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Albums
Aertssen, Kristien
Le doudou de la reine des bisous / Kristien Aertssen ; traduit par Maurice Lomré. - Paris : Ecole des
loisirs, 2014. Résumé : La reine des bisous est toujours aux petits soins pour ses enfants. Mais un
soir, ils déchirent le doudou que sa mère lui avait brodé lorqu'elle était petite. Honteux, ils décident
d'arranger la situation. ©Electre 2017.
Cote: A AER.
Alemagna, Beatrice
Le merveilleux dodu-velu-petit / Beatrice Alemagna. - Paris : Albin Michel jeunesse, 2014.
Résumé : Un matin, Eddie entend sa soeur prononcer une mystérieuse suite de mots : anniversairemaman-cadeau-dodu-velu-petit. Elle part alors à la recherche du dodu-velu-petit, sans savoir de quoi
il s'agit. Les commerçants du quartier n'en savent pas plus, mais chacun lui offre quelque chose, et
tous ces cadeaux mis ensemble l'aideront peut-être à revenir chez elle avec le fameux dodu-velupetit. ©Electre 2017.
Cote: A ALE.
Allen, Jonathan
Je n'ai pas peur ! / Jonathan Allen ; traduit par Elisabeth Duval. - Paris : Kaléidoscope, 2007.
Résumé : Bébé Hibou se promène avec son doudou Thibou dans les bois au clair de lune. Blaireau,
Ours et Chauve-souris le surprennent. Mais Bébé Hibou affirme ne pas avoir peur. ©Electre 2017.
Cote: A ALL.
Ashbé, Jeanne
Où va l'eau ? / Jeanne Ashbé. - Paris : Ecole des loisirs, 2002.
Résumé : Lili se demande où va l'eau qu'elle boit. Une histoire sur l'apprentissage de la propreté et
l'usage du pot chez les tout-petits. ©Electre 2017.
Cote: A ASH.
Baffert, Sigrid
Igor et Souky à la tour Eiffel / Sigrid Baffert ; illustré par Sandrine Bonini. - Paris : Editions des
éléphants, 2015. Résumé : A Paris, Igor et son père vont visiter la grande tour appelée la dame de
fer. Ils rencontrent Souky et Jaya, sa mère. Une histoire pour découvrir la tour Eiffel à travers le
regard des deux enfants. ©Electre 2017.
Cote: A BON.
Igor et Souky au zoo de Paris / Sigrid Baffert ; illustré par Sandrine Bonini. - Paris : Editions des
éléphants, 2015. Résumé : Igor, son cousin Tabo et Souky visitent le zoo de Vincennes, qui vient de
rouvrir ses portes. Absorbée par ses découvertes, la petite fille ne sait plus ce qu'elle a fait de son
lapin nain. ©Electre 2017.
Cote: A BON.
Balpe, Anne-Gaëlle
Une toute petite chose / Anne-Gaëlle Balpe ; illustré par Gabriel Alborozo. - Bruxelles : Alice
jeunesse, 2013. Résumé : Un homme trouve une graine et décide de la ramener chez lui pour avoir
un peu de compagnie. La graine ne réagissant pas, il décide de lui faire un lit afin qu'elle grandisse et
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qu'elle devienne un enfant, un ami ou un chien. Comme la graine ne grandit toujours pas, il finit par la
jeter dans le jardin. A mesure que l'homme vieillit, il trouve pour compagnon un grand arbre. ©Electre
2017.
Cote: A ALB.
Barrett, Judi
Il ne faut pas habiller les animaux / Judi Barrett ; Ron Barrett. - Paris : Ecole des loisirs, 1980.
Cote: A BAR.
Barton, Byron
Les trois ours / Byron Barton. - Paris : Ecole des loisirs, 2001.
Résumé : Adaptation du conte : Boucle d'or et les 3 ours. ©Electre 2017.
Cote: A BAR.
Bawin, Marie-Aline
Le grand livre de Tom / Marie-Aline Bawin. - Paris : Mango-Jeunesse, 2013. Résumé : Cet album
permet de passer une journée en compagnie du lapin Tom : le réveil, l'école, les copains, les jeux,
l'heure du bain, les repas, le moment du coucher et son rituel d'histoires. ©Electre 2017.
Cote: A BAW.
Bernard, Frédéric
Le grand match / Frédéric Bernard ; illustré par Jean-François Martin. - Paris : Albin Michel jeunesse,
2015. Résumé : Dans un pays imaginaire, un régime totalitaire s'est imposé par la terreur. L'ancienne
équipe nationale de rugby, menée par Volodia et Eugenio, doit affronter les Aigles frères, la nouvelle
équipe officielle du pouvoir. Sommés de perdre sous peine de sévères représailles, Volodia, Eugenio
et leurs amis décident de gagner leur dernier match. ©Electre 2017.
Cote: A MAR.
Bertholet, Claire
La dernière montagne / Claire Bertholet ; illustré par Sandrine Kao. - Vineuil (Loir-et-Cher) :
Bilboquet, 2011. Résumé : Xiao est un garçon très curieux qui pose des milliers de questions à son
grand-père. Alors, quand celui-ci meurt, le petit Xiao décide d'aller voir par lui-même, de l'autre côté
de la montagne, si le soleil y brille aussi. ©Electre 2017.
Cote: A KAO.
Bertrand, Frédérique
Paris en pyjamarama / Frédérique Bertrand ; Michaël Leblond. - Arles (Bouches-du-Rhône) :
Rouergue, 2014. Résumé : Un enfant vêtu de son pyjamarama découvre la ville de Paris. ©Electre
2017.
Cote: A BER.
Bertrand, Pierre
Cornebidouille contre Cornebidouille / Pierre Bertrand ; illustré par Magali Bonniol. - Paris : Ecole des
loisirs, 2015. Résumé : Pierre avait réussi à faire manger sa propre soupe à l'abominable sorcière
Cornebidouille, qui s'était transformée en potiron. Mais lorsque sa maman coupe en deux un potiron,
il sent une odeur épouvantable se répandre. Cornebidouille s'est dédoublée et elle veut se venger.
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©Electre 2017.
Cote: A BON.
La vengeance de Cornebidouille / Pierre Bertrand ; illustré par Magali Bonniol. - Paris : Ecole des
loisirs, 2015. Résumé : Pierre avait jeté la sorcière Cornebidouille dans les cabinets. Mais une
Cornebidouille, ça ne disparaît pas comme ça. Elle revient et n'est pas contente. Pierre trouve un
moyen pour éliminer la sorcière ainsi que l'horrible brouet de sa propre mère. ©Electre 2017.
Cote: A BON.
Billet, Marion
Où est bébé tigre ? / Marion Billet. - Paris : Gallimard-Jeunesse Musique, 2013.
Résumé : Au moment de partir en pique-nique maman tigre part à la recherche de son bébé. Avec
des volets à soulever et des puces sonores à toucher pour écouter sept sons. ©Electre 2017.
Cote: A BIL.
Blake, Stéphanie
Un bébé, dans le ventre de maman ? / Stéphanie Blake. - Paris : Ecole des loisirs, 2014.
Résumé : Simon et son frère Gaspard apprennent qu'ils vont avoir un petit frère ou une petite soeur
dans quelques mois. Mais Simon se demande d'où vient ce bébé et comment on le fait. Son papa
étant un peu gêné et trop empressé pour lui répondre, c'est Lou qui sait tout qui le lui expliquera à
l'école. ©Electre 2017.
Cote: A BLA.
Caca boudin / Stéphanie Blake. - Paris : Ecole des loisirs, 2004.
Résumé : Le petit lapin dit des gros mots au grand étonnement de ses parents. Un jour, il rencontre
un grand loup qui le mange. Ne se sentant pas bien, le grand loup se rend chez le médecin qui
l'examine et trouve le petit lapin dans son ventre. Un album sur l'apprentissage du langage chez les
enfants. ©Electre 2017.
Cote: A BLA.
Je suis le plus grand / Stéphanie Blake. - Paris : Ecole des loisirs, 2014.
Résumé : Maman mesure Simon et son petit frère, Gaspard. Simon a grandi de 1 cm, et Gaspard, de
3 cm. Furieux, Simon décide de montrer qui est le plus grand. Pour cela, il ne s'occupera plus de
Gaspard. Sauf quand celui-ci se fait embêter par un plus grand. Un album sur le thème de la rivalité
fraternelle. ©Electre 2017.
Cote: A BLA.
Je veux pas aller à la piscine ! / Stéphanie Blake. - Paris : Ecole des loisirs, 2014.
Résumé : Simon le lapin a peur d'aller à la piscine : il fait froid, il faut se mettre en maillot de bain, il
peut boire la tasse, etc. Mais lorsqu'il voit Lou trembler encore plus que lui, il décide de prendre son
courage à deux mains. ©Electre 2017.
Cote: A BLA.
Mais... c'est pas moi ! / Stéphanie Blake. - Paris : Ecole des loisirs, 2016.
Résumé : Gaspard est perturbé par la naissance de Suzanne. Sa maman s'occupe de sa petite soeur
et il est trop petit pour aider son papa à bricoler comme son grand frère Simon. Pour se venger, il fait
plein de bêtises en accusant à chaque fois le bébé chat. ©Electre 2017.
Cote: A BLA.
Non, pas le pot ! / Stéphanie Blake. - Paris : Ecole des loisirs, 2013.
Résumé : Simon joue aux billes avec son frère Gaspard lorsqu'une odeur nauséabonde se fait sentir.
Maman dit à Gaspard d'aller sur le pot mais ce dernier refuse. Simon part chez son ami Ferdinand et
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revient en décrivant tout ce qu'il a pu faire : jouer aux billes, aller à la piscine, etc. La nuit suivante,
Gaspard rêve qu'il est à la piscine. ©Electre 2017.
Cote: A BLA.
Nultiplications / Stéphanie Blake. - Paris : Ecole des loisirs, 2015. Résumé : Simon a échoué à
l'interrogation sur les tables de multiplication et les autres élèves se sont moqués de lui. Mais sa
maman l'aide à apprendre et à comprendre ces opérations jusqu'alors compliquées. De plus, Simon
a bien l'intention de prendre sa revanche sur Ferdinand qui l'avait traité de nul. ©Electre 2017.
Cote: A BLA.
Blanchut, Fabienne
Les coquinettes 6 : Sept super amies ! / Fabienne Blanchut ; illustré par Camille Dubois. - Paris :
Deux coqs d'or, 2013.
Résumé : Tout est nouveau pour les Coquinettes en ce jour de rentrée des classes. La maîtresse
leur propose, pour se familiariser avec la salle de classe, de décorer leurs casiers. Phula a l'idée
d'organiser une séance photo qui va réserver certaines surprises. ©Electre 2017.
Cote: A DUB.
Les coquinettes 7 : Les coquinettes en classe de neige / Fabienne Blanchut ; illustré par Camille
Dubois. - Paris : Deux coqs d'or, 2014. Résumé : Une nouvelle aventure pour les coquinettes, qui
partent en classe de neige pendant une semaine. ©Electre 2017.
Cote: A DUB.
Les coquinettes 8 : Jade, la gourmande / Fabienne Blanchut ; illustré par Camille Dubois. - Paris :
Deux coqs d'or, 2014. Résumé : Pendant que Jade prépare un gâteau pour ses amies, elle mange
presque tout le chocolat. Mais elle est une pâtissière hors du commun et retombe toujours sur ses
pattes. ©Electre 2017.
Cote: A DUB.
Bloch, Serge
La grande histoire d'un petit trait / Serge Bloch. - Paris : Ed. Sarbacane, 2014. Résumé : Un enfant,
en se promenant, découvre un petit trait, sur le chemin. Ce dernier s'anime et l'accompagne dans
tous les moments de sa vie, en prenant différentes formes pour traduire les émotions. Le dessinateur
et son trait font des rencontres, s'amusent et deviennent célèbres. A la fin de sa vie, l'homme laisse
un petit bout de son trait pour qu'un autre enfant le trouve à son tour. ©Electre 2017.
Cote: A BLO.
Boncens, Christophe
Les animaux de la forêt / illustré par Christophe Boncens. - Nouvelle édition. - Paris : Auzou éveil,
2012. Résumé : Cet imagier doté d'une pastille sonore à chaque double page permet aux tout-petits
de se familiariser avec les cris des animaux de la forêt : le hibou, le loup, l'ours, la grenouille et le
cerf. ©Electre 2017.
Cote: A BON.
Les animaux de la nuit / illustré par Christophe Boncens. - Paris : Auzou éveil, 2013.
Résumé : Présente le hibou, la chauve-souris, le crapaud, le sanglier et le loup avec des pastilles
sonores. ©Electre 2017.
Cote: A BON.
Les bruits du corps / illustré par Christophe Boncens. - Paris : Auzou éveil, 2013.
Résumé : 5 bruits du corps (le rire de maman, le bâillement de papa, l'éternuement du grand frère,
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les pleurs de la petite soeur et le prout du bébé) sont présentés dans un texte avec des pastilles
sonores. ©Electre 2017.
Cote: A BON.
Dans le ciel / illustré par Christophe Boncens. - Paris : Auzou éveil, 2013.
Résumé : Le rouge-gorge, la pie, le pivert, la mouette et la tourterelle sont présentés dans un texte
illustré accompagné de pastilles sonores. ©Electre 2017.
Cote: A BON.
Les pompiers / illustré par Christophe Boncens. - Paris : Auzou éveil, 2012.
Résumé : Cet imagier doté d'une pastille sonore à chaque double page permet aux tout-petits de se
familiariser avec cinq véhicules de pompiers : le camion de pompiers, la grande échelle, le Canadair,
l'hélicoptère et le bateau-pompe. ©Electre 2017.
Cote: A BON.
Les transports / illustré par Christophe Boncens. - Paris : Auzou éveil, 2012.
Résumé : La voiture, le vélo, le train, le bateau et l'avion sont présentés dans un texte illustré et
accompagné de pastilles sonores. ©Electre 2017.
Cote: A BON.
Bonnet, Rosalinde
A la ferme / illustré par Rosalinde Bonnet. - Londres : Usborne, 2011.
Résumé : Un imagier sur le monde de la ferme à observer et à nommer. ©Electre 2017.
Cote: A BON.
A la maison / illustré par Rosalinde Bonnet. - Londres : Usborne, 2015.
Résumé : Un imagier avec de nombreux objets familiers à observer et à nommer, dans chaque pièce
de la maison. ©Electre 2017.
Cote: A BON.
Mon corps / illustré par Rosalinde Bonnet ; traduit par Louise Terallis. - Londres : Usborne, 2013.
Résumé : Cet imagier permet de découvrir les parties du corps, mais aussi les mouvements, les
vêtements et diverses activités. ©Electre 2017.
Cote: A BON.
Bonning, Tony
La soupe au caillou / Tony Bonning ; illustré par Sally Hobson ; adapté par Lionel Monéger. Nouvelle édition. - Toulouse : Milan jeunesse, 2012. Résumé : Comme tous les animaux sont trop
égoïstes pour partager leur nourriture avec lui, le renard met au point une ruse en concoctant une
soupe au caillou. Tout le monde veut y goûter, mais le renard demande à chacun une participation.
©Electre 2017.
Cote: A HOB.
Boujon, Claude
Bon appétit, Monsieur Lapin / Claude Boujon. - Paris : Ecole des loisirs, 1987. Résumé : Monsieur
Lapin n'aime plus les carottes. Il quitte sa maison pour aller voir dans l'assiette du voisin..
Cote: A BOU.
Bon appétit, Monsieur Renard ! / Claude Boujon. - Paris : Ecole des loisirs, 1996.
Résumé : Mauvaise journée pour Monsieur Renard : il se met à l'affût et cela fait rire tout le monde, il
court deux lièvres à la fois et s'épuise pour rien... Vraiment il y a des jours où il vaut mieux faire
semblant d'être végétarien! ©Electre 2017.
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Cote: A BOU.
Boulanger, Fabrice
Archimède Tirelou, inventeur : La pendule d'Archimède / Fabrice Boulanger. - Waterloo : MICHEL
QUINTIN, 2006. Résumé : Archimède Tirelou trouve le temps bien long depuis que son amie Suzette
est partie en voyage. Les aiguilles de sa pendule progressent si lentement qu'on dirait qu'elle est en
panne. Pourtant, l'horloger est catégorique: l'appareil fonctionne parfaitement. Archimède n'en peut
plus de se languir d'ennui. Il file donc à la cave où sont entreposées les idées de ses ancêtres. Peutêtre y trouvera-t-il de quoi faire avancer le temps. ©Electre 2017.
Cote: A BOU.
Archimède Tirelou, inventeur : Une idée de grand cru / Fabrice Boulanger. - Waterloo : MICHEL
QUINTIN, 2005. Résumé : Archimède Tirelou voudrait bien charmer mademoiselle Suzette, la
pâtissière, en lui offrant une invention qui l'aiderait à pétrir sa pâte. Il a beau chercher, rien ne vient.
Pourtant, sa famille comptait de grands inventeurs. Leurs idées ont d'ailleurs toutes été conservées
dans de vieux tonneaux rangés à la cave. Archimède décide donc d'aller y jeter un œil. Mais l'idée
qu'il y trouve lui semble plutôt étrange, voire saugrenue, quoique... ©Electre 2017.
Cote: A BOU.
Brémaud, Frédéric
Les petites histoires 1 : Les petites histoires de la forêt / Frédéric Brémaud ; illustré par Federico
Bertolucci. - Marseille : Clair de lune, 2014. Résumé : Un petit chien timide a comme ami un écureuil
bien téméraire, et aujourd'hui, il décide de l'emmener voir les animaux de la forêt. Car même si ce
petit chien est peureux, son ami l'aidera à surmonter ses craintes. ©Electre 2017.
Cote: A BER.
Les petites histoires 2 : Les petites histoires de la savane / Frédéric Brémaud ; illustré par Federico
Bertolucci. - Marseille : Clair de lune, 2014. Résumé : Le petit écureuil veut voir son cousin volant de
la savane. Le petit chien timide commence à avoir des palpitations à l'idée de se rendre dans cet
endroit bondé d'animaux sauvages, mais jamais il n'abandonnera son meilleur ami. ©Electre 2017.
Cote: A BER.
Les petites histoires 3 : Les petites histoires de la mer / Frédéric Brémaud ; illustré par Federico
Bertolucci. - Marseille : Clair de lune, 2015. Résumé : Le petit écureuil téméraire a une idée :
parcourir les fonds marins pour rencontrer ses habitants. Mais le petit chien ne sait pas très bien
nager et anticipe cette aventure. Heureusement, le mini-sous-marin de l'écureuil est là. ©Electre
2017.
Cote: A BER.
Les petites histoires 4 : Les petites histoires de la jungle / Frédéric Brémaud ; illustré par Federico
Bertolucci. - Marseille : Clair de lune, 2015. Résumé : Petit chien, et si on allait dans la jungle ? C'est
bien joli, mais laquelle ? On en trouve sur plusieurs continents. Heureusement, à bord de l'avion en
carton, passer d'une jungle à l'autre n'est pas un problème. Et le petit chien n'a rien à craindre, son
ami l'écureuil est un excellent pilote ! ©Electre 2017.
Cote: A BER.
Bromley, Nick
Attention ! ouvrir doucement : ce livre a des dents ! / Nick Bromley ; illustré par Nicola O'Byrne ;
traduit par Rose-Marie Vassallo-Villaneau. - Paris : Père Castor Flammarion, 2013. Résumé : Alors
que l'histoire Le vilain petit canard bat son plein, elle est brusquement interrompue par un crocodile
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qui ne fait que des bêtises : il est affamé et commence à manger le livre ! ©Electre 2017.
Cote: A OBY.
Bunting, Eve
Le petit bateau de Petit Ours / Eve Bunting ; illustré par Nancy Carpenter. - Paris : Ecole des loisirs,
2005. Résumé : Petit Ours adorait faire le tour du lac dans son petit bateau. Seulement, Petit Ours a
grandi et il est devenu Grand Ours. Le bateau est trop petit pour lui. Mais, Grand Ours décide qu'il ne
peut pas laisser son petit bateau sans un petit ours pour le faire naviguer. ©Electre 2017.
Cote: A CAR.
Capelli, Loren
De ma fenêtre / Loren Capelli. - Paris : Ed. courtes et longues, 2014. Résumé : Lolo voit passer les
saisons depuis sa fenêtre. La montagne, recouverte de neige, semble comme endormie. Le bureau
de son père, en désordre, devient pour elle un lieu familier où elle se blottit et ne bouge plus. Quand
le printemps revient, la vie reprend son cours et la petite fille a changé. ©Electre 2017.
Cote: A CAP.
Carboneill, Bénédicte
Manon 1 : Les bêtises de Manon / Bénédicte Carboneill ; illustré par Stéphanie Rousseau. - Vineuil
(Loir-et-Cher) : Bilboquet, 2012.
Résumé : Manon fait des bêtises mais elle ne le fait pas exprès et essaye toujours de se faire
pardonner. C'est une gentille petite fille que ses parents trouvent un peu coquine. ©Electre 2017.
Cote: A ROU.
Manon 2 : Les cauchemars de Manon / Bénédicte Carboneill ; illustré par Stéphanie Rousseau. Vineuil (Loir-et-Cher) : Bilboquet, 2012. Résumé : Manon a décidé de ne pas se coucher ce soir. Tom
lui a raconté une histoire dans laquelle un gros monstre velu vient voir les enfants dans la nuit et lui a
fait peur. ©Electre 2017.
Cote: A ROU.
Manon 3 : La dent de Manon / Bénédicte Carboneill ; illustré par Stéphanie Rousseau. - Vineuil (Loiret-Cher) : Bilboquet, 2012. Résumé : Manon a une dent qui bouge. Un album sur le thème de la
chute des dents de lait et la repousse des dents définitives, avec la participation de la petite souris.
©Electre 2017.
Cote: A ROU.
Manon 4 : L'anniversaire de Manon / Bénédicte Carboneill ; illustré par Stéphanie Rousseau. Vineuil (Loir-et-Cher) : Bilboquet, 2012.
Résumé : C'est l'anniversaire de Manon. Un album qui aborde différents thèmes : le plaisir d'être
ensemble, les petits désagréments, l'exclusion de certains enfants. Il comprend également des
astuces pour décorer un gâteau d'anniversaire en tête de chat. ©Electre 2017.
Cote: A ROU.
Carlain, Noé
Tout ce qu'une maman ne dira jamais / Noé Carlain ; illustré par Ronan Badel. - Nouvelle édition. Paris : L'Elan vert, 2015.
Résumé : Un recueil de phrases que ne diront jamais les mamans : "Arrête de ranger ta chambre",
"Mets plus de bain moussant", "Arrête de me faire des bisous", etc. ©Electre 2017.
Cote: A BAD.
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Carle, Eric
La chenille qui fait des trous / Eric Carle ; traduit par Laurence Bourguignon. - Namur (Belgique) :
Mijade, 1999. Résumé : Quelle goinfre, cette chenille ! Au bout d'une semaine, elle est devenue
énorme. Mais le papillon qu'elle donnera aura toutes les couleurs de ses festins. ©Electre 2017.
Cote: A CAR.
Le voleur de miel / Eric Carle ; traduit par Laurence Bourguignon. - Namur (Belgique) : Mijade, 2001.
Résumé : Cet album animé éducatif et ludique aborde les différents aspects de la vie d'une abeille :
récolte du nectar, élevage des larves, organisation sociale, etc. ©Electre 2017.
Cote: A CAR.
Chevillard, Eric
Les théories de Suzie / Eric Chevillard ; illustré par Jean-François Martin. - Paris : Hélium, 2015.
Résumé : Une exploration du réel à travers la vision du monde de la petite Suzie. ©Electre 2017.
Cote: A MAR.
Chiche, Alain
Je veux qu'on m'aime / Alain Chiche ; illustré par Eric Heliot. - Paris : Kaléidoscope, 2013.
Résumé : Un roi colérique et capricieux ressent le besoin d'être aimé. Puisqu'il est le plus puissant, le
plus beau et le plus riche, ses sujets devraient répondre à son appel. ©Electre 2017.
Cote: A HEL.
Claire, Céline
Hector et la chasse au trésor / Céline Claire ; illustré par Mélanie Allag. - Paris : Auzou, 2015.
Résumé : Hector participe à une grande chasse au trésor organisée par sa maîtresse. Il va devoir
compter sur ses amis pour la mener à bien. Un album sur le courage et l'entraide. ©Electre 2017.
Cote: A ALL.
Comeau, Marie-France
Diego l'escargot / Marie-France Comeau. - Nouvelle édition. - Moncton, N.-B. : BOUTON D'OR
ACADIE, 2014.
Cote: A COR.
Courtin, Thierry
5 histoires de T'choupi / Thierry Courtin. - Paris : Nathan Jeunesse, 2014.
Résumé : Une compilation d'histoires de T'choupi regroupant cinq albums. ©Electre 2017.
Cote: A COU.
Cherche Doudou avec T'choupi : Dans le jardin / Thierry Courtin. - Paris : Nathan Jeunesse, 2013.
Résumé : Doudou a disparu dans la jardin. Des volets sont à soulever sur chaque page pour aider
T'choupi à le retrouver. ©Electre 2017.
Cote: A COU.
T'choupi est amoureux / Thierry Courtin. - Paris : Nathan Jeunesse, 2014.
Résumé : T'choupi et Nina adorent jouer ensemble, même si Pilou se moque un peu d'eux. T'Choupi
fait un dessin à Nina. Pour le remercier, elle décide de lui faire un bisou. ©Electre 2017.
Cote: A COU.
Curchod, Ronald
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La nuit quand je dors... / Ronald Curchod. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Rouergue, 2014.
Résumé : Un personnage s'endort et voyage en rêve à travers plusieurs tableaux où il doit trouver ce
qui lui est nécessaire pour continuer son épopée. ©Electre 2017.
Cote: A CUR.
Dalrymple, Jennifer
Non, je n'ai jamais mangé ça ! / Jennifer Dalrymple. - Paris : Ecole des loisirs, 2000.
Résumé : Une histoire pleine d'humour et de tendresse entre un grand-père et son petit-fils, pour
raconter ce merveilleux mystère : comment un grain de blé devient pain. ©Electre 2017.
Cote: A DAL.
Daywalt, Drew
Les crayons rentrent à la maison / Drew Daywalt ; illustré par Oliver Jeffers ; traduit par Elisabeth
Duval. - Paris : Kaléidoscope, 2016. Résumé : Alors qu'il était en train de colorier avec ses crayons,
Duncan reçoit une mystérieuse pile de cartes postales qui lui sont adressées. ©Electre 2017.
Cote: A JEF.
De Beer, Hans
Le voyage de Plume / Hans De Beer ; traduit par Anne-Marie Chapouton. - Nouvelle édition. - Paris
: Nord-Sud, 2016. Résumé : Plume, un ourson polaire, vit au pôle Nord jusqu'au jour où l'iceberg sur
lequel il s'est assoupi l'emporte loin de chez lui, à la découverte du continent africain et de ses
animaux. ©Electre 2017.
Cote: A BEE.
Delye, Pierre
La Grosse faim de P'tit Bonhomme / Pierre Delye ; illustré par Cécile Hudrisier. - Paris : Didier
Jeunesse, 2005. Résumé : C'est le matin. P'tit Bonhomme, qui a le ventre vide, court chez le
boulanger et lui demande de quoi combler sa faim dévorante. Mais celui-ci refuse de lui donner du
pain car il n'a pas d'argent. P'tit Bonhomme va devoir en gagner. Commence une quête qui le fera
courir de chez le boulanger chez le meunier, puis chez le paysan et jusqu'à la rivière..
Cote: A HUD.
Deredel-Rogeon, Sandrine
Pierre et Rubis / Sandrine Deredel-Rogeon ; Gustavo Mazali. - Liège (Belgique) : Hemma, 2006.
Résumé : Six histoires de Pierre et Rubis. Pierre a peur des fantômes, Pierre joue à bricoler, Pierre a
perdu son doudou, Pierre a mangé trop de bonbons, Pierre chef de chantier et Pierre au jardin public.
Avec des jeux et des activités de bricolages, en relation avec les aventures. ©Electre 2017.
Cote: A DER.
Diez, Sylvain
Qui a mangé mon amie la chenille ? / Sylvain Diez. - Paris : Thomas jeunesse, 2015.
Résumé : Un cochon cherche son amie la chenille et demande aux autres animaux s'ils ne l'ont pas
mangée. Un album avec des volets pour découvrir ce que mangent les animaux. ©Electre 2017.
Cote: A DIE.
La vache qui cherchait sa maison / Sylvain Diez. - Paris : Thomas jeunesse, 2015.
Résumé : Une vache cherche sa maison et demande aux autres animaux de l'aider. Un album avec
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des volets à soulever, pour découvrir les lieux où vivent les animaux. ©Electre 2017.
Cote: A DIE.
Doinet, Mymi
La tour Eiffel a des ailes / Mymi Doinet ; illustré par Aurélien Débat. - Paris : Nathan Jeunesse, 2014.
Résumé : La tour Eiffel s'ennuie, elle a des fourmis dans les jambes... Elle décide de changer d'air en
allant faire un tour à la mer. Enfin, quitter Paris pour de vraies vacances, loin des touristes... ©Electre
2017.
Cote: A DEB.
Donner, Christophe
Le loup qui mangeait n'importe quoi / Christophe Donner ; illustré par Manu Larcenet. - Paris :
Mango-Jeunesse, 2013. Résumé : Un loup affamé dévore tous les individus qu'il rencontre sans
savoir qu'il hérite en même temps de leurs flatulences. ©Electre 2017.
Cote: A DON.
Ducasse, France
Isabeau au bord de l'eau / France Ducasse ; illustré par Anne Marie Bourgeois. - Montréal :
EDITIONS DE LA BAGNOLE, 2011. Résumé : Isabeau a peur de l'araignée qui est dans son lit. Elle
veut même que son grand-papa la tue. Mais grand-papa lui raconte l'histoire d'Arachné, cette jeune
fille douée qui fut changée en araignée par la méchante Athéna. Les petites bestioles sont désormais
précieuses aux yeux d'Isabeau! Après Les Enfants de la table ronde, France Ducasse offre aux
enfants une autre adorable histoire où elle associe mythe et réalité. Magnifiquement illustrée par
Anne-Marie Bourgeois! ©Electre 2017.
Cote: A BOU.
Dumont, Jean-François
L'alphabet des monstres / Jean-François Dumont. - Paris : Kaléidoscope, 2008.
Résumé : Encore un dernier bisou. Maman éteint la lumière, ses pas s'éloignent dans le couloir...
C'est l'heure des monstres de l'alphabet. ©Electre 2017.
Cote: A DUM.
Dunbar, Polly
Tilly et ses amis : bonjour Tilly / Polly Dunbar ; traduit par Elisabeth Duval. - Paris : Kaléidoscope,
2009.
Résumé : Tilly vit avec ses amis dans une maison jaune, où vivent également Hector le cochon,
Poulette la coquette, Pachydou l'éléphant, Croco le crocodile et Tipeton le lapin. ©Electre 2017.
Cote: A DUN.
Tilly et ses amis : Bonne nuit Tipeton / Polly Dunbar ; traduit par Elisabeth Duval. - Paris :
Kaléidoscope, 2010. Résumé : L'heure de se coucher est largement dépassée mais Tipeton a de
moins en moins envie de dormir. ©Electre 2017.
Cote: A DUN.
Tilly et ses amis : Hector est heureux / Polly Dunbar ; traduit par Elisabeth Duval. - Paris :
Kaléidoscope, 2009. Résumé : Tilly vit heureux avec ses amis, Hector le cochon, Coquette la
poulette, Pachydou l'éléphant, Tipeton le lapin, Croco le crocodile, dans une petite maison jaune.
Mais Hector voudrait Tilly pour lui seul... ©Electre 2017.
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Cote: A DUN.
Duquennoy, Jacques
Petit clown : l'arbre / Jacques Duquennoy. - Paris : Albin Michel jeunesse, 2013.
Résumé : Petit clown plante une graine qui devient un grand arbre. Il y grimpe. A chaque branche, il
découvre une surprise. ©Electre 2017.
Cote: A DUQ.
Duval, Elisabeth
Comme si j'avais peur / Elisabeth Duval ; illustré par Stéphane Sénégas. - Paris : Kaléidoscope,
2005.
Résumé : Depuis que les hippopotames de ses doubles rideaux se sont mis à danser, le petit garçon
dort avec ses soldats sous son lit pour se protéger. Il va devoir vaincre sa peur. ©Electre 2017.
Cote: A SEN.
Emberley, Ed
Bonne nuit, petit monstre vert / Ed Emberley ; traduit par Elisabeth Duval. - Paris : Kaléidoscope,
2013. Résumé : Comme tous les enfants sages, petit monstre vert se met au lit dès que la première
étoile brille. Il s'endort au fil des pages. ©Electre 2017.
Cote: A EMB.
Englebert, Jean-Luc
Donne-moi une histoire / Jean-Luc Englebert. - Paris : Ecole des loisirs, 2015.
Résumé : A l'heure du coucher, une petite fille investit l'histoire que son papa invente pour elle et
devient une chevalière. ©Electre 2017.
Cote: A ENG.
Escoffier, Michaël
Ouvre-moi ta porte / Michaël Escoffier ; illustré par Matthieu Maudet. - Paris : Ecole des loisirs, 2014.
Résumé : C'est la nuit. Le cerf frappe à la porte du lapin. Il lui demande de lui ouvrir car il a peur du
loup. Lorsque le loup frappe à son tour, le lapin et le cerf refusent de lui ouvrir. Mais le loup a peur lui
aussi. Une histoire détournée d'une comptine populaire, pour apprivoiser sa peur de la nuit. ©Electre
2017.
Cote: A MAU.
Etienne, Laetitia
Mona, pétillante petite princesse : 5 aventures au château / Laetitia Etienne ; illustré par Rozenn
Follio-Vrel. - Liège (Belgique) : Hemma, 2014.
Résumé : Les aventures pleines d'humour d'une petite princesse. Mona a entendu dire qu'il suffisait
d'embrasser une grenouille pour qu'elle se transforme en prince charmant. Celle qu'elle trouve ne
comprend rien à ce qui lui arrive ! ©Electre 2017.
Cote: A FOL.
Evangelisti, Dom
Zoé apprend à grandir 1 : Z'en ai marre ! Ze voudrais z'être un doudou ! / Dom Evangelisti. Montréal (Québec, Canada) : Médiaspaul ; Paris : Médiaspaul, 2010.
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Résumé : Zoé en a assez de sa vie de petite fille. Tout le monde est contre elle. Elle décide de
devenir un doudou, espérant que la vie sera plus belle, et plus tranquille. Mais les choses ne se
passent pas comme elle l'aimerait. ©Electre 2017.
Cote: A EVA.
Zoé apprend à grandir 2 : Z'en ai marre ! ze voudrais z'être un caillou ! / Dom Evangelisti. - Montréal
(Québec, Canada) : Médiaspaul ; Paris : Médiaspaul, 2010.
Résumé : Zoé en a assez de sa vie de petite fille. Elle décide de devenir un caillou. Mais les choses
ne se passent pas comme elle l'a imaginé. ©Electre 2017.
Cote: A EVA.
Zoé apprend à grandir 3 : Z'en ai marre ! ze voudrais z'être une fleur ! / Dom Evangelisti. - Paris :
Médiaspaul, 2014. Résumé : Parce que tout lui est interdit, Zoé rêve de se transformer en fleur car
c'est joli, ça sent bon et tout le monde l'admire. Mais au fil de ses aventures, elle apprend que la
meilleure façon d'être aimée et appréciée c'est de faire des efforts. ©Electre 2017.
Cote: A EVA.
Zoé apprend à grandir 4 : Z'en ai marre ! ze voudrais z'être un oiseau ! / Dom Evangelisti. - Paris :
Médiaspaul, 2014. Résumé : Zoé ne supporte plus les contraintes et les interdits. Elle rêve d'être libre
comme un oiseau et de voler de ses propres ailes. Mais elle apprend au fil de ses aventures que les
interdits sont souvent justifiés et que les braver n'est pas sans danger. ©Electre 2017.
Cote: A EVA.
Floc'h, Arnaud
La belle vie / Arnaud Floc'h. - Paris : Seuil jeunesse, 2014. Résumé : La vie rêvée d'un père avec sa
fille, qui ne se sépare jamais de son petit lapin. ©Electre 2017.
Cote: A FLO.
Floury, Marie-France
Petit Lapin blanc : 7 histoires pour bien grandir / Marie-France Floury ; illustré par Fabienne Boisnard.
- Vanves (Hauts-de-Seine) : Gautier-Languereau, 2015. Résumé : Recueil de sept histoires de Petit
Lapin blanc, pour grandir un peu plus chaque jour. ©Electre 2017.
Cote: A BOI.
Petit Lapin blanc : 7 histoires pour le soir / Marie-France Floury ; illustré par Fabienne Boisnard. Vanves (Hauts-de-Seine) : Gautier-Languereau, 2014. Résumé : Recueil de sept histoires de Petit
Lapin blanc spécialement adaptées pour l'heure du coucher. ©Electre 2017.
Cote: A BOI.
Petit Lapin blanc aime sa maman / Marie-France Floury ; illustré par Fabienne Boisnard. - Vanves
(Hauts-de-Seine) : Gautier-Languereau, 2015. Résumé : Petit Lapin blanc explique pourquoi sa
maman est la plus belle et la plus chouette. ©Electre 2017.
Cote: A BOI.
Petit Lapin blanc est un coquin / Marie-France Floury ; illustré par Fabienne Boisnard. - Nouvelle
édition. - Vanves (Hauts-de-Seine) : Gautier-Languereau, 2015.
Résumé : Petit Lapin Blanc aime beaucoup jouer à cache-cache et cacher les objets. Il est
décidément le roi de la cachette. ©Electre 2017.
Cote: A BOI.
Petit Lapin blanc et les oeufs de Pâques / Marie-France Floury ; illustré par Fabienne Boisnard. Vanves (Hauts-de-Seine) : Gautier-Languereau, 2010.
Résumé : Qui trouvera le plus d'oeufs de Pâques, Petit Lapin blanc ou Petite soeur ? ©Electre 2017.
Espace des lettres, rue de Damas, Beyrouth – Tél.01-420257 / 01-420267
www.http://institutfrancais-liban.com

13

Cote: A BOI.
Petit Lapin blanc lave son doudou / Marie-France Floury ; illustré par Fabienne Boisnard. - Nouvelle
édition. - Vanves (Hauts-de-Seine) : Gautier-Languereau, 2015. Résumé : Petit Lapin blanc a fait
tomber son doudou dans la boue. Il se met alors en tête de le laver lui-même. ©Electre 2017.
Cote: A BOI.
Petit Lapin blanc sur le pot / Marie-France Floury ; illustré par Fabienne Boisnard. - Vanves (Hautsde-Seine) : Gautier-Languereau, 2015. Résumé : Petit Lapin blanc apprend à être propre, mais
parfois, il y a de petits accidents : un petit pot est bien pratique. Avec des languettes à tirer ou des
volets à soulever à chaque page pour suivre Petit Lapin blanc dans cet apprentissage. ©Electre
2017.
Cote: A BOI.
Godbout, Jacques
Mes petites fesses / Jacques Godbout ; illustré par Pierre Pratt. - Montréal : 400 coups (les ), 2009.
Résumé : Une toute récente édition de cette histoire tant aimée : une couverture cartonnée et l'épine
en tissu viendront augmenter le plaisir des petits lecteurs. Qu'arrive-t-il si, à sa naissance, un bébé
présente d'abord son petit derrière à la Fée des naissances? Eh bien, ce sont ses fesses qui
reçoivent un don ! Tout ce que touchent les petites fesses se métamorphose, le plus souvent en
animal fabuleux. C'est amusant, mais ça peut aussi devenir très embêtant... ©Electre 2017.
Cote: A PRA.
Guettier, Bénédicte
L'âne Trotro : Zaza et les oeufs de Pâques / illustré par Bénédicte Guettier. - Paris : Gallimard Jeunesse Giboulées, 2014. Résumé : Une nouvelle aventure de Zaza, la petite soeur de Trotro.
©Electre 2017.
Cote: A GUE.
Le tour du monde de Trotro et Zaza / Bénédicte Guettier. - Paris : Gallimard -Jeunesse Giboulées,
2014. Résumé : Trotro a décidé de faire le tour du monde. Il s'habille et prépare son sac à dos :
chaussettes, t-shirts, caleçons, eau et biscuits. Sa maman est très enthousiaste et lui propose
d'emmener Zaza avec lui. ©Electre 2017.
Cote: A GUE.
Trotro et Zaza : et les petits bruits du corps / Bénédicte Guettier. - Paris : Gallimard -Jeunesse
Giboulées, 2014. Résumé : Une journée dans la vie de Trotro et Zaza, ponctuée par les bruits de leur
corps, du bâillement au bisou, en passant par la déglutition ou le prout. Avec neuf puces sonores à
actionner. ©Electre 2017.
Cote: A GUE.
Guiberson, Brenda Z.
Hôtel Cactus / Brenda Z. Guiberson ; illustré par Megan Lloyd. - Paris : Ecole des loisirs, 1996.
Résumé : Le cactus saguaro est célèbre depuis qu'il a "joué" dans de nombreux films de cow-boys.
Saviez-vous que cette plante, originaire du sud de l'Arizona et du nord du Mexique, est aussi grande
qu'un arbre, qu'elle vit plus longtemps que les humains et qu'elle nourrit les animaux du désert,
insectes, oiseaux et chauves-souris? ©Electre 2017.
Cote: A LLO.
Guilloppé, Antoine
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Tonnerre de prouts ! / Antoine Guilloppé ; illustré par Ronan Badel. - Vanves (Hauts-de-Seine) :
Gautier-Languereau, 2015.
Résumé : Un petit garçon se rend au zoo avec ses parents. A peine arrivé, il sent une odeur
nauséabonde due aux pets d'un rhinocéros. Tous les animaux s'y mettent, des singes au lion en
passant par les hippopotames. Une histoire toute en rimes. ©Electre 2017.
Cote: A BAD.
Hargreaves, Roger
Les Monsieur Madame et le grand méchant loup / Roger Hargreaves ; traduit par Anne Marchand
Kalicky. - Vanves (Hauts-de-Seine) : Hachette jeunesse, 2013.
Résumé : Madame Canaille s'est fait construire une maison en paille, mais le grand méchant loup la
détruit avec son souffle. Elle se réfugie dans la maison de bois de madame Chipie. L'histoire des trois
petits cochons retranscrite dans l'univers des Monsieur Madame. ©Electre 2017.
Cote: A HAR.
Hénin, Nicolas
Papa Hérisson rentrera-t-il à la maison ? / Nicolas Hénin ; illustré par Pierre Torres. - Paris :
Flammarion, 2015. Résumé : Pour nourrir sa famille, un hérisson entre dans le panier à pique-nique
d'une famille qui ne le remarque pas et l'emporte. D'abord enfermé dans une boîte par un petit
garçon, il s'enfuit et vit de nombreuses péripéties avant de retrouver les siens. ©Electre 2017.
Cote: A TOR.
Huet-Gomez, Christelle
Des ailes dans le dos / Christelle Huet-Gomez ; Olivier Nomblot. - Liège (Belgique) : Langue au chat,
2015.
Résumé : Monsieur Libellule est apprécié de tous les habitants du village pour sa gentillesse et sa
bonne humeur. Mais le facteur dissimule un secret peu ordinaire sous son uniforme. ©Electre 2017.
Cote: A NOM.
Iwamura, Kazuo
La famille Souris et le potiron / Kazuo Iwamura ; traduit par Jean-Christian Bouvier. - Paris : Ecole
des loisirs, 2009. Résumé : La famille Souris plante une graine de potiron. Un matin, elle germe, ce
qui nécessite de protéger les feuilles des coccinelles affamées. L'apprentissage de la vie et de
l'entraide chez la famille Souris. ©Electre 2017.
Cote: A IWA.
Jadoul, Emile
Attention, voilà Grand loup ! / Emile Jadoul. - Bruxelles : Casterman, 2014.
Résumé : Jeu de cache-cache entre le loup et les autres animaux. Avec des volets à soulever pour
découvrir les personnages cachés. ©Electre 2017.
Cote: A JAD.
Ça sent bon la maman / Emile Jadoul ; illustré par Claude K. Dubois. - Paris : Ecole des loisirs, 2013.
Résumé : Tous les soirs, maman Taupe lit une histoire à Taupinou, avant de lui faire un câlin. Quand
Taupinou reste seul après le dernier bisou, rien ne va plus pour lui. ©Electre 2017.
Cote: A DUB.
Grand Lapin, tu es là ? / Emile Jadoul. - Paris : Ecole des loisirs, 2015.
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Résumé : Au moment d'aller se coucher, Petit Lapin réclame à Grand Lapin une histoire, un bisou
puis d'autres bisous. Cependant, il n'arrive toujours pas à s'endormir et veut s'assurer que Grand
Lapin est bien près de lui, derrière la porte de sa chambre. Un album pour dédramatiser l'angoisse du
coucher. ©Electre 2017.
Cote: A JAD.
Gros boudeur / Emile Jadoul. - Paris : Ecole des loisirs, 2015. Résumé : Léon le pingouin boude,
mais tout le monde ignore pourquoi. Manu, Simon et Léa tentent à leur manière de le contenter. Mais
rien n'y fait jusqu'à l'arrivée de sa maman. Un album sur l'arrivée d'un petit frère. ©Electre 2017.
Cote: A JAD.
Jeffers, Oliver
L'extraordinaire garçon qui dévorait les livres / Oliver Jeffers ; traduit par Elisabeth Duval. - Paris :
Kaléidoscope, 2007. Résumé : Henri, un petit garçon, ne se nourrit que de livres qui le rendent très
intelligent. Plus il en mange, plus il devient cultivé. Il finit par découvrir que la lecture lui procure la
même satisfaction. ©Electre 2017.
Cote: A JEF.
Joe, Perrine
Mazort Fugus / Perrine Joe ; illustré par Elice. - Paris : Auzou, 2015.
Résumé : Mazort Fugus, musicien renommé, présente sa nouvelle création devant une foule venue
de partout. Tout le monde n'a pas pu entrer. Un album sur la musique et l'imagination. ©Electre 2017.
Cote: A ELI.
Johanson, Sarah Margaret
Caillou apprend à nager / adapté par et adapté par Sarah Margaret Johanson et Sarah Margaret
Johanson ; illustré par Eric Sévigny. - Montréal : Chouette, 2013.
Résumé : Caillou va à la piscine avec sa famille. Pour aider Caillou à surmonter sa crainte du grand
bassin, papa lui apprend à nager. Avec beaucoup d'efforts et les encouragements de papa, Caillou
gagne en confiance et arrive à nager tout seul. ©Electre 2017.
Cote: A CAI.
Joly, Fanny
4 aventures de T'choupi / Fanny Joly ; adapté de Thierry Courtin. - Paris : Nathan Jeunesse, 2009.
Résumé : Une compilation de quatre histoires tirées de la série TV T'choupi et ses amis. A la fin de
chaque double page, une question est posée et la réponse se trouve sur la page suivante. ©Electre
2017.
Cote: A COU.
4 aventures de T'choupi 2 / adapté par Fanny Joly ; adapté de Thierry Courtin. - Paris : Nathan
Jeunesse, 2010. Résumé : Quatre histoires réunies en un album des aventures de T'choupi (2
reprises et 2 nouveautés). ©Electre 2017.
Cote: A COU.
Juan, Ana
Le Croque-nuit / Ana Juan ; traduit par Frédérique Fraisse. - Vanves (Hauts-de-Seine) : GautierLanguereau, 2008.
Résumé : Une explication de la succession jour-nuit : c'est le Croque-nuit qui, gros gourmand, passe
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son temps à manger des bouts de nuit. Mais quand la lune lui fait remarquer qu'il a grossi, le Croquenuit se vexe et décide de ne plus rien manger. La Terre se retrouve alors plongée dans une obscurité
sans fin. A moins que les enfants et sa gourmandise ne lui fassent changer d'avis... ©Electre 2017.
Cote: A JUA.
Kemmeter, Philippe de
L'éléphant ne peut pas courir et se gratter les fesses en même temps et autres proverbes africains /
Philippe de Kemmeter. - Bruxelles : Alice jeunesse, 2010. Résumé : Vingt proverbes africains
invitent au rire et à la réflexion. Avec leur équivalent français pour découvrir des correspondances.
©Electre 2017.
Cote: A KEM.
Klassen, Jon
Ce n'est pas mon chapeau / Jon Klassen ; traduit par Jacqueline Odin. - Toulouse : Milan jeunesse,
2013. Résumé : Un minuscule poisson vole le minuscule chapeau d'un très gros poisson. Il veut le
cacher là où personne ne le trouvera, mais rien ne se passe comme prévu. ©Electre 2017.
Cote: A KLA.
Lallemand, Orianne
Le loup qui cherchait une amoureuse / Orianne Lallemand ; illustré par Eléonore Thuillier. - Paris :
Auzou, 2013.
Résumé : Loup cherche la louve de sa vie. Il se rend auprès de ses amis pour apprendre à séduire.
Un album sur la rencontre amoureuse. Prix des premières lectures 2013 (APFEE)..
Cote: A THU.
Le loup qui fêtait son anniversaire / Orianne Lallemand ; illustré par Eléonore Thuillier. - Paris :
Auzou, 2014. Résumé : Pour son anniversaire, Loup espère que ses amis vont organiser une grande
fête. Mais ils n'ont pas l'air de beaucoup s'en préoccuper. ©Electre 2017.
Cote: A THU.
Le loup qui ne voulait plus marcher / Orianne Lallemand ; illustré par Eléonore Thuillier. - Paris :
Auzou, 2012. Résumé : Lassé par la marche à pied, Loup expérimente des moyens de locomotion
tels que le vélo, le ski, le tracteur ou la moto..
Cote: A THU.
Le loup qui voulait changer de couleur / Orianne Lallemand ; illustré par Eléonore Thuillier. - Paris :
Auzou, 2012. Résumé : Monsieur Loup est de méchante humeur ce matin. Il n'aime pas du tout sa
couleur d'origine et il a l'intention d'en essayer d'autres, histoire de se glisser dans la peau d'un autre.
Un album sur l'acceptation de soi, avec des matières à toucher. ©Electre 2017.
Cote: A THU.
Le loup qui voyageait dans le temps / Orianne Lallemand ; illustré par Eléonore Thuillier. - Paris :
Auzou, 2013. Résumé : Loup découvre un livre magique dans son grenier qui permet de voyager
dans le temps. Ainsi va-t-il traverser les époques, des dinosaures à la Révolution française, en
passant par Jules César. ©Electre 2017.
Cote: A THU.
Mes histoires de loup / Orianne Lallemand ; illustré par Eléonore Thuillier. - Paris : Auzou, 2013.
Résumé : Recueil des 6 premières histoires de Loup sur les thèmes de l'acceptation de soi, de
l'humilité, de l'amour, des transports, de la découverte du monde et de la persévérance. ©Electre
2017.
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Cote: A THU.
Mes histoires de loup / Orianne Lallemand ; illustré par Eléonore Thuillier. - Nouvelle édition. - Paris
: Auzou, 2014. Résumé : Ce recueil comprend neuf histoires de Loup sur les thèmes de l'acceptation
de soi, de l'humilité, de l'amour, des transports, de la découverte du monde, de la persévérance, du
temps qui passe, de Noël et de l'amitié. ©Electre 2017.
Cote: A THU.
Mes histoires de loup 1 / Orianne Lallemand ; illustré par Eléonore Thuillier. - Nouvelle édition. Paris : Auzou, 2015. Résumé : Six histoires de Loup sur les thèmes de l'acceptation de soi, de
l'amour, de la découverte du monde, de la persévérance, etc. ©Electre 2017.
Cote: A THU.
Mes histoires de loup 2 / Orianne Lallemand ; illustré par Eléonore Thuillier. - Paris : Auzou, 2015.
Résumé : Ce recueil comprend six histoires de Loup sur les thèmes de Noël, de l'amitié, de la peur,
des contes, etc. ©Electre 2017.
Cote: A THU.
Une surprise pour Petite taupe / Orianne Lallemand ; illustré par Claire Frossard. - Paris : Auzou,
2015. Résumé : En se réveillant, Petite taupe découvre un bébé sur le pas de sa porte. Elle n'arrive
pas à savoir à qui il peut appartenir. ©Electre 2017.
Cote: A FRO.
Lambilly, Elisabeth de
Le match de Zou / adapté par Elisabeth de Lambilly. - Paris : Larousse, 2013.
Résumé : Zou joue au football avec ses amis Elzée et Zak tandis que Papi fait l'arbitre. Poc voudrait
aussi jouer, mais Zou refuse et Elzée et Zak ne veulent plus jouer avec lui. Papi convainc Zou de
s'excuser auprès de Poc. Sur le partage et le respect des amis. ©Electre 2017.
Cote: A LAM.
Super Zou / Elisabeth de Lambilly ; adapté de Michel Gay. - Paris : Larousse, 2013.
Résumé : Zou décide de devenir Super Zou. Avec le costume qu'il a créé, il s'entraîne et aide les
membres de sa famille. Mais être un superhéros demande d'être courageux, et une nuit, Zou va avoir
l'occasion de montrer comment il surmonte ses peurs. ©Electre 2017.
Cote: A LAM.
Le vélo de Zou / Elisabeth de Lambilly ; adapté de Michel Gay. - Paris : Larousse, 2013.
Résumé : Zou est un peu déçu de récupérer le vélo de jeunesse de Papi, alors que son amie Elzée a
reçu un magnifique vélo tout neuf. Pourtant, c'est bien le vélo de Papi qui va gagner la course contre
Elzée et Zak au parc. Une histoire pour savoir sortir des préjugés. ©Electre 2017.
Cote: A LAM.
Zou part camper / adapté par Elisabeth de Lambilly. - Paris : Larousse, 2013. Résumé : Zou invite
Elzée pour camper au fond du jardin dans la vieille tente de Papi, mais refuse que Zak vienne avec
eux. Dans la tente, Zou et Elzée voient une ombre s'approcher. Avec courage, Zou sort de la tente
comme une tornade et bouscule Papi et Zak qui apportent des sandwichs. ©Electre 2017.
Cote: A LAM.
Le Huche, Magali
Au pays merveilleux de l'intrépide Non-Non / Magali Le Huche. - Nouvelle édition. - Paris :
Tourbillon, 2015. Résumé : Au pays de Sous-Bois-les-Bains vivent Non-Non et ses amis, Bio,
Grouillette, Grocroc et Zoubi. Non-Non est le maître-nageur de la plage et il est le plus serviable des
ornithorynques. Souvent, il vole au secours de ses amis et déclenche une catastrophe là où aucun
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problème n'était en vue. ©Electre 2017.
Cote: A LEH.
Le fabuleux voyage de Non-Non et ses amis / Magali Le Huche. - Nouvelle édition. - Paris :
Tourbillon, 2015. Résumé : A Sous-Bois-les-Bains, Grouillette apporte à Non-Non l'intrépide une
lettre venue d'ailleurs. Maybi, son cousin de l'autre bout du monde, invite Non-Non et les Toubibio à
venir animer la fête de son anniversaire. Grocroc se charge de construire le camping bus, idéal pour
ce long voyage. ©Electre 2017.
Cote: A LEH.
Paco et la fanfare / Magali Le Huche. - Paris : Gallimard-Jeunesse Musique, 2014.
Résumé : En passant devant le cirque, Paco assiste à la répétition du spectacle et découvre les
instruments de la fanfare : le fifre, la clarinette, la trompette, le trombone, le soubassophone, le banjo,
le saxophone, la grosse caisse, la caisse claire, les cymbales, etc. Un livre sonore avec 16 sons à
actionner. ©Electre 2017.
Cote: A HUC.
Paco et l'orchestre : 16 musiques à écouter / Magali Le Huche. - Paris : Gallimard-Jeunesse
Musique, 2014. Résumé : A l'occasion d'un concert dans la forêt, Paco découvre les instruments de
l'orchestre sur l'air du Carnaval des animaux de Saint-Saëns : la clarinette, le piano, le violon, la
contrebasse, le xylophone, le piccolo, le violoncelle, la flûte traversière, le célesta et le basson. Avec
des sons à actionner. ©Electre 2017.
Cote: A HUC.
Le Rochais, Marie-Ange
De l'eau fraîche pour Louise / Marie-Ange Le Rochais. - Paris : Ecole des loisirs, 2002.
Résumé : Nous avons besoin de l'eau : berceau de la vie, berceau de l'enfant, mère des climats, eau
des océans, des forêts et des déserts, etc. ©Electre 2017.
Cote: A LER.
Lecaye, Olga
L'ombre de l'ours / Olga Lecaye. - Paris : Ecole des loisirs, 1999.
Résumé : Le seigneur Martin est un ours énorme, mais il n'est pas du tout méchant : il prête, le temps
de sa sieste, son ombre gigantesque à Victor, le petit lapin. Victor s'amuse beaucoup... jusqu'au
moment où il croise la sorcière voleuse d'ombres. ©Electre 2017.
Cote: A LEC.
Lecocq, Kathy
Le Mâchemalmots / Kathy Lecocq ; Sandra Solinet. - Liège (Belgique) : Langue au chat, 2015.
Résumé : Le monstre Mâchemalmots se nourrit de gros mots. Il grossit et engraisse à chaque fois
qu'il en profère. ©Electre 2017.
Cote: A LEC.
Leroy, Jean
Le pirate et le roi / Jean Leroy ; illustré par Matthieu Maudet. - Paris : Ecole des loisirs, 2015.
Résumé : Après avoir fait naufrage, le roi Jehan Ier échoue sur une île où il rencontre Matt le Maudit,
un terrible pirate. Alors qu'au début tout les oppose, avec le temps, ils finissent par se ressembler
comme deux frères. Jusqu'au jour où un navire accoste sur l'île pour les secourir. ©Electre 2017.
Cote: A MAU.
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Lévèque, Anne-Claire
Les folles et fabuleuses inventions de Wanda Kanapoutz / Anne-Claire Lévèque ; illustré par Olivier
Daumas. - Vineuil (Loir-et-Cher) : Bilboquet, 2011.
Résumé : Les inventions de l'ingénieuse Wanda qui a pensé aux enfants en créant le gloutonneur qui
mange à leur place, le charmeur de lacets qui lace leurs chaussures, etc. ©Electre 2017.
Cote: A DAU.
Lévy, Didier
Cajou : 4 histoires pour grandir / Didier Lévy ; illustré par Xavier Deneux et Xavier Deneux. - Paris :
Nathan Jeunesse, 2009. Résumé : Une compilation de quatre aventures de Cajou. ©Electre 2017.
Cote: A DEN.
Lionni, Leo
Frédéric / Leo Lionni. - Paris : Ecole des loisirs, 1980.
Cote: A LIO.
Petit-Bleu et Petit-Jaune / Leo Lionni. - Paris : Ecole des loisirs, 1979.
Cote: A LIO.
Un Poisson est un poisson / Leo Lionni. - Paris : Ecole des loisirs, 1981.
Cote: A LIO.
Manceau, Edouard
Le petit voleur / Edouard Manceau. - Toulouse : Milan jeunesse, 2010.
Résumé : Un petit voleur se dissimule dans les pages et invite à un jeu de cache-cache dans des
illustrations minimalistes sur fond noir. ©Electre 2017.
Cote: A MAN.
Mari, Iela
L'arbre, le loir et les oiseaux / Iela Mari. - Nouv. éd.. - Paris : Ecole des loisirs, 2006.
Résumé : Histoires sans texte pour raconter les saisons symbolisées par les changements de
feuillages et de couleurs d'un arbre et de la végétation qui l'entoure. ©Electre 2017.
Cote: A MAR.
Massonaud, Emmanuelle
Timoté au bord de la mer / Emmanuelle Massonaud ; illustré par Mélanie Combes. - Paris : Grund,
2014. Résumé : L'histoire du petit lapin Timoté et ses découvertes du bord de mer. Avec pages
plastifiées. ©Electre 2017.
Cote: A COM.
Timoté chez papi et mamie / Emmanuelle Massonaud ; illustré par Mélanie Combes. - Paris : Grund,
2014. Résumé : L'histoire du petit lapin Timoté, qui part en vacances chez ses grands-parents. Avec
pages plastifiées. ©Electre 2017.
Cote: A COM.
Timoté ne veut pas dormir / Emmanuelle Massonaud ; illustré par Mélanie Combes. - Paris : Grund,
2014. Résumé : L'histoire du petit lapin Timoté, qui ne veut pas se coucher. Avec pages plastifiées.
©Electre 2017.
Cote: A COM.
Timoté visite le zoo / Emmanuelle Massonaud ; illustré par Mélanie Combes. - Paris : Grund, 2014.
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Résumé : L'histoire du petit lapin Timoté, qui découvre les animaux au zoo. Avec pages plastifiées.
©Electre 2017.
Cote: A COM.
Meyer, Cyrille
Philomène veut aider ses amies / Cyrille Meyer. - Paris : Auzou éveil, 2014.
Résumé : Philomène la petite poule veut aider ses amies, mais chacune est trop occupée pour lui
expliquer ce qu'elle fait. L'une cuisine, l'autre plante un clou, pendant qu'une troisième tricote une
écharpe. Philomène doit se trouver sa propre activité. ©Electre 2017.
Cote: A MEY.
Michel, Maud
Julia et la quincaillerie de monsieur Tournesac / Maud Michel ; illustré par Jessica Secheret. - Liège
(Belgique) : Langue au chat, 2014. Résumé : Julia n'est pas vraiment heureuse. Elle porte de grosses
lunettes et ses camarades se moquent d'elle. Personne ne s'intéresse à elle. Le jour où M.
Tournesac vend sa quincaillerie, sa vie change. ©Electre 2017.
Cote: A SEC.
Milbourne, Anna
Coucou ! : Au zoo / Anna Milbourne ; illustré par Simona Dimitri ; traduit par Claire Lefebvre. Londres : Usborne, 2014.
Résumé : Un album à rabats pour découvrir les animaux du zoo. ©Electre 2017.
Cote: A DIM.
Coucou ! : Les maisons des animaux / Anna Milbourne ; illustré par Simona Dimitri ; traduit par
Renée Chaspoul. - Londres : Usborne, 2014.
Résumé : Un album à rabats pour découvrir où vivent les bébés animaux. ©Electre 2017.
Cote: A DIM.
Monloubou, Laure
Myriam, la tomate farcie ! / Laure Monloubou. - Paris : Kaléidoscope, 2009.
Résumé : Myriam est une petite fille très timide, qui n'ose pas jouer avec ses camarades et encore
moins réciter sa poésie devant toute la classe. Un album de jeunesse sur la timidité. ©Electre 2017.
Cote: A MON.
Morgenstern, Susie
Oscar et le secret des lettres / Susie Morgenstern ; illustré par Amélie Graux. - Paris : Nathan
Jeunesse, 2015. Résumé : Pour son anniversaire, Oscar a reçu en cadeau des lettres aimantées. Il
voudrait en faire des mots, mais c'est compliqué. Le jour de la rentrée, il emporte avec lui ses lettres
à l'école, afin de connaître leur secret. ©Electre 2017.
Cote: A GRA.
Morin, Patrick
Comme des sardines / Patrick Morin ; Pierre Bertrand. - Paris : Ecole des loisirs, 2003.
Résumé : Trois sardines se retrouvent seules en plein océan, une attaque de maquereaux les ayant
séparées des autres. Elles essayent de retrouver leurs soeurs mais, sur le point d'y parvenir, un
grand filet de pêche attrape tout le banc de sardines, sauf elles. Avec des informations sur la zoologie
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de ces poissons en fin de volume. ©Electre 2017.
Cote: A MOR.
Mr Tan
Le manoir Croquignole : A l'attaque ! / Mr Tan ; Camille Roy. - Toulouse : Milan jeunesse, 2015.
Résumé : Les crobes, des petites bêtes porteuses d'un virus, ont envahi l'école. Les apprentis
monstres élaborent un plan pour les arrêter. ©Electre 2017.
Cote: A ROY.
Le manoir Croquignole : Coup de foudre à l'école / Mr Tan ; Camille Roy. - Toulouse : Milan
jeunesse, 2015.
Résumé : Au manoir Croquignole, les petits apprennent à être de parfaits petits monstres. Lors d'un
cours, un jeune loup-garou tombe follement amoureux de Coralia, la sirène. ©Electre 2017.
Cote: A ROY.
Le manoir Croquignole : Va y avoir du sport ! / Mr Tan ; illustré par Camille Roy. - Toulouse : Milan
jeunesse, 2015.
Résumé : Grâce à un terrible parcours du combattant, Volt, le professeur d'activités morbides, veut
transformer les Croquignoles en gros durs. Mais ces derniers lui prouvent que le cerveau et
l'imagination sont des armes bien plus redoutables que les muscles. ©Electre 2017.
Cote: A ROY.
Muller, Gerda
Devine qui fait quoi : une promenade invisible / Gerda Muller. - Paris : Ecole des loisirs, 2002.
Résumé : A qui sont ces traces ? Qui sont ces personnages que l'on ne voit jamais ? Qui a fait quoi ?
Une foule d'indices (notamment les petits dessins au début et à la fin de l'album) permettent de
deviner ce qui a pu se passer. ©Electre 2017.
Cote: A MUL.
Nadja
Le petit lapin de Noël / Nadja ; Olga Lecaye ; illustré par Olga Lecaye. - Paris : Ecole des loisirs,
1998. Résumé : Thématique : Noël, lapin, lièvre, Père Noël, courage. ©Electre 2017.
Cote: A LEC.
Naumann-Villemin, Christine
Quand le loup a faim / Christine Naumann-Villemin ; illustré par Kris Di Giacomo. - Paris :
Kaléidoscope, 2011.
Résumé : Edmond Bigtarin est un loup solitaire qui a un irrésistible désir de dévorer un lapin nourri au
grain. Il s'empresse de se rendre en ville pour en trouver un. Il arrive au pied d'un immeuble où se
trouve au cinquième étage Max Omatose, un lapin nain. Or, une surprise l'attend..
Cote: A GIA.
Nicolas, Christophe
Les aventures agricoles d'Harry l'agriculteur / Christophe Nicolas ; illustré par Ronan Badel. - Paris :
Albin Michel jeunesse, 2012. Résumé : Harry et ses amis agriculteurs s'étonnent : on est en mars et
pourtant rien ne pousse dans leurs champs. Ils partent à la poursuite d'un voleur de graines qui n'est
autre qu'un producteur d'OGM. Mais convaincre Harry des bienfaits des semences de son laboratoire
ne sera pas une entreprise facile. ©Electre 2017.
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Cote: A BAD.
Notaert, Amandine
Les instruments de musique / illustré par Amandine Notaert. - Paris : Auzou éveil, 2015.
Résumé : Le piano, le violon, la guitare, la flûte et le tambour sont présentés dans un texte illustré et
accompagné de pastilles sonores. ©Electre 2017.
Cote: A NOT.
Oram, Hiawyn
Filbert ou L'histoire d'un petit démon / Hiawyn Oram ; illustré par Jimmy Liao ; traduit par Alice
Boucher. - Montrouge (Hauts-de-Seine) : Bayard Jeunesse, 2013.
Résumé : Filbert est un petit démon qui n'a vraiment rien d'un démon. Il ne veut faire peur à personne
au grand désespoir de ses parents Papa et Maman Démon, et de sa maîtresse Plume-Féroce.
Lorsqu'il rencontre Florinda, un petit ange pas très sage, il lui vient une idée pour leur permettre
d'être enfin acceptés tels qu'ils sont. ©Electre 2017.
Cote: A LIA.
Paradis, Anne
Bébé Caillou : l' ami des animaux : jeux de doigts / Anne Paradis ; illustré par Pierre Brignaud. Montreal : Chouette, 2015. Résumé : Bébé Caillou découvre la ferme et observe les animaux qui
prennent vie de manière rigolote. Ce livre ingénieux engage les plus petits dans une expérience de
lecture interactive. Grâce à leurs petits doigts, le cheval se met à galoper et les oreilles du lapin
frétillent. Ce livre dynamique développe le vocabulaire et la motricité fine. ©Electre 2017.
Cote: A CAI.
Caillou fait la sieste / Anne Paradis ; Francine Nadeau ; illustré par Pierre Brignaud. - Montréal :
Chouette, 2014. Résumé : Caillou dessine un magnifique château qu'il souhaite entourer d'une
forteresse. Mais plus la journée avance, plus Caillou éprouve des difficultés à réaliser son projet. Un
moment de repos aide Caillou à reprendre ses forces pour terminer son chef-d'oeuvre. La sieste est
une pause bénéfique et nécessaire au sain développement de l'enfant. Une période de repos l'aide à
retrouver son énergie pour poursuivre les activités de la journée. Dans la collection À petits pas,
Caillou grandit et son univers s'élargit. Peu à peu, il acquiert plus d'autonomie. ©Electre 2017.
Cote: A CAI.
Patenaude, Danielle
Caillou, s'il-te-plaît, merci! / Danielle Patenaude ; illustré par Pierre Brignaud. - Montréal : Chouette,
2015. Résumé : Avec l'aide de papa et maman, Caillou découvre que les mots « s'il te plaît » et «
merci » sont des mots qui font plaisir à entendre et qui, en retour, donnent envie de faire plaisir. Un
peu comme des câlins, ces mots ajoutent de la douceur entre les personnes. La politesse est bien
plus qu'une convention sociale, c'est aussi un moyen d'adoucir les relations humaines. Et apprendre
à exprimer gentiment ses besoins est un apprentissage à la portée des plus petits. Dans cette
collection, Caillou grandit et son univers s'élargit. À petits pas, il acquiert plus d'autonomie. ©Electre
2017.
Cote: A CAI.
Pauli, Lorenz
Monsieur Renard à la pipiliothèque / Lorenz Pauli ; illustré par Kathrin Schärer ; traduit par Frédérick
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Tamain. - 2e édition. - Dijon : Ane bâté, 2015.
Résumé : Une nuit, en pourchassant Souris, Renard arrive dans une bibliothèque. Peu à peu il
découvre les joies de la lecture grâce à Souris, avec qui il se lie d'amitié. ©Electre 2017.
Cote: A SCH.
Pelissier, Jérôme
Pierre & le taxi / Jérôme Pelissier ; Carine Hinder. - Liège (Belgique) : Langue au chat, 2015.
Résumé : Secrètement amoureux de Mélissa, Pierre espère qu'un événement extraordinaire va
arriver. Il monte alors dans un taxi et découvre un pays fantastique. ©Electre 2017.
Cote: A HIN.
Pennart, Geoffroy de
Balthazar ! / Geoffroy de Pennart. - Paris : Kaléidoscope, 2001.
Résumé : Balthazar va au marché, sur le porte-bagages de la motocyclette de Maman. Un petit
dérapage et hop ! Balthazar se trouve kidnappé, il est d'une telle candeur qu'il ne se rend pas compte
qu'il est l'enjeu d'une dispute entre des loups affamés. ©Electre 2017.
Cote: A PEN.
Pétigny, Aline de
Camille 19 : Camille, fée d'un jour / Aline de Pétigny ; illustré par Nancy Delvaux. - Liège (Belgique) :
Hemma, 2009. Résumé : Camille s'ennuie un peu aujourd'hui. Elle demande à sa maman si elle peut
inviter son amie. C'est le début d'un après-midi rempli pour Camille et son amie qui découvrent une
malle pleine de vieux vêtements, prétexte à se déguiser. ©Electre 2017.
Cote: A DEL.
Camille 20 : Camille grande soeur / Aline de Pétigny ; illustré par Nancy Delvaux. - Nouv.
présentation. - Liège (Belgique) : Hemma, 2009.
Résumé : Les parents de Camille lui annoncent l'arrivée d'un nouveau-né. La fillette se réjouit à l'idée
d'être la grande soeur et s'interroge aussi sur son nouveau rôle. ©Electre 2017.
Cote: A DEL.
Camille : 6 belles aventures / Aline de Pétigny ; illustré par Nancy Delvaux. - Liège (Belgique) :
Hemma, 2014. Résumé : Ces six histoires mettent en scène la petite fille aux couettes et son ami
Nounours : Camille fait du poney, Camille fée d'un jour, Camille et sa baby-sitter, Camille part en
vacances, Camille et la fête de l'école, et Camille va à la piscine. ©Electre 2017.
Cote: A DEL.
Pétronille
Minuscule, deux histoires en folie / Pétronille. - Grenoble : Glénat, 2014.
Résumé : Cet album reprend deux histoires de la série télévisée Minuscule. ©Electre 2017.
Cote: A PET.
Minuscule, une histoire à lire et à toucher / Pétronille. - Grenoble : Glénat, 2014.
Résumé : Un livre avec des matières à toucher pour découvrir les amis de la coccinelle du film
Minuscule. ©Electre 2017.
Cote: A PET.
Piquemal, Michel
Piccolophilo : Aïe ! J'ai mal ! / Michel Piquemal ; illustré par Thomas Baas. - Paris : Albin Michel
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jeunesse, 2010. Résumé : Piccolo a mal aux dents mais il ne veut pas aller chez le dentiste car il a
peur qu'il lui fasse mal. Sur la douleur, la souffrance, etc. ©Electre 2017.
Cote: A BAA.
Piccolophilo : C'est à moi ! / Michel Piquemal ; illustré par Thomas Baas. - Paris : Albin Michel
jeunesse, 2010. Résumé : Piccolo est chez Oscar, mais ce dernier ne veut pas lui prêter ses jouets.
Quand Piccolo se met à jouer avec la banane de son goûter, Oscar lui demande de la lui prêter. Sur
l'amitié, le partage, etc. ©Electre 2017.
Cote: A BAA.
Piccolophilo : C'est pour de vrai ou pour de faux ? / Michel Piquemal ; illustré par Thomas Baas. Paris : Albin Michel jeunesse, 2011.
Résumé : Piccolo se réveille de bonne humeur : il a marqué plein de buts cette nuit. Sa maman lui
explique qu'il a fait un rêve. Une histoire suivie d'un cahier de réflexions sur la différence entre la
réalité et l'imaginaire, avec des questions pour approfondir le thème, des jeux... ©Electre 2017.
Cote: A BAA.
Piccolophilo : C'est quoi la mort ? / Michel Piquemal ; illustré par Thomas Baas. - Paris : Albin Michel
jeunesse, 2010. Résumé : Cette collection raconte sous formes d'histoires les questions et
raisonnements quotidiens d'un enfant. En fin d'ouvrage, l'atelier philo de Piccolo aborde à travers des
jeux et des réflexions philosophiques les interrogations soulevées et permet des échanges en famille.
Dans ce volume, Piccolo croit que sa chatte Bergamote est morte... ©Electre 2017.
Cote: A BAA.
Piccolophilo : Mais je suis déjà grand ! / Michel Piquemal ; illustré par Thomas Baas. - Paris : Albin
Michel jeunesse, 2011. Résumé : Piccolo est trop petit pour éplucher les légumes, mais se trouve
assez grand pour regarder la télévision tard le soir... Une réflexion sur les relations parents-enfants et
l'apprentissage de l'autonomie. ©Electre 2017.
Cote: A BAA.
Piccolophilo : Parle-moi, petit chat ! / Michel Piquemal ; illustré par Thomas Baas. - Paris : Albin
Michel jeunesse, 2010. Résumé : Cette collection raconte sous formes d'histoires les questions et
raisonnements quotidiens d'un enfant. En fin d'ouvrage, l'atelier philo de Piccolo aborde à travers des
jeux et des réflexions philosophiques les interrogations soulevées et permet des échanges en famille.
Dans ce volume, Piccolo veut apprendre à parler à sa chatte Bergamote... ©Electre 2017.
Cote: A BAA.
Ponti, Claude
L'avie d'Isée / Claude Ponti. - Paris : Ecole des loisirs, 2013. Résumé : Tandis qu'Isée dort
tranquillement dans son lit, un livre posé contre sa bibliothèque se met à grandir et à chanter l'air
d'Ah vous dirai-je maman. Isée entre dans les pages du livre et se retrouve dans une forêt-ville. Un
monstre la défie de se transformer en la chose la plus puissante au monde. ©Electre 2017.
Cote: A PON.
Blaise et le Kontrôleur de Kastatroffe / Claude Ponti. - Paris : Ecole des loisirs, 2014.
Résumé : La maison des poussins est foudroyée mais ils n'ont pas de permis de foudroyage. Le
Kontrôleur leur impose de payer une amende sous peine de finir emprisonnés dans son ventre. Ils ne
savent pas où trouver une amende, sur quel arbre ni dans quelle forêt. Une longue quête les attend.
©Electre 2017.
Cote: A PON.
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Prap, Lila
Pourquoi les zèbres sont-ils en pyjama ? / illustré par Lila Prap. - Nouv. éd.. - Paris : Circonflexe,
2009. Résumé : Un album pour répondre aux questions que les jeunes enfants se posent sur les
animaux les plus curieux : à travers un jeu de devinettes, les lecteurs peuvent choisir entre plusieurs
solutions insolites et une explication scientifique clairement exposée. ©Electre 2017.
Cote: A PRA.
Raisson, Gwendoline
L'encyclopédie des Martiens : à l'usage des Terriens qui rêvent de visiter Mars / Gwendoline Raisson
; illustré par Roland Garrigue. - Paris : Père Castor Flammarion, 2014.
Résumé : Les animations permettent de découvrir la vie des Martiens, leur histoire, ce qu'ils
mangent, les phrases utiles sur Mars, etc. ©Electre 2017.
Cote: A GAR.
Ramos, Mario
Arrête de faire le singe ! / Mario Ramos. - Paris : Ecole des loisirs, 2013. Résumé : Un enfant singe
n'arrête pas de faire le singe. Ses parents ne savent plus quoi lui dire et l'emmènent au zoo pour lui
montrer comment finissent les singes, en cage. L'enfant singe part de chez lui, voyage et s'arrête
dans la jungle. Enfin, il travaille dans un cirque à la lisière de la jungle. ©Electre 2017.
Cote: A RAM.
Rascal
Ami-ami / Rascal ; illustré par Stéphane Girel. - Paris : Ecole des loisirs, 2004.
Résumé : Un gentil lapin et un grand méchant loup vivent dans une jolie vallée. Ils rêvent d'amitié
mais pas exactement de la même façon. Prix Sorcières 2003 (catégorie albums). ©Electre 2017.
Cote: A CHR.
Renoult, Armelle
Moustache, le roi des bêtises / Armelle Renoult ; illustré par Mélanie Grandgirard. - Paris : Auzou,
2014. Résumé : Ce matin, le chat Moustache est bien décidé à s'amuser et fourmille d'idées : grimper
sur le fil à linge, sauter sur le piano, attraper un poisson rouge. Mais avec lui, les bêtises ne sont
jamais loin. ©Electre 2017.
Cote: A GRA.
Robinson, Michelle
Comment bien laver son mammouth laineux / Michelle Robinson ; illustré par Kate Hindley ; traduit
par Emmanuelle Pingault. - Toulouse : Milan jeunesse, 2013.
Résumé : Un guide pour apprendre à bien laver son mammouth laineux dans son bain. Le jeune
lecteur se retrouve dans une de ses activités quotidiennes. ©Electre 2017.
Cote: A HIN.
Rojo, Miguel
Marianito : le rat-conteur / Miguel Rojo ; illustré par Perrine Boyer. - Vineuil (Loir-et-Cher) : Bilboquet,
2011. Résumé : Marianito veut devenir écrivain mais comme il ne peut pas écrire, il ronge des
morceaux de fromage pour leur donner la forme de lettres. Lorsqu'il finit son ouvrage, son ventre crie
famine. Il ne résiste pas et dévore tout. Depuis ce festin, chaque fois qu'il ouvre le museau, il conte
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une histoire. Un ouvrage sur le goût d'écrire et de lire. ©Electre 2017.
Cote: A BOY.
Rosen, Michael
La toute petite mouche / Michael Rosen ; illustré par Kevin Waldron ; traduit par Michèle Moreau. Paris : Didier Jeunesse, 2011. Résumé : Coquine et agile, une mouche en découd avec un tigre, un
hippopotame et un éléphant au coeur de la savane... ©Electre 2017.
Cote: A WAL.
Saint-Exupéry, Antoine de
Coucou Petit Prince / adapté de Antoine de Saint-Exupéry. - Paris : Fleurus, 2015. Résumé : Une
histoire inspirée du texte original avec un volet à soulever sur chaque page. ©Electre 2017.
Cote: A SAI.
Salaün, Laurence
A la maison, il y a des règles ! / Laurence Salaün ; illustré par Gilles Rapaport. - Paris : Seuil
jeunesse, 2014. Résumé : Toutes les règles de politesse et de savoir-vivre à appliquer au quotidien :
dire bonjour, débarrasser la table, ne pas jouer avec le feu, écouter ses parents, etc. ©Electre 2017.
Cote: A RAP.
Sanders, Alex
Pas faim ? / Alex Sanders. - Paris : Ecole des loisirs, 2014. Résumé : Le loup a avalé un enfant tout
cru sous le seul prétexte qu'il n'était pas sage. ©Electre 2017.
Cote: A SAN.
Pas sage ? / Alex Sanders. - Paris : Ecole des loisirs, 2012.
Résumé : Le loup raconte comment il aime croquer les enfants qui font des bêtises, ne se lavent pas
ou font du bruit. Ils les prépare avec du beurre, à la poêle, à toutes les sauces. ©Electre 2017.
Cote: A SAN.
Pourquoi ? / Alex Sanders. - Paris : Ecole des loisirs, 2003.
Résumé : Un petit lapin demande à sa mère pourquoi elle a des pieds, des yeux, des oreilles, une
bouche, des mains... Avec un câlin et des chatouilles à la fin. Un album pour favoriser l'apprentissage
du schéma corporel. ©Electre 2017.
Cote: A SAN.
Sanschagrin, Joceline
Caillou : c'est à moi ! / Joceline Sanschagrin ; illustré par Pierre Brignaud ; Francine Nadeau. Montréal : Chouette, 2013. Résumé : Caillou est content : son ami Philippe vient jouer à la maison.
Mais Caillou refuse de prêter la balle à son ami. Une dispute éclate. Caillou et Philippe trouvent
difficile de prêter ce qui leur appartient, mais à la suggestion de maman, ils acceptent finalement
d'échanger leurs jouets, ce qui met fin à la dispute. Dans cette collection, Caillou grandit et son
univers s'élargit. À petits pas, il acquiert plus d'autonomie. ©Electre 2017.
Cote: A CAI.
Caillou perd son ourson / Joceline Sanschagrin ; illustré par Pierre Brignaud. - Montréal : Chouette,
2015. Résumé : Au moment du coucher, Caillou ressent un profond sentiment d'insécurité sans son
ourson préféré à ses côtés. Papa lui tend un autre ourson, mais ce n'est pas pareil. Le sien est
irremplaçable. Peu à peu, Caillou va trouver la force de surmonter ses craintes.Une peluche favorite
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apporte à l'enfant réconfort et assurance. Cette histoire aide les parents à accompagner leur enfant
vers une plus grande indépendance. Dans cette collection, Caillou grandit et son univers s'élargit. À
petits pas, il acquiert plus d'autonomie. ©Electre 2017.
Cote: A CAI.
Caillou, sois prudent! / Joceline Sanschagrin ; illustré par Pierre Brignaud. - Montréal : Chouette,
2013. Résumé : Caillou veut le chapeau dans le haut de l'armoire. Il grimpe sur une chaise, tombe,
mais ne se blesse pas. Heureusement, maman est là pour lui enseigner la prudence. ©Electre 2017.
Cote: A CAI.
Saudo, Coralie
L'éléphant se douche... moi aussi ! / Coralie Saudo ; Nicolas Gouny. - Paris : Scarabea, 2010.
Résumé : Un album avec des rabats pour sensibiliser les enfants au respect de l'environnement. Il
explique comment économiser l'eau au quotidien en privilégiant les douches aux bains et en
refermant le robinet dès que cela est nécessaire. ©Electre 2017.
Cote: A SAU.
Le lézard se chauffe... moi aussi ! / Coralie Saudo ; Nicolas Gouny. - Paris : Scarabea, 2011.
Résumé : Un album tout-carton avec des rabats à soulever, sur la protection de l'environnement.
©Electre 2017.
Cote: A SAU.
L'oiseau fait son nid... moi aussi ! / Coralie Saudo ; Nicolas Gouny. - Paris : Scarabea, 2011.
Résumé : Un album avec des rabats pour sensibiliser au respect de l'environnement par les
économies de matières premières et le recyclage. ©Electre 2017.
Cote: A SAU.
Le pingouin marche... moi aussi ! / Coralie Saudo ; Nicolas Gouny. - Paris : Scarabea, 2010.
Résumé : Un album avec des rabats pour sensibiliser les enfants au respect de l'environnement. Il
explique la pollution engendrée par les voitures et montre la nécessité de privilégier les autres
moyens de transport. ©Electre 2017.
Cote: A SAU.
Serres, Alain
Le livre qui parlait toutes les langues / Alain Serres ; illustré par Frédéric Sochard ; Nicolas Allemand ,
compositeur. - Paris : Rue du monde, 2013. Résumé : Un petit garçon vêtu de rouge se joue du
grand méchant loup grâce à son livre magique. Histoire traduite en plusieurs langues. Publié dans le
cadre de la 10e opération L'été des bouquins solidaires. ©Electre 2017.
Cote: A SER.
Première année sur la Terre / Alain Serres ; illustré par Zaü. - Paris : Rue du monde, 2003.
Résumé : Raconte les premières découvertes d'un renardeau tout de suite après sa naissance : la
première seconde, l'odeur de l'air, les couleurs, la lumière, la peur, la faim... Avec des pastels
panoramiques de Zaü où l'on ne voit aucun personnage, sauf à la dernière page, mais des décors qui
évoquent des paysages, des saisons et des émotions. ©Electre 2017.
Cote: A SER.
Shulevitz, Uri
Comment j'ai appris la géographie / Uri Shulevitz ; traduit par Elisabeth Duval. - Paris : Kaléidoscope,
2008. Résumé : Une famille qui a fui son pays ravagé par la guerre attend comme chaque soir le
retour du père qui rapporte leur maigre repas. Mais cette fois-ci il revient avec un objet extraordinaire
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qui leur permet d'oublier la pauvreté et la faim. ©Electre 2017.
Cote: A SHU.
Solotareff, Grégoire
Le méchant petit prince / Grégoire Solotareff. - Paris : Ecole des loisirs, 2013.
Résumé : Un petit prince est surnommé Méchant par ses parents. Enfermé et puni, il s'évade à
l'autre bout du monde, mais reste malheureux jusqu'à ce qu'il rencontre une méchante petite
princesse. Ils se marient et ont beaucoup d'enfants, qui deviennent méchants. ©Electre 2017.
Cote: A SOL.
Sommerset, Mark
Le dindon de la farce : le retour de Petit Bêê et Dindon Dingo / Mark Sommerset ; illustré par Rowan
Sommerset ; traduit par Jacqueline Odin. - Toulouse : Milan jeunesse, 2014.
Résumé : Suite des aventures du mouton et du dindon. Cette fois-ci, le dindon tente de se venger du
mouton et essaie de lui faire boire de l'urine. ©Electre 2017.
Cote: A SOM.
Le mouton farceur : une aventure de Petit Bêê et Dindon Dingo / Mark Sommerset ; illustré par
Rowan Sommerset ; traduit par Jacqueline Odin. - Toulouse : Milan jeunesse, 2014. Résumé : Un
mouton flegmatique et moqueur fait manger des crottes à un dindon pour se distraire. ©Electre 2017.
Cote: A SOM.
Stehr, Frédéric
Sur les traces de maman / Frédéric Stehr. - Paris : Ecole des loisirs, 1995.
Résumé : Maman est partie au marché. Elle doit rapporter une surprise, mais Picounette ne peut
attendre. ©Electre 2017.
Cote: A STE.
Sytou
Quand on est petit ou Le petit manifeste / Sytou ; illustré par Soufie. - Vineuil (Loir-et-Cher) :
Bilboquet, 2012. Résumé : Un album sur les messages que les plus jeunes veulent faire passer aux
adultes. ©Electre 2017.
Cote: A SOU.
Tallec, Olivier
Qui quoi qui / Olivier Tallec. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes sud junior, 2014. Résumé : Sur
chaque double-page, une galerie de personnages est associée à une question. Pour y répondre,
l'enfant doit observer attentivement les images pour y découvrir des indices. ©Electre 2017.
Cote: A TAL.
Tatsu Nagata
Le lion / Tatsu Nagata ; traduit par Thierry Dedieu. - Paris : Seuil jeunesse, 2011.
Résumé : En quelques phrases, les caractéristiques du lion sont données, illustrées d'images propres
à la culture japonaise. L'album permet de découvrir notamment que cet animal peut atteindre 250
kilos. ©Electre 2017.
Cote: A TAT.
L'ours / Tatsu Nagata. - Paris : Seuil jeunesse, 2008. Résumé : En quelques phrases, les
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caractéristiques de l'ours sont données, illustrées d'images propres à la culture japonaise. L'album
permet notamment de découvrir que cet animal raffole du miel, vit souvent dans une grotte, possède
de grosses pattes, est un très bon pêcheur, etc. ©Electre 2017.
Cote: A TAT.
Thonnard, Florine
Tout ce qui construit / Florine Thonnard. - Liège (Belgique) : Langue au chat, 2014.
Cote: A THO.
Tout ce qui flotte / Florine Thonnard. - Liège (Belgique) : Langue au chat, 2014.
Cote: A THO.
Tout ce qui roule / Florine Thonnard. - Liège (Belgique) : Langue au chat, 2014.
Cote: A THO.
Tout ce qui vole / Florine Thonnard. - Liège (Belgique) : Langue au chat, 2014.
Cote: A THO.
Tullet, Hervé
Un livre / Hervé Tullet. - Montrouge (Hauts-de-Seine) : Bayard Jeunesse, 2010.
Résumé : L'enfant est invité à appuyer sur le rond de la feuille et doit tourner la page pour savoir ce
qui se passe. Les ronds jaunes, bleus ou rouges se mettent en rang et glissent sous l'action de
l'enfant. Pour développer l'imagination et le talent des petits. Prix Sorcières 2011 (catégorie albums
tout-petits). ©Electre 2017.
Cote: A TUL.
Van Allsburg, Chris
Zathura / Chris Van Allsburg. - Paris : Ecole des loisirs, 2012. Résumé : A la fin de Jumanji, deux
garçons ont récupéré la boîte de jeu magique. Lorsqu'ils l'ouvrent, ils découvrent un autre jeu :
Zathura. Leur périple se déroule désormais dans l'espace (attaque de vaisseau spatial, pluie de
météores...). Un album fantastique qui fait appel à l'imaginaire. ©Electre 2017.
Cote: A VAN.
Van Biesen, Koen
Le voisin lit un livre / Koen Van Biesen. - Bruxelles : Alice jeunesse, 2013.
Résumé : Le voisin commence à lire un livre mais il est dérangé par la petite voisine qui joue à la
balle. Il frappe à la cloison, le calme revient. Mais bientôt, elle se met à faire des vocalises. Il frappe
alors plus fort, peine perdue, s'enchaînent des bruits de quilles, des pas de danse, etc. Le voisin a
alors une idée de génie. ©Electre 2017.
Cote: A VAN.
Van Laan, Nancy
Le Beau ver dodu / Nancy Van Laan ; Marisabina Russo ; illustré par Marisabina Russo. - Paris :
Ecole des loisirs, 1991. Résumé : Une historiette pour les petits. ©Electre 2017.
Cote: A RUS.
Van Zeveren, Michel
Et pourquoi ? / Michel Van Zeveren. - Paris : Ecole des loisirs, 2015.
Résumé : Le Petit Chaperon rouge se rend chez sa grand-mère mais elle tombe tout à coup sur le
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grand méchant loup qui n'a qu'une idée en tête : la dévorer. La petite fille commence alors à le
questionner sur ses motivations. ©Electre 2017.
Cote: A VAN.
Raoul 1 : Attendez ! Je suis pressé ! / Michel Van Zeveren. - Paris : Ecole des loisirs, 2014.
Résumé : Raoul est un petit loup plein de questions sur le sens de la vie, le pouvoir des adultes,
l'arrivée d'un petit frère, etc. ©Electre 2017.
Cote: A VAN.
Vaugelade, Anaïs
L'histoire du bonbon / Anaïs Vaugelade. - Paris : Ecole des loisirs, 1997. Résumé : Flore est une
grande acrobate et Jean chante si bien qu'il arrive à faire pousser des bonbons... ©Electre 2017.
Cote: A VAU.
Une soupe au caillou / Anaïs Vaugelade. - Paris : Ecole des loisirs, 2002.
Résumé : Thématique : peur et curiosité du loup, convivialité. ©Electre 2017.
Cote: A VAU.
Victor, Sylvain
Brigitte : la brebis qui n'avait peur de rien / Sylvain Victor. - Paris : Editions Thierry Magnier, 2012.
Résumé : La brebis Brigitte n'a peur de rien. Elle ne s'intéresse qu'à une chose : les framboises.
©Electre 2017.
Cote: A VIC.
Voltz, Christian
Toujours rien / Christian Voltz. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Rouergue, 1997.
Résumé : Monsieur Louis a creusé un trou énorme dans la terre et a planté une graine ; il a tout
rebouché et attend qu'un jour une fleur voit le jour... ©Electre 2017.
Cote: A VOL.
Wabbes, Marie
Le bon chocolat / Marie Wabbes. - Paris : Ecole des loisirs, 1999.
Résumé : Un livre pour les enfants amateurs de chocolat : d'où il vient, sous quelles formes il se
mange. A consommer sans modération. ©Electre 2017.
Cote: A WAB.
J'aime les pommes / Marie Wabbes. - Paris : Ecole des loisirs, 2001.
Résumé : Avant d'être une pomme, la pomme était une fleur. C'est grâce aux abeilles et au soleil
d'été qu'elle est devenue si bonne à manger. ©Electre 2017.
Cote: A WAB.
Miel de printemps / Marie Wabbes. - Paris : Ecole des loisirs, 2007.
Résumé : Voyage au coeur de la ruche pour découvrir comment est fabriqué le miel. Le petit lecteur
peut observer le rôle des abeilles ouvrières, de la reine et des butineuses, ainsi que celui de
l'apiculteur dans toutes les étapes du processus de fabrication. ©Electre 2017.
Cote: A WAB.
Rouge tomate / Marie Wabbes. - Paris : Ecole des loisirs, 2004.
Résumé : Il existe des tomates de toutes les couleurs, jaune, rose ou orange zèbrées de vert, qui
portent des noms évocateurs (Marmande, Estiva, Olirose, Green Zebra). Un ouvrage pour apprendre
aux plus jeunes comment font les tomates pour éloigner les insectes, pourquoi on pince les tomates,
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et ce que signifie le mot japonais umami. ©Electre 2017.
Cote: A WAB.
Walcker, Yann
Chouquette est dans la lune / Yann Walcker ; illustré par Charlotte Ameling. - Paris : Auzou, 2014.
Résumé : Chouquette la petite chenille passe sa première journée à l'école de magie. Mais elle a
bien du mal à se concentrer car elle est toujours en train de rêvasser. ©Electre 2017.
Cote: A AME.
Clotilde aide sa nouvelle amie / Yann Walcker ; illustré par Romain Mennetrier. - Paris : Auzou,
2014.
Résumé : Angélique la chouette est une nouvelle élève qui subit les moqueries constantes d'Yvon le
pinson. Heureusement, Clotilde vient à la rescousse de sa nouvelle camarade. ©Electre 2017.
Cote: A MEN.
Clotilde part en colonie de vacances / Yann Walcker ; illustré par Romain Mennetrier. - Paris :
Auzou, 2013. Résumé : Les parents de Clotilde lui proposent de partir en vacances. Mais la petite
chouette timide déteste s'éloigner de ses proches et n'aime pas non plus changer ses habitudes. Le
jour du grand départ, elle découvre que cette expérience s'annonce pleine de surprises et de
découvertes. ©Electre 2017.
Cote: A MEN.
Watt, Fiona
Où est mon cochon ? / Fiona Watt ; illustré par Rachel Wells ; traduit par Sophie Cooper. - Londres :
Usborne, 2014. Résumé : Un album avec des matières à toucher dans lequel l'enfant explore les
différentes parties du corps du cochon. ©Electre 2017.
Cote: A WAT.
Wertheim, Anne
Onze petites chouettes / Anne Wertheim. - Paris : Ecole des loisirs, 1999.
Résumé : Tyto et Alba sont des chouettes effrayées. Après le cérémonial d'usage dans leur espèce,
ils ont décidé de fonder une famille... ©Electre 2017.
Cote: A WER.
Willems, Mo
C'est l'heure du dodo, Mouton le mouton ! / Mo Willems ; traduit par Elisabeth Duval. - Paris :
Kaléidoscope, 2013. Résumé : Chat le chat rappelle à ses amis les animaux qu'il est temps d'aller se
coucher. Mais quand il arrive à la chouette, il se ravise. ©Electre 2017.
Cote: A WIL.
Kaléidoscope d'histoires. - Paris : Kaléidoscope, 2014.
Résumé : Recueil de 25 histoires pour les enfants de 0 à 5 ans. ©Electre 2017.
Cote: A KAL.
Mon petit recueil d'argent 2 : Mes 7 histoires de la semaine. - Paris : Deux coqs d'or, 2012.
Résumé : Une histoire pour chaque jour de la semaine. ©Electre 2017.
Cote: A MON.

Contes
Attiogbé, Magali
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Le lièvre, l'hippopotame et l'éléphant : conte du Niger / illustré par Magali Attiogbé. - Paris : Nathan,
2010. Résumé : Un conte malien racontant les ruses d'un lièvre parvenu à tromper un éléphant et un
hippopotame et à les faire travailler pour lui. ©Electre 2017.
Cote: C LIE.
Barella, Laura
La petite sirène / illustré par Laura Barella ; traduit par Charlie Meunier ; raconté par Élisabeth Du
Baret ; () Mark Sweeting. - Plélan-le-Grand (Ille-et-Vilaine) : 1 2 3 Soleil, 2013.
Résumé : Le conte traditionnel revisité, illustré de manière attrayante, est destiné à faciliter
l'apprentissage de la lecture. Avec un CD pour ceux qui ne savent pas encore déchiffrer, et des
volets à soulever sur toutes les pages. ©Electre 2017.
Cote: C BAR.
Barthélémy, Mimi
Pourquoi la carapace de la tortue...? / Mimi Barthélémy ; illustré par Benjamin Lacombe. - Paris :
Seuil jeunesse, 2013. Résumé : La gourmandise de Titotu explique pourquoi elle et les autres tortues
de terre n'ont plus une carapace lisse. ©Electre 2017.
Cote: C BAR.
Bernatene, Poly
Mes sortilèges de star / Poly Bernatene. - Saint-Michel-sur-Orge (Essonne) : Piccolia, 2011.
Résumé : Une émission télévisée met à l'épreuve trois sorcières nommées Verrue, Piquette et
Morphalus, provoquant une série d'événements inattendus et drôles. ©Electre 2017.
Cote: C BER.
Bertagnolio, Raffaella
Le chevalier Despieds / Raffaella Bertagnolio ; illustré par Laurent Richard. - Paris : Fleurus, 2015.
Résumé : Une histoire de chevalier avec des pastilles d'odeurs à gratter au fil de l'intrigue. ©Electre
2017.
Cote: C BER.
Le loup qui sentait la fraise / Raffaella Bertagnolio ; illustré par Mélanie Grandgirard. - Paris :
Fleurus, 2015.
Résumé : Une histoire de loup avec des pastilles d'odeurs à gratter au fil de l'intrigue. ©Electre 2017.
Cote: C BER.
La princesse Framboise / Raffaella Bertagnolio ; illustré par Ariane Delrieu. - Paris : Fleurus, 2015.
Résumé : Une histoire de princesse avec des pastilles d'odeurs à gratter au fil de l'intrigue. ©Electre
2017.
Cote: C BER.
Le putois à la vanille / Raffaella Bertagnolio ; illustré par Madeleine Brunelet. - Paris : Fleurus, 2015.
Résumé : Une histoire de putois avec des pastilles d'odeurs à gratter au fil de l'intrigue. ©Electre
2017.
Cote: C BER.
Cabrol, Marta
Poucette / illustré par Marta Cabrol ; traduit par Charlie Meunier ; raconté par Élisabeth Du Baret. Plélan-le-Grand (Ille-et-Vilaine) : 1 2 3 Soleil, 2014. Résumé : Poucette est si petite qu'elle dort dans
Espace des lettres, rue de Damas, Beyrouth – Tél.01-420257 / 01-420267
www.http://institutfrancais-liban.com

33

une coquille de noix. Un jour, fasciné par sa beauté, un crapaud l'enlève et l'emmène dans les
marécages. C'est le début d'une folle aventure, faite de rencontres étranges. Une version moderne
du conte classique avec des volets à soulever, et accompagnée d'un CD. ©Electre 2017.
Cote: C CAB.
Corke, Estelle
Boucle d'or et les trois ours / illustré par Estelle Corke ; traduit par Cynthia Honoré ; raconté par
Élisabeth Du Baret. - Plélan-le-Grand (Ille-et-Vilaine) : 1 2 3 Soleil, 2010.
Résumé : Boucle d'or s'aventure seule dans la forêt, s'y perd et voit une jolie maison dans laquelle
elle entre. De tous les meubles présents, seul le plus petit lit est à sa taille. Elle s'y endort. Les
propriétaires, trois ours, la découvrent à leur retour. Paniquée, elle s'échappe en courant. Le conte
classique, revisité de manière moderne avec des volets à soulever. ©Electre 2017.
Cote: C COR.
Le petit bonhomme Pain d'épice / illustré par Estelle Corke ; traduit par Gothé-Blum ; raconté par
Élisabeth Du Baret. - Plélan-le-Grand (Ille-et-Vilaine) : 1 2 3 Soleil, 2011.
Résumé : Dans une petite maison, vivent un vieux et une vieille. Un jour, la vieille met au four un petit
bonhomme de pain d'épice. Quand elle ouvre le four, le petit bonhomme s'enfuit. Le vieux lui court
après, bientôt suivi de la vieille, de la vache, du cheval. Chacun veut le manger mais personne ne
peut l'attraper. A moins que le renard ne soit le plus rusé. Avec des volets à soulever. ©Electre 2017.
Cote: C COR.
Danson, Lesley
Blanche-Neige / Lesley Danson ; traduit par Cynthia Honoré ; illustré par Lesley Danson. - Plélan-leGrand (Ille-et-Vilaine) : 1 2 3 Soleil, 2009. Résumé : Ce conte classique revisité aux illustrations
colorées et modernes est animé de languettes à soulever sur chacune des pages. Le CD raconte
l'histoire avec des animations sonores. ©Electre 2017.
Cote: C DAN.
Diaz, Marie
Le prince dragon / Marie Diaz ; illustré par Olivier Desvaux. - Paris : Belin jeunesse, 2014.
Résumé : Dans un paisible royaume, la reine ne parvient pas à avoir d'enfant. Un jour, elle rencontre
une vieille dame qui lui conseille de manger deux oignons après les avoir soigneusement pelés. Dans
la précipitation, elle mange le premier sans l'avoir préparé. Quelques mois plus tard, elle accouche
d'un dragon et d'un beau bébé. Terrorisée, elle abandonne le monstre. ©Electre 2017.
Cote: C DIA.
Dufour, Amélie
Le troll et les sept frères / illustré par Amélie Dufour. - Paris : Nathan, 2010.
Résumé : Un conte nordique relatant les déboires de six princes changés en pierres par un troll au
retour d'un voyage à la recherche de leurs fiancées. Heureusement que leur septième frère va tout
faire pour les délivrer ! ©Electre 2017.
Cote: C TRO.
Edgson, Alison
Les elfes et le cordonnier / illustré par Alison Edgson ; adapté de Jacob Grimm et Wilhelm Grimm ;
traduit par Gothé-Blum ; raconté par Élisabeth Du Baret. - Plélan-le-Grand (Ille-et-Vilaine) : 1 2 3
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Soleil, 2012. Résumé : Cet album met en scène des elfes qui fabriquent de magnifiques chaussures.
Le conte classique est revisité de manière moderne avec des illustrations animées et raconté sur le
CD avec une illustration sonore. ©Electre 2017.
Cote: C EDG.
Les habits neufs de l'empereur / illustré par Alison Edgson ; adapté par Gothé-Blum ; traduit par
Gothé-Blum ; raconté par Élisabeth Du Baret. - Plélan-le-Grand (Ille-et-Vilaine) : 1 2 3 Soleil, 2011.
Résumé : Un empereur, qui aime les vêtements plus que le pouvoir, veut se faire faire un costume
aux propriétés magiques : il lui serait révélé qui de ses sujets est orgueilleux, paresseux et a l'esprit
borné. Le conte classique est revisité de manière moderne avec des illustrations animées. ©Electre
2017.
Cote: C EDG.
Les trois boucs Sans-Peur / illustré par Alison Edgson ; traduit par Gothé-Blum ; raconté par
Élisabeth Du Baret. - Plélan-le-Grand (Ille-et-Vilaine) : 1 2 3 Soleil, 2012.
Résumé : Le conte classique est revisité de manière moderne avec des illustrations animées et
raconté sur le CD avec une illustration sonore. ©Electre 2017.
Cote: C EDG.
Furukawa, Masumi
Le vilain petit canard / illustré par Masumi Furukawa ; traduit par Cynthia Honoré ; raconté par
Élisabeth Du Baret. - Plélan-le-Grand (Ille-et-Vilaine) : 1 2 3 Soleil, 2011.
Résumé : Rejeté par tous à cause de son physique, un caneton en est réduit à partir pour ne plus
subir les moqueries des autres. Jusqu'au jour où il découvre qu'il est un cygne. Le conte classique,
revisité de manière moderne avec des illustrations animées. ©Electre 2017.
Cote: C FUR.
Gorse, Dominique
Martin & les fées / Dominique Gorse ; illustré par Frédéric Multier. - Paris : Ipanema, 2015.
Résumé : En rentrant de l'école, Martin rencontre Iris, une fée enfermée dans une boule de cristal.
Afin de rompre le sort lancé par Godefroy le Vilain, ils partent à la recherche de six autres fées.
L'album est accompagné d'un CD avec l'histoire racontée par V. Jannot et des chansons interprétées
par N. St-Pier, J. Zenatti, L. Pester, etc. ©Electre 2017.
Cote: C GOR.
Grimm, Wilhelm
Hansel et Gretel / Wilhelm Grimm ; Jacob Grimm ; illustré par Andrea Petrlik. - Plélan-le-Grand (Illeet-Vilaine) : 1 2 3 Soleil, 2012. Résumé : Abandonnés par leurs parents qui n'ont plus de quoi les
nourrir, Hansel et Gretel trouvent une maison en pain d'épices. Mais c'est une sorcière qui l'habite. Le
conte classique est revisité de manière moderne avec des illustrations animées et raconté sur le CD
avec une illustration sonore. ©Electre 2017.
Cote: C PET.
Gueyfier, Judith
Le tigre et le petit chacal : conte indien / illustré par Judith Gueyfier. - Paris : Nathan, 2010.
Résumé : Un conte indien dans lequel un brahmane généreux libère un tigre de sa cage. Le tigre
promet de ne pas l'attaquer mais aussitôt la cage ouverte, l'animal se jette sur lui pour le manger ! Le
brahmane interroge alors cinq animaux pour savoir s'il est juste que le tigre le mange... ©Electre
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2017.
Cote: C TIG.
Jobert, Marlène
La chèvre de monsieur Seguin / Marlène Jobert ; adapté de Alphonse Daudet. - Grenoble : Glénat
Jeunesse, 2015. Résumé : La petite chèvre de monsieur Seguin est choyée, mais éprise de liberté,
elle s'enfuit sans prendre en compte le danger qui la guette. ©Electre 2017.
Cote: C JOB.
Le crocodile cosmonaute / Marlène Jobert ; illustré par Pierre Caillou. - Evreux : Atlas, 2013.
Résumé : Alors qu'il embarque dans une fusée, Jean-René le crocodile découvre que la réalité est
bien différente de ce qu'il imaginait. Avec 12 cartes-mots, des jeux et sur le CD, une comptine.
©Electre 2017.
Cote: C JOB.
Le génie de la bouteille / Marlène Jobert ; adapté de Jacob Grimm et Wilhelm Grimm. - Evreux :
Atlas, 2013. Résumé : Le jeune fils d'un bûcheron affronte le génie malveillant qu'il vient de libérer.
©Electre 2017.
Cote: C JOB.
La magicienne de la bibliothèque / Marlène Jobert ; illustré par Malorie Laisne. - Evreux : Atlas,
2013. Résumé : En allant à la bibliothèque pour se remettre ses formules magiques en mémoire,
Maguy la magicienne fait peur aux enfants. Avec 12 cartes-mots, des jeux et sur le CD, une
comptine. ©Electre 2017.
Cote: C JOB.
Le pauvre et le riche / Marlène Jobert ; adapté de Wilhelm Grimm et Jacob Grimm. - Evreux : Atlas,
2013. Résumé : Un génie se faisant passer pour un vagabond met à l'épreuve la générosité d'un
pauvre et d'un riche. ©Electre 2017.
Cote: C JOB.
Le petit garçon qui mordait les chiens : pour faire aimer la musique de Tchaïkovski / Marlène Jobert ;
illustré par Frédérick Mansot. - Evreux : Atlas, 2013. Résumé : Un caniche raconte comment son
maître le petit Titom, jaloux de sa petite soeur, s'est mis à mordre les chiens. Un conte dans lequel la
musique de Tchaïkovski est présente au même titre que les personnages. ©Electre 2017.
Cote: C JOB.
Un tutu pour Zoé / Marlène Jobert ; illustré par Chantal Cazin. - Evreux : Atlas, 2013.
Résumé : A l'arrivée de Zoé dans le cours de danse de Mme Petipa, Iris, une autre élève, se moque
d'elle. Avec 12 cartes-mots, des jeux et sur le CD, une comptine. ©Electre 2017.
Cote: C JOB.
Vive le roi des éléphants ! / Marlène Jobert ; illustré par Malorie Laisne. - Evreux : Atlas, 2013.
Résumé : Grâce à son ami Picolo, Pami montre aux autres éléphanteaux de quoi il est capable. Avec
12 cartes-mots, des jeux et sur le CD, une comptine. ©Electre 2017.
Cote: C JOB.
Johnson, Richard
Les trois petits cochons / illustré par Richard Johnson ; traduit par Cynthia Honoré. - Plélan-le-Grand
(Ille-et-Vilaine) : 1 2 3 Soleil, 2009. Résumé : Ce conte classique revisité aux illustrations colorées et
modernes est animé de languettes à soulever sur chacune des pages. Le CD raconte l'histoire avec
des animations sonores. ©Electre 2017.
Cote: C JOH.
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Joséphine, Régine
Coton blues / Régine Joséphine ; illustré par Oréli Gouel. - Nouv. éd.. - Vineuil (Loir-et-Cher) :
Bilboquet, 2011. Résumé : Coton est une petite fille qui travaille dans une plantation de coton. Le
jour, elle glane les fleurs en silence et la nuit, elle rêve à l'écart des feux. ©Electre 2017.
Cote: C JOS.
Kubler, Annie
Pinocchio / Annie Kubler ; traduit par Charlie Meunier ; raconté par Élisabeth Du Baret. - Plélan-leGrand (Ille-et-Vilaine) : 1 2 3 Soleil, 2014. Résumé : Pinocchio, un pantin de bois créé par Gepetto,
traverse de nombreuses aventures avant d'être transformé en vrai petit garçon et de quitter le rêve
pour la réalité. Une version moderne du conte classique avec des volets à soulever. ©Electre 2017.
Cote: C KUB.
Mansiet-Berthaud, Madeleine
Contes de toujours et d'aujourd'hui / Madeleine Mansiet-Berthaud ; illustré par Valentine Iokem. Liège (Belgique) : Hemma, 2013. Résumé : Anthologie de contes traditionnels revisités et
modernisés pour faire un voyage imaginaire auprès des princesses, des fées, des sorcières, des
magiciens, des ogres et des animaux qui parlent. ©Electre 2017.
Cote: C MAN.
Rimmington, Natasha
Le loup et les sept chevreaux / illustré par Natasha Rimmington ; traduit par Charlie Meunier ; raconté
par Élisabeth Du Baret. - Plélan-le-Grand (Ille-et-Vilaine) : 1 2 3 Soleil, 2014.
Résumé : Une chèvre qui doit se rendre au marché laisse ses sept chevreaux à la maison en leur
recommandant de ne pas laisser entrer le loup et de se méfier de ses ruses. Une version moderne du
conte classique avec des volets à soulever, et accompagnée d'un CD. ©Electre 2017.
Cote: C RIM.
Rovere, Maxime
Alice : racontée aux petits / Maxime Rovere ; illustré par Annelore Parot ; adapté de Lewis Carroll ;
traduit par Maxime Rovere. - Toulouse : Milan jeunesse, 2013.
Résumé : Alice s'ennuie près de sa soeur aînée. Elle rêve alors d'un lapin blanc qu'elle suit dans un
terrier. Il l'entraîne dans des aventures vertigineuses qui défient toutes les lois de la logique. C'est
l'occasion pour Alice de bavarder avec des animaux qui l'interrogent sur son existence. Version
adaptée par l'auteur lui-même pour les petits, avec de nombreuses animations. ©Electre 2017.
Cote: C CAR.
Sanfilippo, Simona
Raiponce / illustré par Simona Sanfilippo ; traduit par Charlie Meunier ; raconté par Élisabeth Du
Baret ; auteur du matériel d'accomp. : Mark Sweeting. - Plélan-le-Grand (Ille-et-Vilaine) : 1 2 3 Soleil,
2012. Résumé : Ce conte, qui respecte le texte classique, est adapté pour une histoire à lire le soir.
©Electre 2017.
Cote: C SAN.
Sarah, Linda
Les copains de la colline / Linda Sarah ; illustré par Benji Davies ; traduit par Mim. - Toulouse : Milan
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jeunesse, 2014. Résumé : Ben et Théo sont deux copains inséparables. Mais quand Sam, un
troisième petit garçon, se joint à leurs jeux, Ben cède à la jalousie et abandonne le trio pour
s'enfermer chez lui. ©Electre 2017.
Cote: C SAR.
Sourdrais, Clémentine
L'oiseau-fiancé : conte amérindien / illustré par Clémentine Sourdrais. - Paris : Nathan, 2011.
Résumé : Un manitou tue les jeunes hommes de sa contrée. Le frère de Minda est menacé. Quand
elle accepte la demande en mariage d'un bel oiseau, elle ne se doute pas que celui-ci est en fait un
valeureux guerrier qui va délivrer sa famille de la cruauté du sorcier. ©Electre 2017.
Cote: C OIS.
Squillace, Elisa
Aladin / illustré par Elisa Squillace ; traduit par Gothé-Blum ; raconté par Élisabeth Du Baret. Plélan-le-Grand (Ille-et-Vilaine) : 1 2 3 Soleil, 2010.
Résumé : Aladin, un jeune garçon, découvre dans une grotte une lampe magique, d'où sort un génie
prêt à exaucer tous ses voeux. Devenu riche, il épouse la princesse Jasmine. Le conte classique,
revisité de manière moderne avec des volets à soulever. ©Electre 2017.
Cote: C SQU.
Stockham, Jess
La Belle et la Bête / illustré par Jess Stockham ; traduit par Gothé-Blum ; raconté par Élisabeth Du
Baret. - Plélan-le-Grand (Ille-et-Vilaine) : 1 2 3 Soleil, 2012.
Résumé : Le conte classique est revisité de manière moderne avec des illustrations animées et
raconté sur le CD avec une illustration sonore. ©Electre 2017.
Cote: C STO.
Cendrillon / Jess Stockham ; traduit par Cynthia Honoré ; illustré par Jess Stockham. - Plélan-leGrand (Ille-et-Vilaine) : 1 2 3 Soleil, 2009. Résumé : Ce conte classique revisité aux illustrations
colorées et modernes est animé de languettes à soulever sur chacune des pages. Le CD raconte
l'histoire avec des animations sonores. ©Electre 2017.
Cote: C STO.
Le chat botté / illustré par Jess Stockham ; traduit par Gothé-Blum ; raconté par Élisabeth Du Baret.
- Plélan-le-Grand (Ille-et-Vilaine) : 1 2 3 Soleil, 2011. Résumé : Un chat doué d'intelligence fait la
fortune de son maître, simple meunier, en le faisant passer pour le marquis de Carabas auprès du
roi. Le conte classique est revisité de manière moderne avec des illustrations animées et raconté sur
le CD avec une illustration sonore. ©Electre 2017.
Cote: C STO.
Le coq, la souris et la petite poule rousse / illustré par Jess Stockham ; traduit par Cynthia Honoré ;
raconté par Élisabeth Du Baret. - Plélan-le-Grand (Ille-et-Vilaine) : 1 2 3 Soleil, 2010.
Résumé : La petite poule rousse vit dans une jolie petite maison avec un beau coq blanc et une petite
souris grise. Ces deux derniers refusent toujours de participer aux tâches ménagères. Un jour
cependant, leur paresse et leur imprudence sont punies lorsque le renard vient à frapper à leur porte.
Le conte classique, revisité de manière moderne avec des volets à soulever. ©Electre 2017.
Cote: C STO.
Le petit chaperon rouge / illustré par Jess Stockham ; traduit par Cynthia Honoré. - Plélan-le-Grand
(Ille-et-Vilaine) : 1 2 3 Soleil, 2009. Résumé : Ce conte classique revisité aux illustrations colorées et
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modernes est animé de languettes à soulever sur chacune des pages. Le CD raconte l'histoire avec
des animations sonores. ©Electre 2017.
Cote: C STO.
Le prince grenouille / Jess Stockham ; traduit par Gothé-Blum ; raconté par Élisabeth Du Baret. Plélan-le-Grand (Ille-et-Vilaine) : 1 2 3 Soleil, 2012. Résumé : Ce conte classique revisité aux
illustrations colorées et modernes est animé de languettes à soulever sur chacune des pages. Le CD
raconte l'histoire avec des animations sonores. ©Electre 2017.
Cote: C STO.
La princesse et le petit pois / illustré par Jess Stockham ; traduit par Charlie Meunier ; raconté par
Élisabeth Du Baret. - Plélan-le-Grand (Ille-et-Vilaine) : 1 2 3 Soleil, 2013.
Résumé : Un prince veut épouser une vraie princesse, mais n'en trouve aucune. Un soir d'orage, une
jeune fille vient demander l'hospitalité au palais. La reine glisse un petit pois sous les matelas de son
lit, que seule une vraie princesse pourra sentir. Le conte classique revisité et illustré, avec des volets
à soulever et accompagné d'un CD avec une illustration sonore. ©Electre 2017.
Cote: C STO.
La soupe au caillou / Jess Stockham. - Plélan-le-Grand (Ille-et-Vilaine) : 1 2 3 Soleil, 2011.
Résumé : Comme tous les animaux sont trop égoïstes pour partager leur nourriture avec lui, le
renard met au point une ruse en concoctant une soupe au caillou. ©Electre 2017.
Cote: C STO.
La souris des villes et la souris des champs / illustré par Jess Stockham. - Plélan-le-Grand (Ille-etVilaine) : 1 2 3 Soleil, 2013. Résumé : Conte revisité pour faciliter l'apprentissage de la lecture. Avec
un CD destiné à ceux qui ne savent pas encore déchiffrer, ainsi que des languettes à soulever sur
toutes les pages. ©Electre 2017.
Cote: C STO.
Ungerer, Tomi
Ogres, brigands et compagnie / Tomi Ungerer ; traduit par Adolphe Chagot et Florence Seyvos. Paris : Ecole des loisirs, 2011.
Résumé : Recueil de quatre albums de T. Ungerer contant notamment la vie mouvementée de trois
vilains brigands qui, grâce à Tiffany, une petite orpheline, vont se transformer en bienfaiteurs de
l'humanité. Egalement, l'histoire d'un ogre qui cherche à attraper Zeralda et fait une mauvaise chute.
La petite fille entreprend alors de le soigner et de cuisiner pour lui. ©Electre 2017.
Cote: C UNG.
Vagnozzi, Barbara
Jack et le haricot magique / illustré par Barbara Vagnozzi ; traduit par Gothé-Blum ; raconté par
Élisabeth Du Baret. - Plélan-le-Grand (Ille-et-Vilaine) : 1 2 3 Soleil, 2010. Résumé : Jack est chargé
par sa mère de se rendre au marché pour vendre leur unique bien, une vieille vache. Mais en
chemin, il accepte d'échanger celle-ci contre une poignée de haricots magiques au grand dam de sa
mère. Le lendemain, les haricots jetés négligemment par la fenêtre ont poussé jusqu'au ciel. Le conte
classique, revisité de manière moderne avec des volets à soulever. ©Electre 2017.
Cote: C VAG.
Les musiciens de Brême / illustré par Barbara Vagnozzi ; traduit par Gothé-Blum ; raconté par
Élisabeth Du Baret. - Plélan-le-Grand (Ille-et-Vilaine) : 1 2 3 Soleil, 2011.
Résumé : Un âne, un chien, un chat et un coq partagent le même sort : devenus vieux et fatigués, ils
ne sont plus utiles à leurs maîtres qui veulent se débarrasser d'eux. Tous les quatre en fuite se
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rencontrent sur la route de Brême et décident d'aller exercer leur talent de musicien à la ville. Le
conte classique, revisité de manière moderne avec des illustrations animées. ©Electre 2017.
Cote: C VAG.
Vasquez, Natalia
Le joueur de flûte de Hamelin / illustré par Natalia Vasquez ; traduit par Charlie Meunier ; raconté par
Élisabeth Du Baret. - Plélan-le-Grand (Ille-et-Vilaine) : 1 2 3 Soleil, 2013. Résumé : Des rats, par
milliers, envahissent un jour la ville de Hamelin. Un étranger survient qui prétend la débarrasser de
ce fléau contre un sac de pièces d'or. Un conte classique modernisé et illustré, avec des volets à
soulever et accompagné d'un CD avec une illustration sonore. ©Electre 2017.
Cote: C VAS.
Venturini, Claudia
Ali Baba et les quarante voleurs / illustré par Claudia Venturini ; traduit par Charlie Meunier ; raconté
par Élisabeth Du Baret ; auteur du matériel d'accomp. : Mark Sweeting. - Plélan-le-Grand (Ille-etVilaine) : 1 2 3 Soleil, 2012. Résumé : Ce conte, qui respecte le texte classique, est adapté pour une
histoire à lire le soir. ©Electre 2017.
Cote: C VEN.
Tom Pouce / illustré par Claudia Venturini ; traduit par Gothé-Blum ; raconté par Élisabeth Du Baret.
- Plélan-le-Grand (Ille-et-Vilaine) : 1 2 3 Soleil, 2012.
Résumé : Un petit garcon naît dans une famille de paysans qui espéraient depuis longtemps avoir un
enfant. Mais il n'est pas plus grand qu'un pouce. Le conte classique est revisité de manière moderne
avec des illustrations animées et raconté sur le CD avec une illustration sonore. ©Electre 2017.
Cote: C VEN.
Watanabe, Etsuko
La bouilloire / Etsuko Watanabe. - Paris : Albin Michel jeunesse, 2012.
Résumé : Blanche est envoyée à la ville par sa maman pour acheter une bouilloire : c'est la première
fois qu'elle part seule faire les courses. Elle va traverser bien des mondes pour y parvenir et aura
parfois besoin du lecteur pour l'aider, par exemple pour sortir d'un labyrinthe. ©Electre 2017.
Cote: C WAT.
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