’est l’histoire d’une 
famille de lapin trop curieuse... C’est l’histoire de... Mais chuuuuut !

Ouvre-moi ta porte
Escoffier Michaël et Maudet Matthieu, Ed. Ecole des loisirs, 

9782211214247

Le grand cerf frappe chez le petit lapin : « Ouvre-moi ! Je suis poursuivi par le 
loup ! » crie-t-il. 
Le petit lapin ouvre au cerf, évidemment. Mais quand c’est le loup qui frappe 
et dit : « Ouvre-moi ! Je suis poursuivi ! », ni le cerf, ni le lapin ne le croient. Et 
pourtant…

Au feu Petit Pierre
Adrien Albert, Ed. Ecole des loisirs, 

9782211216500

Petit Pierre et ses amis, Jars et Orangoutan, travaillent dans une belle caserne 
de pompiers. En cas d’alerte, ils sont prêts. Leur camion rouge ultrarapide 
bénéficie des équipements dernier cri : tuyau long de plusieurs kilomètres, 
aspirateur à fumée, canapé de sauvetage. Cette nuit, l’heure est plus grave que 
d’habitude. Tout un quartier de la ville est en feu et, au milieu des flammes, en 
haut d’une tour, il y a la mamie de Petit Pierre et Bubulle, son poisson rouge… 
Vite ! On a besoin des meilleurs pompiers du monde !
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Pousse-Poussette
Michel Gay, Ed. Ecole des loisirs, 

9782211012157

Dans sa poussette, Bébé dormait. Un papillon le réveille. C’est le début d’une 
drôle de promenade.

Chien bleu
Nadja, Ed. Ecole des loisirs, 

9782211014175

Charlotte a un ami qui n’est pas comme les autres. C’est un chien au pelage 
bleu et aux yeux verts brillants comme des pierres précieuses. Il vient la voir 
tous les soirs. Charlotte aimerait le garder mais sa maman s’y oppose. C’est 
alors qu’elle se perd dans la forêt.

Sur le chantier
Byron Barton, Ed. Ecole des loisirs, 

9782211017039

Hé, les gars ! Mettons-nous au travail. Démolissons cet immeuble. Creusons 
cette route. Chargeons ce camion. Déchargeons ces gravats. Mélangeons ce 
ciment. Quelle journée…
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Les trois brigands
Tomi Ungerer, Ed. Ecole des loisirs, 

9782211019613

Il était une fois trois vilains brigands... dont la vie changea totalement le jour où 
ils rencontrèrent Tiffany, la petite orpheline. De trois méchants elle en fit... des 
bienfaiteurs de l’humanité.

La maison dans les bois
Inga Moore, Ed. Ecole des loisirs, 

9782211208079

Dans une tanière au fond des bois habitait Suzie Truie. Juste à côté, dans 
une petite hutte, vivait Simon Cochon. Un jour, en rentrant de promenade, ils 
découvrent que l’ours et l’élan ont voulu emménager chez eux. Leurs maisons 
sont écrabouillées ! Ils décident alors de construire une maison où ils pourraient 
vivre tous ensemble. Vincent Élan téléphone à l’équipe des Castors…

Mer bleue
Crews Donald et Kalan Robert, Ed. Ecole des loisirs, 

9782877672337

Petit poisson nage tranquillement dans la mer bleue quand arrive grand 
poisson. Nage vite, petit poisson ! Mais prends garde, grand poisson, très grand 
poisson te suit de près ! Oh ! attention, vous tous, voici le plus grand de tous 
les poissons ! OUF ! Le danger est rarement là où on l’attend !
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Au revoir, blaireau
Varley Susan, Ed. Gallimard, 

9782070561995

Le vieux Blaireau va mourir, mais il existera toujours dans le cœur de ceux qui 
l’aiment, grâce aux souvenirs qu’il leur laisse. Les amis de Blaireau évoquent 
tout ce qu’il leur a appris et laissé en cadeau et, peu à peu, apprivoisent leur 
chagrin.

Pages, mots, images
Quentin Blake, Ed. Gallimard jeunesse, 

9782070659708

Voici la plongée dans l’univers de Quentin Blake, derrière l’image, de sa 
jeunesse aux années 2000. Le célèbre illustrateur nous livre ici ses débuts, ses 
influences, la variété et l’évolution de son travail depuis le dessin humoristique 
de son adolescence pour le magazine Punch, à l’illustration de ses propres 
livres pour enfants comme «Le bateau vert», «Zagazou» ou bien l’inoubliable 
«Armeline Fourchedrue». On y retrouve également la célèbre collaboration 
avec Roald Dahl qui a marqué des millions de jeunes lecteurs : «Matilda», «Le 
Bon Gros Géant» existent autant dans les mots de Dahl que dans les dessins de 
Blake. On y découvre sa technique et son style, son approche de l’illustration, 
la progression de son travail et certains travaux méconnus : croquis, dessins 
personnels, maquettes.

Les cacatoès
Quentin Blake, Ed. Gallimard jeunesse, 

9782070633326

Le professeur Dupont est un homme d’habitudes. Tous les matins, il répète les 
mêmes gestes et vient saluer ses dix cacatoès avec la même phrase. Un jour, les 
cacatoès décident de quitter les lieux, au grand désarroi du professeur Dupont. 
Mais où ont-ils bien pu se cacher? Pour jouer à cache-cache, apprendre à 
compter, observer et surtout rire!
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Histoire de Babar le petit éléphant
Brunhoff Jean de, Ed. Hachette jeunesse, 

9782013986007

Dans la forêt, un petit éléphant est né. Il s’appelle Babar. Sa maman le regarde 
grandir tendrement jusqu’au jour terrible où un chasseur la tue. Babar se 
réfugie alors en ville où il est recueilli par la vieille dame. Mais Babar se languit 
de sa famille et de sa forêt, lorsqu’un beau jour surgissent ses deux cousins, 
Arthur et Céleste. Ils décident de reprendre le chemin de la forêt. De retour 
chez lui, Babar, couronné roi des éléphants, choisit Céleste comme reine : 
couronnement et mariage ne sont que le début des aventures de nos deux 
héros.

La Ballade de Mulan
Yeh Chun-Liang et Pollet Clémence, Ed. HongFei Cultures, 

9782355581021

La véritable histoire de Mulan, une légende ancestrale aux tonalités 
contemporaines... Mulan, apprenant que son père âgé est appelé à la guerre, 
endosse des habits militaires et part à sa place. Douze années plus tard, rentrée 
au pays auprès des siens, Mulan revêt sa robe de jadis et salue ses compagnons 
d’armes, abasourdis ; ils ne connaissaient jusque-là qu’un vaillant soldat, ils 
découvrent qu’elle est femme.

Retrouve-moi !
Browne Anthony, Ed. Kaléïdoscope, 

9782877679411

Poppy et son frère Cyril sont tristes, leur chienne a disparu. Pour se changer 
les idées, ils décident de faire une partie de cache-cache. Mais Cyril se cache 
trop bien, Poppy n’arrive pas à le retrouver. L’angoisse de chacun grandit… (Et 
Anthony Browne profite de cette 
partie de cache-cache pour dissimuler quelques petites choses dans le dessin… 
À toi de les retrouver !)
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Mon papa
Anthony Browne, Ed. Kaléïdoscope, 

9782877672856

Quand un enfant se met à décrire son papa, les images qui lui viennent à l’esprit 
peuvent surprendre. Surprendre, oui, mais aussi amuser et surtout émouvoir. 
Particulièrement le papa en question.

L’enfant-Phoque
Heidelbach Nikolaus, Ed. Les Grandes Personnes, 

9782361931339

C’est l’histoire d’un petit garçon qui nage comme un poisson sans avoir jamais 
appris à nager. Son père est pêcheur et l’enfant passe son temps avec sa mère 
qui, bien qu’elle soit toujours à la maison, a l’air de très bien connaître la mer et 
ses habitants. Une nuit, il surprend son papa dissimulant une peau de phoque 
et se souvient d’une légende que lui a racontée sa mère selon laquelle les 
phoques seraient en fait des hommes. Le lendemain matin, sa mère a disparu… 
Une histoire magique et inquiétante, où, comme souvent dans les livres de 
Nikolaus Heidelbach, on retrouve ce sentiment de l’enfance à l’état brut, aux 
prises avec son imaginaire et ses peurs.

Pas le temps
Crausaz Anne, Ed. MeMo, 

9782352891284

Une colonie de fourmis jette son dévolu sur la gamelle des poules… Un trou 
dans la page de droite mène, sur la page suivante à gauche, aux galeries 
souterraines de nos fourmis. On les voit ainsi au fil des pages, et malgré toutes 
sortes d’obstacles, remplir leurs garde-manger souterrains de la nourriture 
récupérée au dehors…Un livre à trous, qui invite le lecteur à jouer de ce passage 
de la lumière du dehors à l’obscurité de la terre. Pas le temps est un petit livre 
qui fait partie d’un nouveau projet d’Anne Crausaz  : la parution simultanée de 
trois livres inspirés de l’œuvre de Bruno Munari. À la fois très simples et épurés 
dans la narration et le dessin, ils sont pourvus de découpes ou de trous qui 
participent pleinement au récit.
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L’écureuil et la lune
Meschenmoser Sebastian et Duteil Julie, Ed. Minedition, 

9782354130305

Un beau matin, un écureuil se réveille en sursaut : la lune, si grosse, si ronde, et 
si jaune se trouve devant sa porte. Qui a bien pu la mettre là ? Et si c’était un 
voleur ? Et si on l’accusait, lui, de l’avoir dérobée ? Et si on le mettait en prison 
? Que faire maintenant ? Un peu de force et d’astuce, beaucoup d’aide et de 
volonté permettront peut-être de réparer les choses.

La Chasse à l’ours
Rosen Michael et Oxenbury Helen, Ed. Ouest France, 

9782211051019

Il suffit parfois d’un rien pour que l’on se réveille avec l’irrésistible envie d’aller 
chasser l’ours en famille - un ciel radieux, des enfants audacieux… Seulement 
voilà : qui chasse l’ours finit par le trouver et c’est là que les choses se gâtent !

Entre chien et poulpe
Martin McKenna, Ed. Père Fouettard, 

9782371650022

Edgar rêve d’avoir un chien. Un beau chien, grand, fidèle et intelligent. Mais 
Edgar reçoit en cadeau un animal de compagnie très différent de ses attentes. 
Il se voit confier la garde de Jarvis... un poulpe. Jarvis est un animal parfait en 
tous points, malin, généreux, attentionné, perfectionniste. Trop parfait pour 
Edgar, même. Le pire défaut de Jarvis : ne pas être un chien. Le poulpe – un 
compagnon idéal qui fait des efforts inouïs pour répondre aux attentes du 
jeune garçon – ne parvient pourtant pas à séduire Edgar qui voudrait faire 
de lui un brave toutou obéissant. Désespéré, Jarvis décide de partir. Ce n’est 
qu’après le départ de son poulpe qu’Edgar se rend compte à quel point Jarvis 
était unique...
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Le bateau de fortune
Solminihac Olivier de et Poulin Stéphane, Ed. Sarbacane, 

9782848657776

Rêverie et jeux merveilleux sur la plage ! 
 
Aujourd’hui, c’est l’été. Michao emmène à la plage Marguerite la chevrette et 
son ami le renardeau. Qui verra la mer le premier ? Mais arrivés sur place, ils 
s’aperçoivent qu’ils ont oublié pelles, seaux, ballons, maillots de bain ! Que 
faire, sinon rêver… et construire un bateau de fortune avec trois fois rien, puis le 
pousser vers l’horizon, loin, loin aussi loin que dans leurs rêves les plus fous ! Il 
faut « imaginer » , conclut Michao.

Le dernier roi des loups - L’histoire vraie de Lobo le loup et d’Ernest 
Thompson Seton le chasseur
William Grill, Ed. Sarbacane, 

9782377311880

D’un monde à l’autre, le revirement sensible et haut en couleurs d’un chasseur 
de loups, qui deviendra un ardent défenseur de la vie sauvage ! En 1893, Ernest 
Thompson Seton, jeune naturaliste doublé d’un redoutable chasseur de loups, 
débarque au Nouveau-Mexique. Un loup géant, le vieux Lobo, et sa meute 
déciment les troupeaux d’élevage, dont l’expansion fait peu à peu disparaître la 
faune et les terres vierges de l’Ouest sauvage. À la frontière entre deux mondes, 
la lutte pour la survie est sans pitié. Mais le duel entre Seton et le dernier roi 
des loups, qui ont tout deux existé, changera à jamais la vie du jeune homme… 
Après sa rencontre avec Lobo le loup, Ernest Thompson Seton (1860-1946), 
canado-écossais, devient un auteur et artiste animalier reconnu. Par sa prise de 
conscience, il fait figure de précurseur. Il a fondé les Boy Scouts of America avec 
Baden Powell et ses récits ont marqué Tolstoï et Kipling !
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Yakouba
Dedieu Thierry, Ed. Seuil, 

9791023504835

Au cœur de l’Afrique, pour Yakouba, c’est un jour sacré : il est en âge de devenir 
guerrier. Pour prouver son courage, il doit affronter seul le lion, mais lorsqu’il 
croise son regard, Yakouba peut lire l’épuisement : le lion est blessé. Soit 
Yakouba le tue et passe pour un grand chasseur, soit il le laisse vivre et sera 
banni par ses pairs. 
 
L’initiation d’un jeune garçon qui ne deviendra pas guerrier. Un conte sur le 
sens du courage et du droit à la différence pour un album tout en noir et blanc.

Seul sur Mars ?
Agee Jon, Ed. Seuil jeunesse, 

9791023511604

Petit homme s’envole dans sa fusée rouge et foule le sol de Mars, à la recherche 
d’une trace de vie. Il va et vient de dune en cratère, un cadeau à la main, qu’il 
offrira au premier Martien venu. Mais il n’y a personne sur cette maudite 
planète, et à force de chercher, Petit homme a perdu sa fusée... 
 
Entre le vaillant explorateur et le gros Martien timide, un jeu de cache-cache 
tout en images, comme en raffolent les enfants.

Presque tout
Joëlle Jolivet, Ed. Seuil jeunesse, 

9782020582520

Un imagier encyclopédique indispensable pour savoir (presque) tout sur : les 
arbres et les fleurs, les fruits et les légumes, les animaux, le corps humain, les 
costumes à travers le temps, les habits traditionnels, les maisons, les outils, 
les engins de chantier, les voitures et les trains, les bateaux, les avions et les 
instruments de musique. 
 
En fin d’ouvrage, un glossaire nous livre des anecdotes informatives et 
amusantes sur chacun des éléments présentés. 
 
Un graphisme et un format exceptionnels pour un livre indémodable.
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Nous avons rendez-vous
Marie Dorléans, Ed. Seuil jeunesse, 

9791023511192

Une nuit, deux enfants sont réveillés par leurs parents : « Nous avons rendez-
vous » leur chuchote leur maman. Mais où vont-ils ainsi, à travers la nuit ? 
Après avoir quitté la maison, la famille traverse des paysages baignés par la 
nuit, réinventés par la lumière des fenêtres, du train qui passe, de la lune qui 
brille, de la lampe torche, de la voie lactée. Des images d’une grande force 
qui emmènent le lecteur dans un voyage au cœur de la nuit jusqu’au lever du 
Soleil.

L’agneau qui ne voulait pas être un mouton
Jean Didier et Zad, Ed. Syros, 

9782748506402

Un troupeau de moutons se révolte contre le loup. Une fable où il est question 
de courage, de solidarité et de résistance. 
C’est l’histoire d’un troupeau de moutons qui n’ont en commun que le pré 
dans lequel ils broutent depuis toujours, sans se poser de questions. Lorsqu’un 
loup vient un jour à rôder dans les parages, personne ne s’inquiète vraiment. 
Lorsqu’il s’attaque au mouton malade, on ne s’en offusque pas car on n’est pas 
malade. De même, lorsque vient le tour du mouton noir : on ne dit rien car on 
n’est pas noir. Mais quand le loup dévore le bélier, chacun se dit en tremblant 
que son tour est pour bientôt... 
Dans cet album de Didier Jean et Zad, c’est le courage d’un agneau qui va 
bouleverser le cours des choses. Le plus jeune de tous saura démontrer qu’il n’y 
a pas de fatalité, qu’un troupeau de moutons, s’il relève enfin la tête, peut venir 
à bout du loup le plus sanguinaire. Car accepter sans réagir que l’on s’en prenne 
à son voisin ne revient-il pas à accepter que l’on s’en prenne à soi-même?
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Vrrr…
Claveloux Nicole et Bruel Christian, Ed. Thierry Magnier, 

9782364744431

Deux drôles de pingouins, un tout petit et un très grand, sont reliés par un 
cordon. Ils ont sur le ventre un gros bouton qui permet de faire varier la 
longueur du cordon et, vrrr..., de se rapprocher d’un seul coup ! Mais les intérêts 
du petit ne sont pas toujours ceux du grand...

Chut ! On a un plan
Chris Haughton, Ed. Thierry Magnier, 

9782364744103

Quatre chasseurs armés de filets à la poursuite d’un bel oiseau… Le plus petit 
voudrait bien faire ami ami, mais chut !… les autres, pour l’attraper, ont un 
plan. Où l’on retrouve avec bonheur le graphisme joyeux et original de Chris 
Haughton et son formidable sens de l’humour ! Dans une forêt sombre, quatre 
chasseurs armés de filets de papillon à la poursuite d’un bel oiseau... Le plus 
petit voudrait bien faire ami ami, mais chut !... les autres, pour l’attraper, ont un 
plan. Où l’on retrouve avec bonheur le graphisme joyeux et original de Chris 
Haughton et son formidable sens de l’humour !

Le jardin secret de Lydia
Stewart Sarah et Small David, Ed. Syros Jeunesse, 

9782748505276

Comment une petite fille entreprend de transformer un quotidien morose en 
jardin d’Eden... Une histoire originale, remplie de vigueur et d’optimisme, alliée 
à des personnages attachants, unis par de solides liens. Sélectionné par le 
Ministère de l’Éducation Nationale en Cycle 3, Niveau 1 
Les parents de Lydia ont des difficultés financières et l’envoient comme 
apprentie chez son oncle Jim, boulanger à la ville. Au fil des lettres qu’elle 
adresse à sa famille, nous découvrons sa nouvelle vie, ses appréhensions, ses 
espoirs. D’un naturel très positif, Lydia, passionnée de jardinage, nous entraîne 
dans sa grande entreprise : embellir son environnement et faire sourire l’oncle 
Jim, gentil mais bourru !


