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A  LBUMS     :  

EA ABE t ABECASSIS, Eliette : T’es plus ma maman !
Comme tous les matins c'est le même cirque, Astalik ne veut pas faire les choses 
comme  tout  le  monde...  S'habiller,  se  coiffer,  manger,  tour  est  un  combat 
permanent pour sa maman qui use de stratégies pour contourner les caprices de 
sa fille... Aussi tyrannique qu'attachante, Astalik est l'enfant roi par excellence ... 
Une comédie burlesque de la vie quotidienne dans laquelle Astalik adopte un rôle 
théâtrale que l'on reconnaît souvent chez nos chérubins ! **www.amazon.fr**

EA AST f ASTON, Dianna Hutts : Frimousse et ses amis
Découvrez la journée de Frimousse l'adorable petite suris et rencontrez ses amis 
de  la  forêt  continentale.  Les  jeunes  lecteurs  prendront  plaisir  à  caresser  la 
fourrure du faon et du renard, le pelage des lapins et des oursons, les plumes des 
oiseaux et même la toile de Futée l'araignée qui grandit au fil des pages. Petits et 
grands,  venez  vous  promener  dans la  forêt  de  Frimousse :  vous  en  sortirez 
émerveillés ! **www.amazon.fr**

EA BAL w BALL, Sarah : Wilson, super héros !
Quel grand jour pour Bruno, Koko et Wilson ! Ils doivent s'entraîner avec Super 
Loco, le super héros de Chuggington ! Wilson est impatient d'apprendre à voler et 
de devenir lui aussi un super héros. Alors quand il trouve un réacteur, l'envie est 
trop  grande  de  l'essayer...  Mais  n'est  pas  un  super  héros,  qui  veut  ! 
**www.amazon.fr**

EA BAU l BAUMGART, Klaus : Laura face aux monstres
Tom appelle laure à l'aide. Pendant son rêve, des monstres de cauchemars ont 
volé son chien de garde ! "on n'a pas le choix, dit Laura, il faut qu'on aille le  
retrouver !". Heureusement, son étoile s’y connaît bien en rêves et ne craint pas 
les  monstres  non plus.  Elle  conduit  Tom et  Laura  à  Songeville  et  les  aide  à 
retrouver le cauchemar de Tom. Les deux enfants prennent alors leur courage à 
deux mains et affrontent les monstres . **www.amazon.fr**

EA BAW m BAWIN, Marie-Aline : Le mystérieux doudou de Tom
Quand Tom perd son poupoundane, c'est toute la famille qui part à sa recherche. 
Tom  explore  le  jardin  avec  Papa,  la  maison  avec  Maman.  Mais  en  vain,  le 
poupoundane est toujours introuvable. Il faut dire qu'à part Tom, personne ne 
sait  ce  qu'est  un  poupoundane.  Difficile  dans  ce  cas-là  de  le  retrouver... 
**www.amazon.fr**



EA BAY f BAYAR, Michèle : Flocon en voyage
Flocon fait une sortie scolaire avec sa classe...

EA BEA f BEAUMONT, Emilie : La formule 1 de Gabin
Une histoire pour que l'enfant puisse s'identifier au héros et laisser vagabonder 
son imagination.

EA BEA g BEAUMONT, Emilie : La grue de Lulu
Une histoire pour que l'enfant puisse s'identifier au héros et laisser vagabonder 
son imagination.

EA BEA j BEAUMONT, Emilie : Jade à la coiffeuse
Une adorable collection pour les petites filles, qui aiment s'amuser en imitant les 
grands.

EA BIL c BILGRAMI, Shaleen : Ce jour-là, sur la banquise …
Après Cette nuit-là dans la forêt… et Ce jour-là dans la jungle…, voici un Géant 
de carton au pays du froid. On retrouve les grandes tirettes et les animations qui 
ont fait le succès des deux premiers titres.  Lorsque le jour se lève et que la 
neige tombe, tous les animaux s’animent sur la banquise. Grâce à un principe de 
tirette, tous les animaux se mettent en mouvement : les rennes lèvent les yeux, 
les phoques émergent de l’eau, les ours claquent des dents… Le grand format de 
ce livre, son carton bien épais et ses larges tirettes sont parfaitement étudiés 
pour  que  les  tout-petits  s’amusent  à  regarder  leur  livre  s’animer  ! 
**www.amazon.fr**

EA BLO b BLOCH-HENRY, Anouk : La boîte à loup
Un petit garçon et son papa ont construit un piège sans faille : une boîte à loup 
pour enfermer le loup et toutes les peurs qui l'accompagnent. C'est donc très sûr 
de lui et sur un ton réprobateur que le petit garçon s'adresse au loup qu'il a fait 
prisonnier,  se  félicitant  de  pouvoir  à  présent  dormir  sur  ses  deux 
oreilles.**www.amazon.fr**

EA BOU c BOUTAN, Mila : Combien sont-ils ?
Au fil des pages, le jeune lecteur s'entraîne à compter jusqu'à 10 en retrouvant 
les animaux et objets représentés sur la page opposée. Les six dernières pages 
donnent un aperçu des grands nombres. **www.amazon.fr**

EA BRE p BRENNER, Katharina : Princesse brillante 
Cartonnés, ces livres feront le bonheur des fillettes : leur couverture et leurs 
pages scintillantes recouvertes de mille paillettes les entraînent dans un monde 
de  rêve  aux  couleurs  éclatantes,  où  les  fées  vivent  avec  des  licornes  et  les 
princesses portent des robes magnifiques pour aller au bal. Idéal pour que les 
enfants apprennent leurs premiers mots !. **www.amazon.fr**

EA CAM La campagne avec bébé Titi
Grâce à ce magnifique imagier brillant, apprends le nom des objets et découvre 
les chiffres de 1 à 10. Amuse-toi avec Bébé Titi et ses amis !**www.amazon.fr**

EA CAR m CARRIER, Isabelle : Marie est partie 
Quand Marie est partie, Mario a perdu une part de lui-même. Le chagrin de Mario 
se matérialise par une grosse boule rouge, qui au fil du temps devient de moins 
en moins encombrante et finit par disparaître... Un livre pour aborder le thème 
du deuil et de la séparation. " **www.amazon.fr**

EA CHU c CHURCH, Caroline Jayne : C’est moi qui commande !
Ernest le chien de berger a une mission : faire rentrer six moutons stupides dans 
un enclos. Facile, non ? Mais ces moutons n'en font qu'à leur tête. Ernest est 
proche du désespoir, jusqu'à ce que vaches et cochons lui disent comment se 
faire obéir..." **www.amazon.fr**



EA COU Les couleurs
Un album illustré pour découvrir que toutes les couleurs sont présentes dans la 
nature. Pour sensibiliser les enfants au respect de celle-ci.**www.amazon.fr**

EA COU t COURTIN, Thierry : T’choupi à l’école
Découvre avec T'choupi le petit monde de l'école, apprends des mots nouveaux 
et observe les grandes illustrations.

EA COU t COURTIN, Thierry : T’choupi à la plage
T'choupi et sa famille profitent des joies de la plage.

EA COU t COURTIN, Thierry : T’choupi chez le docteur
Avec T'choupi découvre le monde du docteur, apprends des nouveaux mots et 
observe les grandes illustrations

EA COX r COX, Phil Roxbee : Rends-moi ça, Benoît !
Une petite histoire pour avertir les enfants des risques de ne pas écouter ce qu'on 
leur dit. **www.amazon.fr**

EA DIE z DIETERLE, Nathalie : Zékéyé et le crocodile
Depuis toujours, c'est la guerre entre les Bamiléké, la tribu de Zékéyé, et les 
crocodiles.  Jusqu'au  jour  où  Zékéyé  découvre  un  oeuf  de  crocodile  ... 
**www.amazon.fr**

EA DIS c DISNEY, Walt : Cars 2
Flash  Mac  Queen,  la  star  des  circuits  automobiles,  et  son  fidèle  compagnon 
Martin la dépanneuse sont de retour ! Les voilà partis dans un tour du monde 
pour courir le Grand Prix Mondial, qui sacrera la voiture la plus rapide du monde ! 
Mais  la  route  du  championnat  est  remplie  d'imprévus,  de  déviations  et  de 
surprises hilarantes, surtout lorsque Martin se retrouve entraîné dans une affaire 
d'espionnage ! **www.amazon.fr**

EA DIS w DISNEY, Walt : Winnie l’ourson
Tigrou fait encore des bonds, Winnie est toujours aussi gourmand et Bourriquet 
continue de perdre sa queue ! Retrouvez la joyeuse troupe de l'ourson le plus 
adorable de la littérature enfantine, pour de nouvelles aventures au pays des 
Rêves Bleus. **www.fnac.fr**

EA DUF g DUFRESNE, Didier : Une grosse colère
Ce matin, Apolline se comporte de manière très désagréable. Excitée, boudeuse, 
énervée, elle use la patience de ses parents jusqu'à l'irréparable : la confiscation 
de son doudou.**www.amazon.fr**

EA DUJ r DUJARDIN, Nathalie : Ronchon, le cochon qui répond toujours non !
Ronchon est un petit cochon grognon qui n'en fait qu'à sa tête ! Il ne veut pas 
aller à l'école, ni ranger sa chambre ou finir son repas. Le jour où sa famille lui dit 
non  à  son  tour,  Ronchon  va  grandir  et  apprendre  à  dire...oui. 
**www.amazon.fr**

EA FRA c FRADIN, Natacha : Le cheval
Emouvantes, amusantes, toujours étonnantes... les photos de la collection A 4 
pattes entraînent les tout-petits à la découverte des animaux du monde entier. 
**www.amazon.fr**

EA GIL l GILLOT, Laurence : Lulu Grenadine, l’histoire de ma vie
Entre l'album photo et le journal intime, Lulu Grenadine raconte les événements 
forts de sa vie, ses grands bonheurs et ses petits malheurs.**www.amazon.fr**



EA GRA a GRARD, Françoise : As de trèfle
Claire  est  fière  de  son  lapin,  As  de  trèfle,  qu'elle  aime  tant  câliner.  Mais 
aujourd'hui, Claire est inquiète : As de trèfle est malade...

EA GRO n GROOMS, Molly : Nous sommes des chiens
Cette ravissante histoire nous conte comment deux chiots partent à la découverte 
du monde aux cotés de leur maman. Elle leur transmet tout ce qu'ils doivent 
savoir pour devenir de bons chiens. Les chiots apprennent à se servir de leur 
flair, à retenir les leçons de la vie et à mastiquer. Mais leur maman leur enseigne 
surtout que les chiens sont des animaux loyaux qui vieillissent les uns sur les 
autres.**www.amazon.fr**

EA HAR m HARGREAVES, Roger : Madame Princesse
Les  Monsieur  Madame  ont  une  grande  nouvelle  à  vous  annoncer  !!!  Ils 
couronnent ce jour,  leur première princesse !  Qui n est autre que...  Madame 
Princesse ! **www.amazon.fr**

EA HIS Histoires de doudous
Trois histoires de doudous tendres et drôles, à lire avec son bébé ! De belles 
histoires  pensées  pour  les  tout-petits  pour  partager  avec  eux  le  plaisir  des 
premières lectures. **www.amazon.fr**

EA IDE Idéfix (cherche et trouve)
Nous  sommes en  50  avant  Jésus-Christ,  toute  la  Gaule  est  occupée  par  les 
Romains... Toute ? Non ! Un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore 
et toujours à l'envahisseur romain. Idéfix aime la liberté et il arrive qu'Obélix et 
Astérix le perdent de vue. A travers 12 scènes, amuse-toi à le retrouver ainsi que 
plein d'autres personnages. Mais attention ! Il en manque toujours un à l'appel. Il 
faut avoir du flair pour trouver de qui il s'agit ! Relève le défi qui t'est lancé en 
gagnant, au fur et à mesure des pages, les os d'or décernés au champion. Bonne 
chance à toi ! **www.amazon.fr**

EA JEN c JENNER METZ, Florence : Cric-crac… dans mon estomac
Qui, du tamanoir affamé ou des fourmis écervelées, aura le mot de la ... faim 
**www.amazon.fr**

EA JEU Jeux et jouets
Une collection pour apprendre ses premiers mots. Des photos pour accompagner 
les tout-petits dans leur découverte du monde.

EA KUI b KUIPER, Nannie : Bravo les castors !
" Bravo, les enfants ! " Juchés sur le toit de leur cabane, Papa et Maman Castor 
admirent les prouesses de leurs petits. Mais voilà qu'un orage vient troubler ce 
paisible après-midi, et lorsqu'un arbre s'abat dans la tempête, la peur s'installe 
pour de bon. Comment sauver la petite  Barbare,  blessée dans l'accident ? Et 
comment protéger leur cabane ? Après la pluie, le beau temps... heureusement 
**www.amazon.fr**

EA KUR s KURUCOVA, Jarmila : La sorcière du bout de la rue
Au bout de la rue, dans une maison isolée, vit une femme en noir, avec son chat 
noir... Une sorcière ? Une sorcière qui invite à dépasser la peur de la différence. 
**www.amazon.fr**

EA LAN r LANGLOIS, Florence : Le roi Dagobert
Le bon Roi Dagobert, tout le monde sait cela, portait sa culotte à l'envers. Et le 
bon Saint Eloi, par ce spectacle tout chagriné, de trouver Sa Majesté bien mal 
culottée... Ici bien sûr, Dagobert et Eloi sont deux adorables petits garçons qui 
vont  à  la  chasse  (pour  rire,  évidemment),  partent  se  baigner  dans  la  mer 
flanqués d'un canard et d'un lapin et même, même, osent faire un bisou à la jolie 
Sidonie...Tout à la fin, on apprendra aussi (enfin !) pourquoi le bon Roi Dagobert 



s'obstine ainsi à enfiler sa culotte à l'envers : c'est qu'il aime bien voir la petite 
étiquette derrière, voilà ! **www.amazon.fr**

EA LAU r LAURENT, Karine : Roucoule est amoureuse
Roucoule aime en secret Volafond, un magnifique pigeon voyageur ! Mais à la 
ferme  Pontonceuf,  Roucoule  n'est  pas  la  seule  à  vouloir  devenir  Madame 
Volafond. Elle ne peut pas voler et pour le séduire, elle va devoir trouver une idée 
! **www.amazon.fr**

EA LAV r LAVAL, Anne : Le rendez-vous de Zachari
Zachari est invité à partager une soupe de pissenlits chez Pamela. Quelle joie ! 
Pour se rendre chez elle, il prend soin de son apparence. Sur le chemin, Zachari 
rencontre son ami Polo auquel il fait part de sa joie. Un peu plus loin, c'est avec 
son ami  le  N°10 qu'il  fait  un brin  de  causette.  Si  bien accompagné,  Zachari 
s'amuse  beaucoup.  En  cours  de  route,  ils  croisent  la  fanfare  qui  sort  de 
répétition. Sur les conseils du chef d'orchestre, le petit groupe s'aventure dans un 
raccourci... et se perd un peu. Quand Zachari arrive enfin chez Pamela, il fait nuit 
et elle semble très fâchée. lui pardonnera t-elle ? **www.amazon.fr**

EA LED h LEDU, Stéphanie : Le handicap
Nous connaissons tous des personnes handicapées. Cela veut dire qu'il y a des 
choses qu'elles ne peuvent pas faire, ou qu'elles font avec difficulté : marcher, 
voir,  entendre...  A  nous  d'essayer  de  leur  rendre  la  vie  moins  compliquée. 
**www.amazon.fr**

EA LED v LEDU, Stéphanie : Le vétérinaire
Chats,  chiens,  cochons  d’Inde,  hamsters,  lapins,  oiseaux,  reptiles…  tous  nos 
adorables  animaux  de  compagnie  ont  heureusement  leur  docteur :  c’est  le 
vétérinaire ! **www.amazon.fr**

EA LER h LEROUGE, Jacques  : L’histoire en folie
Chronométro, un professeur un peu fou, s'est mis en tête de remonter le temps 
afin de récupérer un œuf de dinosaure. Parti à bord de son engin extraordinaire, 
parviendra-t-il  à rentrer  sain  et sauf  de  son fabuleux voyage ?  A travers  12 
planches historiques foisonnant de détails plus imprévus les uns que les autres et 
plein  d'humour,  joue  avec  l'histoire  et  aiguise  ton  sens  de  l'observation  en 
découvrant,  pour  chaque  époque,  les  deux pièces  perdues  et  les  six  erreurs 
historiques qui s'y sont glissées. **www.amazon.fr**

EA LED v LEDU, Stéphanie : Voyage en avion
Direction : l'aéroport ! Avant le départ, les voyageurs déposent leurs bagages au 
comptoir  d'enregistrement.  Dans  le  cockpit  de  l'avion  le  pilote  vérifie  les 
instruments de vol... Prêt pour le décollage ? **www.amazon.fr**

EA OBS Observe les animaux en danger et trouve l’intrus
Livre-jeu sur le thème des animaux en danger.

EA PET c PETIGNY, Aline de : Camille a fait une bêtise
Camille a fait une bêtise en mangeant une partie du gâteau, qui était pour les 
collègues de sa maman...

EA PET c PETIGNY, Aline de : Camille et ses nouvelles bottes
La maman de Camille  a  acheté  une nouvelle  paire  de  bottes  en caoutchouc. 
Camille ne veut plus les enlever !

EA PFI a PFISTER, Marcus : Arc-en-Ciel et le mystère des fonds marins
Au plus profond de l'océan, il fait froid et sombre. On dit même que d'horribles 
monstres s'y cachent. Il n'en fallait pas plus pour intriguer Arc-en-ciel ! Alors le 
jour où son écaille scintillante, brusquement emportée par un courant, disparaît 
tout au fond de l'océan, l'intrépide petit poisson plonge sans hésiter dans ces 



mystérieux  fonds  marins,  où  d'étranges  rencontres  l'attendent... 
**www.amazon.fr**

EA QUA Quand je suis en colère
Quand tu es vraiment en colère, tu as l'impression que tu vas exploser. Il n'y a 
rien de mal à être en colère, mais il faut faire attention à ne blesser personne. 
**www.amazon.fr**

EA RAM i RAMOS, Pilar : L’invitation
Un enfant, invité chez un ami, apprend à faire sa toilette de façon autonome. 
Avec  des  activités  pour  élargir  la  compréhension  des  enfants. 
**www.amazon.fr**

EA RAW e RAWLINSON, Julia : L’école des mules
Une belle histoire, pleine de ruades et de rebondissements !

EA RAW s RAWLINSON, Julia : La surprise d’Edmée
Edmée veut toujours tout savoir sur tout, et le jour où son papa lui prépare une 
surprise, elle veut à tout prix découvrir de quoi il s'agit. Elle demande à tous ses 
proches et rassemble peu à peu les éléments d'une énigme déconcertante. Elle 
ne  découvrira  ce  en  quoi  consiste  la  surprise  qu'à  la  fin  de  l'histoire. 
**www.amazon.fr**

EA RIG Rigolos, les animaux !
Des manchots qui font du toboggan, un éléphant qui se prend pour un sous-
marin  ou  ne  poisson  qui  se  transforme  en  hérisson...  Aux  4  coins  de  notre 
planète, viens découvrir toute la magie du monde animal. **www.amazon.fr**

EA RUI u RUILLIER, Jérôme : Ubu
Si les illustrations rappellent celles de « Petit bleu et Petit jaune », un album pour 
enfants dès trois  ans bien connu, la ressemblance s'arrête là.  Cet album, qui 
s'adresse a priori aux plus jeunes si l'on se fonde sur le texte court et en gros 
caractères et le principe des points de couleur, est très difficile à appréhender. Le 
rond noir qui avale progressivement tous les autres ronds jusqu'à éclater, l'un 
des ronds avalés qui devient conteur pour ne pas oublier, autant d'éléments qui 
font penser à la soif de pouvoir dévorante, la montée de l'individualisme et au 
devoir de mémoire, si caractéristiques de certains régimes totalitaires comme le 
nazisme avec l'Holocauste. Une explication absolument pas à la portée des petits 
enfants auxquels ce livre est a priori destiné. **www.amazon.fr**

EA SAI m SAINT-MARS, Dominique de : Marlène grignote tout le temps
Lili a invité Marlène en vacances. Dur de se mettre en maillot quand on est un 
peu trop ronde ! Et Max et Lili découvrent une Marlène inquiète et parfois triste. 
Comment, avec leurs parents, vont-ils l'aider ? Ce livre de Max et Lili permet de 
comprendre pourquoi  on mange trop.  Ce n'est pas qu'un manque de volonté 
Problèmes de santé ? Peut-être... De " malbouffe ", sûrement ! Mais la solitude, 
la  jalousie,  l'inattention  d'une  mère,  l'absence  d'un  père  sont  aussi  des 
souffrances que la nourriture peut combler. Il faut - parents et enfants - changer 
ses habitudes tout doucement, goûter au plaisir de résister, retrouver l'estime de 
soi,  parler  vrai,  en  ouvrant  d'autres  portes  que  celles  du  frigo  ! 
**www.amazon.fr**

EA SAI m SAINT-MARS, Dominique de : Max et Lili sont fans de marques
Max et Lili en ont marre de porter toujours les mêmes habits ! Ils se trouvent 
ringards ! Ils exigent des habits de marque pour être à la mode. Leur mère s'y 
oppose. Leur père accepte, à condition qu'ils  payent la différence !  Est-ce un 
piège ? Ce livre  de Max et Lili  parle  des marques et de l'importance que les 
enfants attachent à l'apparence. Pourquoi afficher fièrement le nom ou le logo 
d'une marque ? Pour se trouver  plus  beau, plus  riche ? Pour se donner une 
nouvelle identité, appartenir à un groupe ? Ou parce qu'on est victime de la pub ? 
On oublie que, même beau et de grande qualité, l'habit ne fait pas le moine ! On 



peut plaire par les habits, mais on n'est vraiment aimé que pour ce qu'on est ! 
**www.amazon.fr**

EA SAI m SAINT-MARS, Dominique de : Max se trouve nul
La rentrée démarre mal pour Max : il renverse son bol de lait, se ridiculise en 
classe, rate un penalty, entend ses copains dire du mal de lui... Soudain, il se 
sent nul et pense qu'il n'arrivera jamais à rien ! S'en sortira-t-il ? Ce livre de Max 
et  Lili  parle  de  la  confiance  en  soi,  qu'il  est  facile  de  perdre  et  difficile  de 
retrouver.  Très  tôt,  l'enfant  se  fait  une  idée  de  lui-même  à  travers  ses 
expériences et le regard des autres... Pour que cette image soit  positive,  il  a 
besoin d'adultes qui lui font confiance, tout en le guidant, qui font plus attention 
à  ses  qualités  qu'à  ses  défauts,  qui  comprennent  ses  difficultés...  L'enfant  a 
besoin de se savoir important et de se sentir aimé. **www.amazon.fr**

EA SAI s SAINT-MARS, Dominique de : Simon a deux maisons
Les parents de Simon ont divorcé, mais quand son père refait sa vie avec une 
nouvelle femme qui a déjà un fils... ça se complique ! Ce livre de Max et Lili parle 
des  difficultés  d'un  enfant  après  la  séparation  de ses  parents  renoncer  à  les 
réunir, partager son temps et son amour, avoir peur de trahir l'un ou s'interdire 
d'aimer l'autre et enfin accepter ses " beaux-parents "... Il doit être entouré de 
confiance et de tendresse pour reprendre les rênes de sa vie d'enfant. Sans être 
envahi par les sentiments de ses parents et avec la permission de les aimer tous 
les  deux,  il  trouvera  mieux  sa  place  dans  cette  famille  élargie. 
**www.amazon.fr**

EA SOL l SOLOTAREFF, Grégoire : Loulou
Lorsqu'un jeune loup qui n'a jamais vu de lapin rencontre un petit lapin qui n'a 
jamais vu de loup, ils ne savent pas qu'ils sont censés être ennemis, alors ils 
deviennent amis. Mais quand ils jouent à "peur du loup", Tom le lapin a beaucoup 
plus peur que Loulou le loup quand ils jouent à "peur du lapin". Et leur belle 
amitié finit par en souffrir... **www.amazon.fr**

EA STE c STEVEN, Kenneth : La chasse aux étoiles
Almarose et Pérange, deux petites souris des mers, vivent sur un bateau avec 
leur  maman  et  leur  oncle  Barthel.   Lors  d'une  belle  nuit  étoilée,  une  pluie 
d'étoiles  magiques  tombe  sur  terre,  envoyée  par  les  souris  des  astres.  Elle 
annonce l'arrivée de l'hiver. Nos souris ont pour mission d'aller les recueillir afin 
de les offrir aux souris du port pour éclairer leurs maisons. Parviendront-elles à 
remplir cette tâche très importante ? **www.amazon.fr**

EA THA n THARLET, Eve : Ne traîne pas !
Les oisons prennent leurs premières leçons de marche, de vol et de natation. 
Tous s'exercent avec beaucoup d'adresse et d'enthousiasme. Tous, sauf la petite 
Noémie. Elle n'arrive ni à se dandiner, ni à voler et quant à nager, elle n'ose 
même pas y penser. La seule chose qui intéresse Noémie, ce sont les papillons. 
D'ailleurs, quand elle sera grande, elle voudrait être "chercheuse de papillons". 
Mais  pour  approcher  ces  magnifiques  petites  bêtes,  il  faut  d'abord  savoir 
marcher, voler et nager... Alors, comment faire ? **www.amazon.fr**

EA TIS v TISON, Annette : Les vacances de Barbapapa
Les Barbapapas décident de partir  en vacances dans une île  déserte sous les 
tropiques. Tout se passe pour le mieux jusqu'au moment où Barbalala trouve un 
poil dans son thé... **www.amazon.fr**

EA TOU Tous en piste
Lola et Woufi vont passer la journée au cirque



EA VEI f VEILLON, Béatrice : La famille Oukilé à la campagne
Dans chacune des cinq doubles pages mettant en scène un lieu représentatif des 
vacances à la  campagne (la ferme, le  potager,  la forêt,  etc.),  se cachent les 
membres de la famille Oukilé : le père, la mère, Flore, Nestor et le chien Opié. 
**www.amazon.fr**

EA VEI f VEILLON, Béatrice : La famille Oukilé fait les courses
La famille de Nestor fait des courses. A toi de les retrouver dans ces magasins où 
grouille tant de monde. **www.amazon.fr**

EA WEI j J’ai rien fait moi !
Qui a volé les framboises du furet ? Sûrement Mireille, car la corneille a déjà 
chipé l'or du hamster un jour. Cette fois pourtant, Mireille clame son innocence, 
mais en vain : personne ne la croit. Désespérée, la pauvre s'apprête à fuir la 
forêt lorsque soudain,  coup de théâtre :  une colonne de framboise se met à 
ramper toute seule dans l'herbe. La coupable ne serait donc pas celle que l'on 
croit ? **www.amazon.fr**

EA WEN d WENINGER, Brigitte : Débout, Maman, viens jouer !
Nico ne tient pas en place depuis qu'il est levé. Il aimerait que sa maman joue 
avec lui mais elle préfère rester encore un peu au lit. Alors Nico décide de lui 
préparer une surprise. **www.amazon.fr**

C  ONTES  :  
EC GUD p GUDULE : Papy et la fée

En rentrant de l'école un petit garçon recueille une fée dans un caniveau. Mais sa 
mère refuse qu'il la garde et à cause d'elle il se fait gronder par la maîtresse. Il 
décide en dernier recours de la confier à son grand-père qui s'ennuie dans sa 
maison  de  retraite.  Grâce  à  elle  ce  dernier  retrouve  sa  joie  de  vivre  et  se 
rapproche  de  son  petit-fils.  Avec  une  lecture  du  conte  sur  le  CD-
audio.**www.amazon.fr**

R  OMANS ENFANTS  :  

ER CAR c CARRE, Claude :  Le champion de la peur
C’est pas facile tous les jours d’être un gentil fantôme à l’École de la Peur ! Mais 
quand Casper apprend que le gagnant du Grand Prix de l’Effroi sera récompensé 
par une coupe remplie  de délicieux chocos-glaglas,  il  est très motivé pour faire 
peur… un peu trop, peut-être ? **www.amazon.fr**

ER DUT j DUTRUC-ROSSET, Florence : Je me trouve nulle
En  ce  moment,  Lulu  se  trouve  nulle.  Avec  ses  mollets  de  coq,  ses  taches  de 
rousseur et ses cheveux frisés, elle ne se plaît pas du tout. De plus, à l'école, en 
cours  de  gym, elle  se  ridiculise  devant  ses  camarades  en ratant  complètement 
l'ascension du mur d'escalade. Ah, si seulement elle était comme Mélissa, sa jolie  
camarade  de  classe,  à  qui  tout  semble  réussir!  Heureusement,  un  événement 
inattendu va lui redonner espoir... **www.amazon.fr**

ER JOL j JOLIBOIS, Christian : Le jour où mon frère viendra
" Pourquoi je n'ai pas de petit frère, moi ? " soupire Carmélito. Comme ses copains, 
il  a envie de jouer  à Saute-poulet  et à Tire-l'asticot  avec un frérot  !  Comment 
faire  ?  se  demande  Carmélito.  Afin  qu'il  réalise  son  rêve,  son  ami  Pédro  le 
Cormoran propose alors une chose incroyable... **www.amazon.fr**



ER JOL p JOLIBOIS, Christian : La petite poule qui voulait voir la mer
Carmela la petite poule blanche refuse le train-train quotidien du poulailler.  Une 
nuit,  elle  décide de s'enfuir  pour réaliser  son rêve : voir  la mer. Emmenée par 
Christophe Colomb, elle découvre bientôt l'Amérique et Pitikok, un coq rouge. Ils 
s'aiment et décident de rentrer tous les deux au poulailler. Bientôt, un petit poussin 
rose naît : Carmelito. **www.amazon.fr**

ER JOL p JOLIBOIS, Christian : Un poulailler dans les étoiles
Approcher les étoiles! Depuis qu'il est sorti de son oeuf, Carmélito, le petit poulet, 
ne  rêve  que  de  ça.  Oui,  mais  comment  faire  quand  on  n'est  qu'un  minuscule 
poussin face à l'Univers? A cœur de poulet, rien d'impossible! **www.amazon.fr**

ER JOL p JOLIBOIS, Christian : Les p’tites poules, la bête et le chevalier
Les petites poules ont le gésier dans les talons. Au poulailler, plus le moindre grain 
de blé à picorer! Pire, une rumeur court dans la basse-cour une horrible bestiole 
venue du fond des âges serait  la  cause de cette famine!  Carmen, Carmélito  et 
Bélino réussiront-ils à s'en débarrasser ? **www.amazon.fr**

ER LEY m LEYDIER, Michel : Mise à l’épreuve
Salut ! Nous, c'est Tek et No, les jumeaux. Que ce soit en attaque ou en défense,  
notre adresse au ballon et notre complicité  font merveille.  Aujourd'hui,  on a un 
sacré défi à relever. C'est le jour du grand vote : toutes les équipes de foot de rue 
de Port-Marie doivent décider si elles nous acceptent ou non parmi elles. Avec Tag, 
Gabriel et Eloïse, on a la pression. Mais on est bien décidées à faire nos preuves ! 
**www.amazon.fr**

ER MON e MONCOMBLE, Gérard : Une enquête qui fait vroum
Le nouveau FFF, le fameux Félix File-Filou est arrivé. Le voici plongé au coeur d'un 
grand prix de Formule 1. Mais au moment du départ, Coco Delco, l'as du volant, 
s'éjecte de sa voiture, pris de démangeaisons. Quelqu'un  a mis du poil à gratter 
dans sa combinaison : voilà une nouvelle affaire pour FFF. **www.amazon.fr**

ER OSB c OSBORNE, Mary Pope : Carnaval à Venise
L'enchanteur Merlin confie à Tom et Léa une mission importante : sauver la Grande 
Dame de la Lagune, qui court un terrible  danger ! Les enfants se retrouvent à 
Venise, au milieu d'une foule déguisée : c'est carnaval ! Ils cherchent en vain la 
Grande  Dame...  Qu'a  voulu  dire  Merlin  ?  Et  pourquoi  l'eau  ne  cesse-t-elle  de 
monter, monter dans les ruelles ? Tom et Léa doivent comprendre les instructions 
de Merlin. Aide-les ! De plus, tu apprendras beaucoup de choses sur Venise, cette 
magnifique ville italienne. **www.amazon.fr**

ER OSB t OSBORNE, Mary Pope : Le trésor des pirates
Tom, 9 ans, et Léa, 7 ans, sont propulsés dans divers univers d'autrefois grâce à 
une cabane magique découverte au hasard d'une promenade. Cette cabane perchée 
en haut d'un arbre regorge de livres. A chaque début d'aventure, les enfants en 
ouvrent un, prononcent un vœu et se retrouvent projetés dans l'univers du livre. 
Les voilà donc partis pour des voyages palpitants... Les 4 premiers titres de cette 
nouvelle  collection  forment  une grande aventure,  avec,  à  la  clé,  un  mystère  à 
résoudre : qui est le mystérieux proprétaire de la cabane ? Au fil des volumes, les 
enfants  réunissent  des  indices.  Un  jeu  en  fin  d'ouvrage  permet  de  participer 
activement à l'aventure et résoudre, en même temps que les héros, le mystère de 
la cabane magique. Tom et sa sœur Léa se retrouvent au temps des pirates. A 
peine  ont-ils  mis  le  pied  sur  une  île  qu'ils  sont  faits  prisonniers  par  l'affreux 
capitaine Bones. Il ne les libèrera que si les enfants l'aident à retrouver un trésor...  
Tom et Léa finissent par comprendre que le trésor est caché sur l'île,  près d'un 
rocher noir.  Les fouilles commencent... Mais un violent orage oblige le capitaine 
Bones et ses hommes à quitter les lieux. Les deux enfants sont sauvés ! De retour 
à la Cabane, ils découvrent un mouchoir brodé... Et brusquement la propriétaire de 
la Cabane leur apparaît. **www.amazon.fr**



ER OSB s OSBORNE, Mary Pope : Le secret de la pyramide
Tom et sa sœur, Léa, découvrent l'Egypte ancienne. Guidés par un mystérieux chat 
noir, ils entrent dans une pyramide... et se retrouvent nez à nez avec le fantôme de 
la  reine  Hutépi.  Qu'attend d'eux la  reine morte ? Est-elle  dangereuse ?  Trouve 
l'indice  caché  dans  chaque  aventure  de  Tom  et  Léa  et  découvre  qui  est  le 
mystérieux propriétaire de la Cabane magique. **www.amazon.fr**

ER OSB s OSBORNE, Mary Pope : Sur le fleuve Amazone
Tom et Léa se retrouvent au coeur de la forêt amazonienne. Poursuivis par des 
fourmis géantes, ils se jettent dans une pirogue abandonnée sur le fleuve Amazone. 
Mais ils ne sont pas à l'abri du danger : un féroce crocodile les guette... La fée 
Morgane est en danger ! Aide Tom et Léa à réunir les trois objets qui la délivreront. 
En plus, tu apprendras plein de choses sur les animaux de la forêt amazonienne. 
**www.amazon.fr**

ER QUE j QUENOT, Katherine : Jules fait son chef
Les PetShop ont  une tonne d’aventures à te raconter  !  Tu connais l’histoire  de 
Simon, le chat super timide ? Et celle d’Antoine, le flamand rose qui se trouve tous 
les défauts du monde ? Quant à Jules, il devient maire de la ville des PetShop, et 
c’est une catastrophe ! **www.amazon.fr**

ER RUB s RUBIO, Vanessa : Super spy
Salut, c'est Alex, espionne du WOOHP, l'organisation mondiale de protection des 
humains, mais ceci est bien sûr top secret. Entre deux cours au lycée de Beverly 
Hills,  avec mes deux meilleures amies Sam et Clover, nous nous entraînons dur 
pour rester au top. Ma spécialité ? Le coup de pied retourné. Imparable. Il semble 
pourtant qu'une certaine personne cherche en ce moment à me piquer la vedette... 
N'est-ce pas, Clover ? !!! **www.amazon.fr**

R  OMANS JEUNES     :  

JR AND c ANDERSON, Laurie Halse : Chiots en danger
Sophie aime tellement les animaux qu'elle passe tout son temps libre à la clinique 
vétérinaire de sa grand-mère, le Dr Mac. C'est son « monde à elle. » Elle voit donc 
d'un très mauvais oeil l'arrivée de trois nouveaux bénévoles de son âge : Isabelle, 
David et Anita. Elle a l'impression qu'ils lui prennent sa place. Pour couronner le 
tout,  sa  peste  de  cousine  vient  s'installer  chez  elle  !  Sophie  est  furieuse  et 
déboussolée.  Mais,  à  ce  moment,  une  portée  de  chiots  atteints  d'une  étrange 
maladie débarque à la clinique. Sophie se doute vite de quelque chose et mène 
l'enquête... avec ses nouveaux amis ! **www.amazon.fr**

JR DIS f DISNEY, Walt : La fontaine de jouvence
Jack Sparrow repart à l'aventure, à la recherche de la Fontaine de Jouvence, cette 
fois-ci ! Sirènes, zombies... les dangers pour l'atteindre sont innombrables. Sans 
compter que Barbe Noire et sa fille sont aussi à sa recherche ! **www.amazon.fr**

JR EGE s EGEMAR, Béatrice : Le signe de Thot
Le  vieux  scribe  Ptahotep  découvre,  à  la  grande  bibliothèque  de  Memphis,  de 
mystérieux  papyrus  contenant  un  secret  extraordinaire.  Celui  qui  saura  les 
déchiffrer deviendra plus puissant que Pharaon et obtiendra la vie éternelle... Peu 
après, Ptahotep est retrouvé mort, poignardé. Il a juste eu le temps de dessiner 
avec un doigt taché de sang un oiseau, l'ibis... Hori, Ahmosé et Tamit vont mener 
l'enquête tambour battant pour confondre l'auteur de cet effroyable meurtre.

JR FER p FERET-FLEURY, Catherine : Le poney sauvage
Léo passe sa vie au poney-club. Mais Delphine, la monitrice, se foule la cheville, 
alors que Moustache, un poney encore sauvage, vient d'arriver. Qui va s'occuper de 
lui ? Jeff, le remplaçant de Delphine ? Zoé et Léo trouvent ses manières un peu 



bizarres. Pas question de le laisser faire n'importe quoi avec les animaux... Il va 
falloir ouvrir l'œil ! **www.amazon.fr**

JR KOH Koh Lanta : aventures à Taboga
Tu  as  toujours  rêvé  de  participer  à  Koh-Lanta  ?  Alors  rejoins  vite  une  équipe 
d’aventuriers  intrépides  !  Pour  parvenir  jusqu’aux  célèbres  Poteaux,  tu  devras 
donner le meilleur de toi-même dans les épreuves et sur le camp ! Choisiras-tu les 
Jaunes  ou  les  Rouges  ?  Sauras-tu  t’allier  aux  bons  aventuriers  et  voter  pour 
éliminer tes rivaux ? C’est à toi de jouer ! **www.amazon.fr**

JR NAH f NAHMIAS, Jean-François : La fontaine aux vestales
Dans  la  Rome  antique  du  1er  siècle  avant  JC,  Titus  Flaminius,  jeune  avocat 
patricien  apprend  l'assassinat  de  sa  mère.  Profondément  troublé,  il  décide  de 
trouver  l'assassin.  Il  va  mener  une  enquête  qui,  de  rebondissement  en 
rebondissement  lui  fera  rencontrer  toutes  les  couches  de  la  société  romaine: 
Cicéron et sa cour luxueuse, les vestales, les miséreux de toutes sortes, et visiter 
les nombreux quartiers de la ville. Aidé par Florus, un acteur de théâtre avec qui il 
se  lie  d'amitié,  il  dénoue les  fils  du labyrinthe  jusqu'à  l'éclatante  et  inattendue 
vérité. Suspense garanti ! **www.amazon.fr**

R  OMANS JEUNES ADOS     :  

JRA CAR h1 CARY, Kate : L’héritier (Dracula ; 1)
Angleterre, hôpital de Purfleet, 1916. L'infirmière Marry Seward s'occupe de John 
Shaw,  un officier  blessé.  Un  officier  terrorisé  par  ses  souvenirs,  en proie  à  de 
violents  délires.  Poussée  par  l'inquiétude,  Mary  lui  dérobe  son  journal  intime. 
Horrifié,  elle  découvre  le  calvaire  vécu  par  John  Shaw :  sa  rencontre  avec  le 
capitaine Harker, véritable monstre sanguinaire... Fantasme ? Réalité ? La vérité 
risque d'être plus terrifiante encore. **www.amazon.fr**

JRA CAR r2 CARY, Kate : La rédemption (Dracula ; 2)
Peut-on choisir son destin quand on est le descendant du célèbre Dracula? Quincey 
Harker  veut  le  croire,  mais  s'interroge:  sera-t-il  capable  de  renoncer  à  son 
monstrueux  héritage  ou  succombera-t-il  à  ses  voluptueuses  pulsions  de  fils  de 
vampire? Seule Mary Seward, qu'il prétend aimer, pourrait peut-être le sauver. A 
moins qu'il ne soit déjà trop tard... **www.amazon.fr**

JRA GRE c GRENIER, Christian : Ce soir-là, Dieu est mort
Récit  autobiographique.  Christian  a  une  dizaine  d'années  quand  il  part  pour  la 
première fois chez son oncle Edmond, un sinistre personnage. Néanmoins, Christian 
se lie d'amitié avec son cousin Aubin, avec qui il partage une profonde foi en Dieu. 
Mais au fil des années, Aubin, en butte à la tyrannie de son père, se renferme et 
finalement  se  suicide,  se  voyant  ainsi  refuser  l'extrême-onction. 
**www.amazon.fr**

JRA GUT s GUTMAN, Claude : Un secret derrière la porte
Stéphane ouvre la porte à un homme et découvre qu'il est en réalité son propre 
oncle  qui  vient  annoncer  la  mort  de  son  père,  c'est-à-dire  du  grand-père  de 
Stéphane. Celui-ci comprend alors que celui qu'il prenait jusque-là pour son grand-
père ne l'est pas et prend conscience des mensonges de son père. Il plonge alors 
malgré lui  dans un secret de famille  et se heurte à un mur d'incompréhension. 
**www.amazon.fr**

JRA KAS o KAS, Pnima Moed : 11H47, Bus 9 pour Jérusalem
En  temps  réel,  heure  par  heure,  les  destins  de  personnages  venus  d'horizons 
totalement différents se croisent en Israël. Suivant un compte à rebours tragique, 
leurs  chemins  se  rejoignent  au  même  moment,  au  même  endroit  où  leur  vie 
bascule dans l'explosion du bus qui les conduit à Jérusalem. Les enjeux politiques 



sont  étroitement  mêlés  au  vécu  et  à  l'histoire  personnelle  des  personnages. 
**www.amazon.fr**

JRA LEW o3 LEWIS, C. S. : L’odyssée du passeur d’Aurore (Le monde de Narnia ; 3)
Pour  Edmund  et  Lucy,  leur  cousin  Eustache  Clarence  est  le  garçon  Le  plus 
insupportable d'Angleterre. Mais le jour où les trois enfants entrent dans un tableau 
et sont précipités dans les flots, à quelques brasses du navire de Caspian, roi de 
Narnia, Eustache perd sa belle assurance. Quelle part prendra-t-il à l'extraordinaire 
aventure qui les attend ? **www.amazon.fr**

JRA RIO v1 RIORDAN, Rick : Le voleur de foudre (Percy Jackson ; 1)
Percy Jackson est renvoyé d'une école à une autre en raison de son comportement 
jusqu'au jour où il comprend sa différence. Il est le fils de Poséidon, Dieu de la mer.  
Comme tous les demi-dieux, issus de l'union d'un mortel et d'un dieu, il se rend 
dans un camp de vacances dirigé par le dieu Dionysos. C'est là qu'il découvre sa 
mission : rendre l'éclair qu'on a dérobé au dieu Zeus... **www.amazon.fr**

JRA RIO m2 RIORDAN, Rick : La mer des monstres (Percy Jackson ; 2)
L'année  s'est  déroulée  sans  incidents  notables  pour  Percy  qui  attend  avec 
impatience les vacances d'été pour retrouver ses amis, tous descendants des dieux 
de l'Olympe, à la Colonie des Sang-Mêlé. C'est compter sans l'intrusion de monstres 
sanguinaires dans une partie de foot au collège qui marque le début de nouvelles 
aventures pour le jeune héros. Les frontières magiques de la Colonie des Sang-Mêlé 
ont été empoisonnées et Chéron renvoyé. Grover, quant à lui  est prisonnier de 
Polyphème, cyclope redoutable. Pour sauver la colonie il  faut retrouver la toison 
d'or que Polyphème garde précieusement. Cette quête est confiée à Clarisse mais 
encouragés par Hermès, Percy part également avec Annabeth et Tyson, son nouvel 
ami  qui  se  révèle  être  un  cyclope  et  est  reconnu  comme son  demi  frère  par 
Poséidon. **www.amazon.fr**

JRA SMI j5 SMITH, L. J. : Le journal d’un vampire tome 5
Avec l'aide de l'irrésistible mais néanmoins sournois Damon, Elena a sauvé son cher 
Stefan du Royaume des Ombres. Mais aucun des deux frères vampires n'en est 
revenu indemne. Affaibli par sa longue captivité, Stefan a besoin de plus de sang 
que ce qu'Elena peut lui fournir, tandis que Damon, en proie à une étrange magie, 
est redevenu humain. Furieux, Damon veut à tout prix retrouver sa condition de 
vampire, entraînant Bonnie avec lui dans les ténèbres. Elena et Stefan les suivent 
pour libérer  leur innocente amie sorcière. Pendant ce temps,  c’est la  panique à 
Fell’s  Church...  Matt  et Meredith  doivent  sauver  des esprits  dangereux qui l'ont 
envahie  leur  ville  natale,  où  un  par  un,  les  enfants  succombent  à  des  forces 
démoniaques. Matt et Meredith vont bientôt découvrir que la source du mal est plus 
sombre  et  plus  proche  que  tout  ce  qu'ils  auraient  pu  imaginer... 
**www.amazon.fr**

JRA ZIM b1 ZIMMERMANN, N. M. : Bienvenue en enfer (Eden City ; 1)
" Regardez autour de vous : tous ces passants, dans les rues d'Edencity ; ils vous 
paraissent tous humains. Détrompez-vous : tous ne le sont pas. Les non-humains, 
ceux qu'on nomme corbusards, sont là, près de nous, autour de nous, au milieu de 
nous. Ils ne sont pas des nôtres, ils  doivent être éliminés. Vous chasserez sans 
relâche ces assoiffés de sang, jusqu'à ce que leur souvenir même se soit effacé de 
votre mémoire. C'est votre mission, votre survie. " **www.amazon.fr**

JRA ZIM c3 ZIMMERMAN, N. M. : La Cité des damnés (Eden City ; 3)
Saralyn  a  dû  obéir  :  l'Organisation  lui  a  interdit  les  missions  de  terrain  dans 
Edencity.  Fini  la  traque  des  monstres  qui  menacent  la  cité  des  damnés.  Mais 
Saralyn n'en abandonne pas pour autant  sa quête d'identité.  Avec la complicité 
secrète  de  Lorenzo,  le  patron  des  vampires,  elle  part  à  la  recherche  de  ses 
souvenirs. Pour découvrir, enfin, qui elle est. **www.amazon.fr**



JRA ZIM p2 ZIMMERMANN, N. M. : Les patrouilles du crépuscule (Eden City ; 2)
L'Etranger.  A  Edencity,  c'est  ainsi  qu'on  nomme  le  nouvel  ennemi.  Puissant, 
mystérieux, insaisissable... depuis qu'il a réussi à rallier l'ensemble des corbusards. 
Pour tous les membres de l'Organisation, qui traquent ces créatures de l'ombre, la 
menace est  terrifiante.  Plus  terrifiante  encore  pour Saralyn  Fara.  Car  l'Etranger 
semble déjà tout connaître d'elle... **www.amazon.fr**

B  ANDES DESSINEES :  

JBD BAL z BALEZ, Olivier : Les zigzags de l’amour
Les aventures de Rémi, cet ouvrage réunit des aventures parues dans le magazine.

JBD BEK p BEKA : Pleins pots ! (Les fonctionnaires)
Une grande vague de départs à la retraite déferle sur notre administration. Les 
futurs retraités n'ont jamais été aussi débordés ! En effet, ce n'est pas si simple 
d'organiser son pot de départ ! Même notre syndicaliste ne sait plus où donner de la 
tête. Pouvoir d'achat, crise, service minimum, augmentation du prix du gobelet de 
café... les raisons de manifester se multiplient alors que les banderoles viennent à 
manquer ! Suivez nos fonctionnaires dans ces nouveaux gags pleins d'humour ! Un 
album dont le public ne doit pas se priver ! **www.amazon.fr**

JBD BEK r BEKA : Restons zen ! (Les fonctionnaires)
Une nouvelle directive arrive de la direction nationale : Rombillard et Bigoulino, les 
deux chefs de service, doivent résoudre le problème du stress au travail. Ils 
demandent à Brigitte, adepte du yoga, de les aider dans leur tâche. Mais ce n'est 
pas simple pour tout le monde de devenir zen du jour au lendemain ! Quant à 
Riboulet, une erreur administrative l'envoie au Japon, où il est censé représenter le 
fonctionnaire modèle aux yeux des employés de bureau nippons... Drôle d'exemple 
pour les si sérieux japonais I Retrouvez tout l'humour de nos fonctionnaires dans ce 
nouvel album dont le public ne doit pas se priver ! **www.amazon.fr**

JBD BEK r BEKA : Réussite professionnelle (Les fonctionnaires)
Ampoules basse consommation, tri sélectif, covoiturage... "Les Fonctionnaires" se 
mettent  au  pas  des  dernières  directives  de  leur  ministère  et  bousculent  leurs 
habitudes ! Toujours à la recherche du grand amour, Mélissa y voit une aubaine : 
elle  profite  du  covoiturage  pour  multiplier  les  rencontres.  Quant  à  José,  un 
fonctionnaire originaire du sud, il n'a qu'une idée en tête : obtenir sa mutation pour 
retourner  dans le  Midi.  Encore un album dont le  public  ne doit  pas se priver  ! 
**www.amazon.fr**

JBD BEK s BEKA : Studio danse.1 (Studio danse)
Julie,  Luce  et  Alla  sont  les  meilleures  amies  du  monde  et  partagent  la  même 
passion : la danse. Entre deux cours de classique et de moderne, elles s'initient à 
d'autres  styles,  en particulier  le  hip-hop. Sans doute aussi  parce que Kader,  le 
séduisant  jeune prof,  ne les laisse  pas indifférentes.  Alors  qu'elles  préparent  le 
ballet "La Belle au bois Dormant", elles aimeraient bien lui  voir jouer le rôle du 
prince charmant... **www.amazon.fr**

JBD CAU e CAUVIN, Raoul : Elle est moche ! (Cédric)
Qui a osé ? Chen, c’est l’amour de sa vie ! Sa perle de Chine, son bouton d’or...  
Chen  est  formidable,  incroyable,  elle  est  fabuleuse,  merveilleuse,  fantastique, 
extraordinaire, elle est... « Elle est moche ! » Qui ? Mais qui a osé dire ça ? Lily ! 
Lily ? Mais qui est cette Lily ? La nouvelle voisine de Cédric, une petite rousse aux 
taches de rousseur qui lui lance des regards amoureux. Et si vous voulez l’avis de 
pépé,  l’arrivée  de  cette  gamine  risque  fort  de  lui  compliquer  la  vie... 
**www.amazon.fr**



JBD CAU b CAUVIN, Raoul : Des bleus dans le brouillard (Les Tuniques bleues)
Sur  Lookout  Mountain,  s’est  établi  un  camp de confédérés.  Dans  la  vallée,  les 
nordistes cherchent un moyen pour les déloger. C’est à ce moment que surgit le 
tandem Chesterfield et Blutch. Ils ont pour mission de transmettre une lettre au 
capitaine Hooker. Mais la nouvelle ne semble pas plaire à ce dernier qui rentre dans 
une crise d’hystérie assez impressionnante ! **www.amazon.fr**

JBD CAU j CAUVIN, Raoul : Je veux l’épouser ! (Cédric)
Que faire pour ne pas plaire ? Telle est la question !  Être désagréable ? Elle s’en 
balance. Montrer qu’on s’intéresse à une autre ? Elle s’en moque. Lui présenter 
d’autres  garçons  ?  Aucun  effet.  L’éviter  ?  Impossible  !  Collante  comme  un 
Carambar, la petite Lily ne lâche pas Cédric d’une semelle. Rien ne l’arrête ! Elle est 
bien décidée à le suivre partout ! Elle n’hésite pas à frapper ses amis ou à mordre 
Chen  pour  l’avoir  pour  elle  toute  seule.  Mais  jusqu’où  ira-t-elle  ? 
**www.amazon.fr**

JBD CAZ a CAZENOVE : A la mode de chez nous (Les sisters)
Du  rififi  chez  les  filles  :  découvrez  le  quotidien  savoureux  de  deux  sœurs 
volcaniques !  Wendy, c'est  ma grande sister.  Moi,  c'est  Marine  et j'suis  la plus 
petite. Du coup, je ne saurai jamais ce que ça fait d'avoir une petite sœur qui fait 
tout pareil que moi, qui essaie par tous les moyens de forcer le cadenas de mon 
journal intime, qui fait rien qu'à me piquer mes fringues dès que j'ai le dos tourné... 
En fait, ça m'aurait trop plu d'être ma propre sister... juste pour avoir la chance de 
m'avoir moi comme sister ! ! ! **www.amazon.fr**

JBD COL r COLMAN : Red monster (Marsupilami)
Une nouvelle aventure attend notre ami le Marsupilami

JBD DAV a DAVIES, Jim : Au travail ! (Garfield)
Le chat glouton se remet au travail pour son apparition printanière ! L’album met 
en scène les cruels dilemmes de notre chat préféré : doit-il se resservir à manger 
deux ou trois fois ? Est-il impératif d’interrompre sa sieste quand de la nourriture 
apparaît ? Faut-il se moquer de Jon, son maître, ou bien se moquer de lui ? Une 
bonne nuit de sommeil, est-ce douze ou vingt heures ? Allez Garfield, au travail !  
**www.amazon.fr**

JBD DEL l DELAF : Les liens de l’amitié (Les nombrils)
Deux copines ensemble,  ça va encore.  Mais  trois,  bonjour  les dégâts  !  Il  suffit 
d’ouvrir  un album des "Nombrils"  pour s’en rendre  compte: Vicky et Jenny,  les 
garces de service, en font voir  de toutes les couleurs à la malheureuse Karine, 
victime  de  sa  gentillesse.  Et  le  pire,  c’est  que  ces  trois-là  sont  toujours  les 
meilleures amies du monde ! Allez comprendre les filles, après ça… C’est piquant,  
c’est drôle, c’est moderne : c’est "Les Nombrils" ! **www.amazon.fr**

JBD DEL s DELAF : Sale temps pour les moches (Les nombrils)
Elles sont jeunes, belles... et vaches !  Jenny et Vicky sont les pires chipies que la 
Terre ait portées. Avec leurs vêtements sexy et leur maquillage provocateur, elles 
se prennent pour le nombril du monde et sont prêtes à tout pour être le centre 
d’attraction. Quand elles apprennent que leur amie Karine, gentille mais peu gâtée 
par la nature, s’apprête à sortir avec le beau Dan, elles décident de réagir et vont 
faire preuve d’une imagination débordante pour saboter l’idylle naissante. Non pas 
parce qu’elles ne supportent pas la concurrence (Karine est trop moche pour leur 
faire de l’ombre, voyons !) mais pour sauver leur belle amitié. **www.amazon.fr**

JBD DER e DERIB : L’escapade de l’ourson (Yakari)
Rayon-de-Miel, l’ourson que Yakari avait sauvé des eaux tumultueuses de la Rivière 
de l’oubli  (tome 15), retrouve son ami le papoose. Il vient de quitter sa mère. 



Pourquoi ? Il n’en pouvait plus d’être chouchouté, dorloté, cajolé. Bref, il étouffait et 
aspirait à prendre un peu d’air. Et voilà – ô surprise ! – que cette mère abusive 
accepte que son rejeton adoré s’en aille, à condition toutefois de ne pas s’absenter 
trop longtemps. Sans quoi, elle dépérirait de chagrin… Mais, Rayon-de-Miel tarde à 
revenir auprès de sa génitrice, car Arc-Tendu, le « chasseur fou », l’a capturé pour 
se venger des multiples humiliations que Yakari lui a fait subir jadis… Ce 35ème 
épisode des aventures du célèbre petit Sioux connaîtra un heureux dénouement, 
grâce  à  l’intervention  de  Celle-Qui-Porte-Son-Cœur-Sur-Son-Visage… 
**www.amazon.fr**

JBD GAB t1 GABELLA, Mathieu : Le trésor (la guerre des boutons ; 1)
Longeverne et Velran sont deux villages dans lesquels les générations sont élevées 
dans le mépris du camp adverse dès le plus jeune âge. Depuis peu, les batailles 
entre écoliers prennent un nouveau tournant : tout ce qui dépasse des vêtements 
des  vaincus,  comme les  bretelles,  les  ceintures,  les  lacets  et  les  boutons,  est 
découpé. **www.amazon.fr**

JBD GAB f2 GABELLA, Mathieu : La forteresse (la guerre des boutons ; 2)
Les poches de la Crique ont cédé, libérant ainsi devant Monsieur Simon le fameux 
trésor de guerre. Le soir même, tous les parents exhortent leurs enfants à rendre 
les  boutons,  dont  la  provenance  reste  mystérieuse.  Mais  les  Longevernes 
n'entendent pas en rester là. Simulant des actes de maltraitance de la part de leurs 
parents, ils retrouvent une certaine liberté leur permettant de continuer la lutte face 
aux Velrans. La guerre continue... **www.amazon.fr**

JBD GOD p GODI : Pas vu, pas pris ! (L’élève Ducobu)
Alors que le duo comique préféré des cours d’école s’apprête à fêter son 500e gag, 
Godi et Zidrou nous en apprennent un peu plus sur la vie privée et le passé de 
Léonie Gratin et de l’Elève Ducobu. L’occasion de constater que la propension de 
Ducobu à chercher l’inspiration sur les copies de sa muse ne date pas d’hier. Non, 
tout ça remonte en fait à la maternité ! Mais si, 13 albums plus tard, le couple 
fonctionne comme au premier jour, sans doute est-ce parce que Léonie commence 
à comprendre combien est salutaire le grain de folie que Ducobu sème dans nos 
vies.**www.fnac.fr**  !

JBD GOS a GOSCINNY, René : L’anniversaire d’Astérix et Obélix : le livre d’or
Astérix : 50 ANS et toutes ses dents ! Si les héros, c'est bien connu, ne vieillissent 
jamais, cela ne leur enlève pas le privilège de se voir souhaité leur anniversaire par 
tous leurs proches et amis ! Et quand ces héros sont Astérix et Obélix, nés le même 
jour comme on l'apprend dans l'album Astérix et la Rentrée gauloise, c'est tout le 
Monde Connu qui vient participer au banquet. **www.amazon.fr**

JBD GRO y GROOT, Bob de : Y at-il un génie pour sauver la planète ? (Léonard)
Une nouvelle aventure de Léonard et de son disciple Basile

JBD GUR s GÜRSEL : Service en salle (La restauration)
Toute une série de gags sur le dur métier de la restauration

JBD JEN t JENFEVRE : Ticket gagnant ! (Les gendarmes)
Amateurs de "flagrants délires", "Les Gendarmes" de Jenfèvre, Sulpice et Cazenove 
ont investi votre ville et vous n'avez aucune chance de leur échapper! Plus délirants 
que  ceux  de  Saint-Tropez,  plus  efficaces  que  le  GIGN,  les  petits  derniers  de 
Bamboo Edition vont vous en faire voir de toutes les couleurs! Qu'ils soient maîtres-
chiens, motards, maritimes ou de haute montagne, aucun gendarme n'est épargné 
par l'avalanche de gags - inspirés de faits réels ou tout droit sortis de l'imagination 
débordante des auteurs - qui déroule au fil des 44 pages de l'album. Ceux qui ont 
parfois tendance à nous faire trembler vont cette fois nous faire mourir de rire. 
Alors profitons-en! Quant aux gendarmes eux-mêmes, ils  ne devraient  pas être 
insensibles à l'humour décapant - mais toujours bon esprit - de Jenfèvre, Sulpice et 
Cazenove.  Rangez  vos  radars  et  vos  alcotests,  "Les  Gendarmes"  de  Jenfèvre, 



Sulpice  &  Cazenove  sont  arrivés...  et  rien  ne  pourra  les  arrêter! 
**www.amazon.fr**

JBD JOS s JOST, Alain : Schtroumpf les bains (Les schtroumpfs)
Une nouvelle aventure des petits hommes bleus

JBD MID g MIDAM : Gouzi gouzi gouzi (Game Over)
Vous avez aimé "Kid Paddle", vous adorerez "Game Over" ! Le petit barbare tout 
droit sorti des jeux vidéo favoris de Kid Paddle devient à son tour le héros d’une 
série. Des gags, des gaffes et du gore : pour le lecteur, la partie (de rigolade) n’est 
jamais finie ! **www.amazon.fr**

JBD NEE i NEEL, Julien : Idylles (Lou)
Lou  parle  avec  humour  et  tendresse  de  cet  âge  pas  facile  de  la  vie  qu’est 
l’adolescence, à travers les aventures quotidiennes d’une jeune fille  de 13 
ans qui vit avec sa maman. Sans que l’on sache toujours très bien laquelle des 
deux est la plus adulte… Avec ses couleurs d’une vraie fraîcheur et son sens du 
dialogue, l’univers de Julien Neel devrait séduire autant les ados que leurs parents. 
**www.amazon.fr**

JBD PAR s PARTHOENS, Luc : Les schtroumpfeurs de flûte (Les Schtroumpfs)
Le sorcier  Aldéric  a demandé l'aide  de son vieil  ami le  Grand Schtroumpf pour 
guérir  un  malheureux  paysan  atteint  de  "Langueur  Monotone".  Cette  terrible 
affection  ne  peut  être  guérie  que  grâce  au  son  d'une  flûte  magique  que  les 
Schtroumpfs  sont  les  seuls  à  confectionner.  Mais,  cette  flûte  peut  aussi  être 
dangereuse si  elle  vient à tomber entre de mauvaises mains...  La jalousie d'un 
médecin va entrainer la flûte et les schtroumpfs dans des aventures qui verront 
réapparaître Johan et Pirlouit. **www.amazon.fr**

JBD PEN l PENNAC, Daniel : Lucky Luke contre Pinkerton (Lucky Luke)
Rentré  d'une  mission  secrète  au Mexique,  Lucky  Luke découvre  qu'un  nouveau 
héros  a  conquis  l'Ouest.  Allan  Pinkerton,  adepte  de  méthodes  d'investigation 
révolutionnaires et de la tolérance zéro, veut pousser le justicier solitaire vers la 
retraite afin de gagner les faveurs du président Lincoln. Daniel Pennac et Tonino 
Benacquista signent à quatre mains un Lucky Luke exceptionnel sur lequel souffle 
l'esprit  du  grand  Goscinny,  un  western  subtil  pour  petits  et  grands, 
merveilleusement mis en scène par Achdé. **www.amazon.fr**

JBD PEY PEYO : La flûte à six schtroumpfs (Johan et Pirlouit)
Le grand brun, vaillant et généreux, c'est Johan. Le petit blondinet monté sur sa 
bique, c'est Pirlouit. Lui, c'est plutôt le genre teigneux, trouillard et de mauvaise 
foi... À eux deux, ils forment un duo classique de la BD franco-belge imaginé par 
Peyo, le père des fameux Schtroumpfs - qui firent d'ailleurs leur toute première 
apparition dans un épisode de Johan et Pirlouit intitulé La Flûte à six schtroumpfs. 
Les  deux compères,  qui  vivent  au  Moyen Âge,  partagent  le  goût  de  l'aventure 
trépidante  et  du  danger  -  enfin,  surtout  Johan  :  Pirlouit,  lui,  ne  fait  que 
l'accompagner à contre-coeur... À l'orée des années soixante-dix, accaparé par le 
succès grandissant de ses petits Schtroumpfs, Peyo mit un terme aux exploits de 
Johan et  de son compagnon, qui  firent  leur  grand retour  au début des  années 
quatre-vingt-dix,  après la disparition de leur début des années quatre-vingt-dix, 
après la disparition de leur créateur. **www.amazon.fr**

JBD PIC d PICA : Devoir surveillé (Les profs)
Approchez, Mesdames et Messieurs ! Venez découvrir  les seuls vrais  aventuriers 
modernes  :  Les  profs  !  Suivez  le  prof  d'histoire  débutant,  le  prof  de  gym 
survitaminé, la prof de français sexy, le prof de philo blasé et la prof d'anglais peau 
de vache dans leur croisade contre l'ignorance et le poil dans la main ! Plus forts 
que Zorro, plus courageux qu'Indiana Jones et bien moins payés que James Bond, 
ils pénètrent dans la jungle étouffante des lycées pour affronter les tribus d'élèves 
hostiles. Puis, épuisés, ils se réfugient dans leur oasis : la salle des profs ! Là, entre 



la machine à café en panne et les 150 copies à corriger pour demain, ils refont le 
monde de l'éducation et des plans pour les vacances. Recommandé par le ministre 
de l'Education nationale, cet album est pour tout le monde : les profs, les élèves, 
les parents d'élèves, les parents de profs, les surdoués et les cancres (il y a de 
jolies images). Et heu... nous demandons aux profs de ne pas noter les auteurs 
trop  sévèrement  :  ils  n'ont  pas  pu  préparer  l'interro,  leur  grand-mère  était 
malade... **www.amazon.fr**

JBD PIC t PICA : Tableau d’horreur (Les profs)
Approchez, Mesdames et Messieurs ! Venez découvrir  les seuls vrais  aventuriers 
modernes :  Les profs !  Suivez le  prof  d'histoire  débutant,  le  prof  de  gym sur-
vitaminé, la prof de français sexy, le prof de philo blasé et la prof d'anglais peau de 
vache dans leur croisade contre l'ignorance et le pot dans la main ! Plus forts que 
Zorro, plus courageux qu'Indiana Jones et bien moins payée que James Bond, ils  
pénètrent dans la jungle étouffante des lycées pour affronter les tribus d'élèves 
hostiles. Puis, épuisés, ils se réfugient dans leur oasis : la salle des profs ! Là, entre 
la machine à café en panne et les 150 copies à corriger pour demain, ils refont le 
monde de l'éducation et des plans pour les vacances. Recommandé par le ministre 
de l'Education nationale, cet album est pour tout le monde : les profs, les élèves, 
les parants d'élèves, les parents de profs, les surdoués et les cancres (il y a de 
jolies images). Et heu... nous demandons aux profs de ne pas noter les auteurs 
trop  sévèrement  :  ils  n'ont  pas  pu  préparer  l'interro,  leur  grand-mère  était 
malade... **www.amazon.fr**

JBD TOM t TOME : Tiens-toi droit ! (Le petit Spirou)
Le P'tit Voyou tendre et malicieux le plus drôle de la BD revient vous booster la 
forme et le moral. Et, surprise ! Un nouveau venu fait son apparition : l'assistant de 
l'Abbé Langélusse,  Malogrodo le  sacristain,  ex-banquier  recyclé  dans les bonnes 
oeuvres  dévoile  comment  rebondir  quand  on  à  la  bosse  de  la  finance... 
**www.amazon.fr**

JBD VAN m1 VAN HAMME, Jean : Le manuscrit de Nicodemus (Blake et Mortimer)
(La malédiction des trente deniers ; 1)
Huit ans après L’Etrange rendez-vous, le scénariste Jean Van Hamme reprend les 
personnages de Blake et Mortimer créés par Edgar P. Jacobs. Ce thriller ésotérique, 
frappé  par  la  disparition  du  dessinateur  René  Sterne  pendant  la  réalisation  de 
l’album, renoue avec la tradition et évoque Le Mystère de la Grande Pyramide, l’un 
des albums les plus réussis de la saga. **www.amazon.fr**

JBD VAN p2 VAN HAMME, Jean  : La porte d’Orphée (Blake et Mortimer)
(La malédiction des trente deniers ; 2)
Voici presque 2 000 ans, l'apôtre Judas vendit le Christ aux Romains pour trente 
deniers d'argent. Blake et Mortimer doivent les retrouver avant qu'ils ne fassent à 
nouveau  couler  le  sang.  En  effet,  l'ancien  SS  Von  Stahl  est  prêt  à  tout  pour 
s'emparer des pièces maudites, convaincu que leur pouvoir maléfique lui permettra 
de régner sur le monde. Et pour ce faire, il s'adjoint les services d'Olrik après l'avoir 
fait évader de sa prison américaine. L'insaisissable colonel, plus retors que jamais, 
est bien décidé à se venger de ses vieux adversaires. **www.amazon.fr**

JBD VER m VERRON : Mon meilleur ami (Boule et Bill)
Une nouvelle aventure de Boule & Bill



D  OCUMENTAIRES   :  

J 305.23 GODARD, Philippe : Tous les enfants du monde, comment vivent-ils ?
En 9  chapitres  bien  distincts,  l’auteur  dresse  un état  des  lieux  des  enfants  du 
monde  et  s'engage  pour  le  respect  de  leurs  droits  :-  Comment  naissent  les 
enfants ?- Sont-ils égaux à la naissance ?- Comment mangent-ils ?- Où vivent-ils le 
plus ?- Qu'apprennent-ils à l'école ?- Que consomment-ils ?- Certains travaillent, 
que font-ils ?- Les enfants en difficulté (gangs d'enfants, enfants soldats)- Ont-ils 
droit à la parole?Pour découvrir la diversité des cultures, des croyances, d’éducation 
et la place de l’enfant dans la société. Un outil adapté pour sensibiliser les juniors 
avec :- des chiffres récents tirés du rapport de l’UNICEF en 2008,- des graphiques, 
des infos clés et des cartes,- mais aussi des photos de grands photographes de La 
Martinière. Tout cela pour constater que si la diversité est une richesse, ce qui fait 
partie du quotidien des uns fait cruellement défaut à d’autres. **www.amazon.fr**

E 331 L’imagerie photos des métiers avec Moustilou la souris
L'imagerie photos des métiers... une imagerie " drôlement instructive " avec plus de 
200 mots ou questions et plus de 200 photos présentées par Moustilou la petite 
souris. Réalisée avec une équipe de professionnels de la petite enfance et testée 
auprès  de  nombreux  parents,  elle  est  un  outil  essentiel  à  l'acquisition  et 
l'enrichissement du vocabulaire de votre enfant. **www.amazon.fr**

J 363.3 BOILEVE, Marianne : Cataclysmes & catastrophes
Tempêtes,  inondations,  tsunamis,  tremblements  de  terre...  les  grandes 
catastrophes font souvent la une de l'actualité. Loin de se contenter de décrire les 
phénomènes, ce livre explique pourquoi et comment les catastrophes se produisent. 
Peut-on  les  prévoir  et  s'en  prémunir  ?  Quels  gestes  peuvent  nous  sauver  ? 
**www.amazon.fr**

E 364.15 BEAUMONT, Emilie : L’imagerie des pirates
Pour découvrir le monde passionnant et terrifiant des pirates, qui ont sillonné les 
mers  depuis  l'Antiquité.  L'enfant  apprendra  tout  sur  la  vie  de  quelques  pirates 
célèbres, plus barbares les uns que les autres, et sur l'aventure de Jim, le jeune 
héros de la rocambolesque histoire de l'Ile au Trésor. **www.amazon.fr**

E 590 NEVEU, Pauline : Naître et grandir
S'appuyant  sur  une  douzaine  d'animaux,  l'auteur  fait  prendre  conscience  de  la 
diversité  du  règne  animal  en  montrant  que  la  naissance  et  la  croissance  des 
animaux sont variables en fonction de l'espèce, que ce soit un reptile, un insecte ou 
encore un mammifère. A chaque animal (poule, tortue, saumon, etc.), correspond 
une  double  page  qui  visualise  l'animal  de  la  naissance  à  l'âge  adulte. 
**www.amazon.fr**

J 612.62 SARGUEIL-CHOUERY, Sylvie : Questions intimes de filles
Ton sexe  change,  des  poils  apparaissent,  tes  seins  se  développent,  ton  bassin 
s'élargit, tes fesses s'arrondissent, tes règles surviennent, mais aussi de nouveaux 
désirs naissent en toi : bref, une vraie révolution, avec ses bons et ses mauvais 
côtés. Dans ce livre " spécial  fille  ",  Sylvie Sargueil-Chouery décode pour toi  le 
pourquoi et le comment de ces bouleversements. Parce que l'adolescence pour les 
filles, c'est le temps des grandes interrogations, particulièrement sur leur intimité. 
Tu es en train de te construire un nouveau corps et une nouvelle personnalité : 
normal  que  les  incertitudes  soient  au  programme.  Des  transformations  de 
l'adolescence au mystère du désir, tout est abordé sans tabou dans ce livre sur vos 
questions intimes. **www.amazon.fr**

J 613 VAISMAN, Anne : Ronde, et alors ?
Vous avez des rondeurs ? Et alors ? Vous vous trouvez trop grosse ? Mais pourquoi  
TROP ?  Les  formes sont  un vrai  plus,  dans le  bon sens du terme :  elles  vous 
rendent féminine,  sensuelle,  généreuse,  pleine de vie. Et puis, elles mettent en 



valeur votre décolleté, font danser les jupes sur vos hanches, vous rendent sexy 
dans un jean moulant... Et, que vous le croyiez ou non, les garçons n'y sont pas  
insensibles, même s'ils n'osent pas toujours l'avouer. Alors cessez de faire la tête à 
votre corps, soyez-en fière au contraire. Même bien en chair, vous êtes belle. Mais 
au fait, êtes-vous sûre d'être si grosse que ça ? Beaucoup de filles sont potelées 
sans avoir des kilos en trop. Si, si ! **www.amazon.fr**

J 641.5 LIGNAC, Cyril : Cyril Lignac & les petits chefs
Voilà les plus tendres Souvenirs d'enfance de Cyril  en 36 recettes : les tomates 
farcies  aux  légumes,  le  cake  marbré  des  goûters  entre  copains,  la  mousse  au 
chocolat. Et pour plus de gourmandise, le chef a glissé quelques fantaisies dans ces 
recettes de toujours : la mousse au chocolat devient croustillante, les fruits se font 
smoothies et les mouillettes se transforment en légumes dorés ! Tu trouveras dans 
ce livre 4 chapitres pour cuisiner malin et te régaler : cuisine en famille, c'est moi le 
chef, goûter gourmand, jour de fête. **www.amazon.fr**

J 741.2 LEGENDRE, Philippe : Dessiner et peindre les bébés animaux
Une méthode simple et progressive pour apprendre à manier crayons et pinceaux 
en suivant étape par étape un modèle d'après photo. **www.amazon.fr**

J 741.2 LEGENDRE,  Philippe :  Dessiner  et  peindre  les  dauphins  et  autres 
mammifères marins
Les mammifères marins sont les vedettes des océans. Vous rêvez d'apprendre à les 
dessiner ? Dauphins, orques, baleines, mais aussi phoques et bien d'autres encore, 
les  voici  réunis  pour  vous  !  Saut,  plongeon,  nage  sous-marine,  sieste  sur  la 
banquise...  ces  attitudes  caractéristiques  vous  permettront  de  composer  de 
véritables  petits  tableaux.  Esquissez  la  silhouette,  ajoute  les  détails,  posez  les 
couleurs  une  à  une.  C'est  facile  !  Aquarelle  ou  pastel,  chaque  technique  est 
clairement I expliquée : jetez-vous à l'eau **www.amazon.fr**

J 741.2 LEGENDRE,  Philippe :  J’apprends  à  dessiner,  chevaliers  et  châteaux 
forts
Philippe Legendre est peintre-graveur et auteur-illustrateur. Il anime de nombreux 
ateliers pour les enfants et intervient en milieu scolaire. La méthode qu'il développe 
est simple et efficace. Elle décompose chaque dessin en quatre étapes et combine 
des formes de base repérables facilement. **www.amazon.fr**

J 741.2 LEGENDRE, Philippe : J’apprends à dessiner les contes
Philippe Legendre est peintre-graveur et auteur-illustrateur. Il anime de nombreux 
ateliers pour les enfants et intervient en milieu scolaire. La méthode qu'il développe 
est simple et efficace. Elle décompose chaque dessin en quatre étapes et combine 
des formes de base repérables facilement. **www.amazon.fr**

J 745.5 DARDENNE, Amandine : Feutrine et laine feutrée
Avec ces matières chaleureuses aux tons riches et subtils, vous allez fondre pour 
les  charmes  de  la  Feutrine  et  de  la  laine  feutrée.  Au  travers  de  plus  de  20 
réalisations expliquées pas à pas, initiez-vous à la surprenante maniabilité de ces 
matières de velours. Bague Fleurie, cache-théière, sac géométrique ou porte-clefs 
Fantaisie, constituez-vous des accessoires tendance enveloppés dans un écrin de 
douceur **www.amazon.fr**

J 745.5 SCHWARZ, Renée : Construire des nichoirs
Tout comme nous, les oiseaux aiment avoir leur petite maison. Et comme il y a de 
moins en moins de vieux arbres dans la nature pour les accueillir, leur fabriquer des 
nichoirs est en fait une activité amusante, mais aussi très importante. Tout ce dont 
tu  as  besoin,  c'est  d'un  peu  d'habileté  et  de  matériel  bon  marché.  Suis  les 
instructions  simples  et  illustrées  étape par  étape pour  réaliser  des  nichoirs  qui 
attireront une multitude d'oiseaux dans ton jardins ! **www.amazon.fr**



J 929.92 BEDNAR, Sylvie : Les drapeaux du monde expliqués aux enfants
A travers  l'histoire de leur drapeau, les 193 Etats reconnus par la communauté 
internationale se racontent. Porteurs de l'histoire d'un pays ou simplement d'une 
légende,  ces  petits  morceaux  d'étoffe  colorés  apportent  un  éclairage  sur  une 
culture,  une  ethnie  ou  une  agriculture.  Au  fil  des  pages,  le  lecteur  fait  la 
connaissance du dragon du Bhoutan, des cinquante étoiles du fameux " Stars and 
Stripes " américain et du chapeau traditionnel du Lesotho, représentés sur leurs 
drapeaux  respectifs.  Entre  réalité  et  légendes,  les  couleurs  et  les  motifs  des 
bannières sauront susciter la curiosité du jeune lecteur. Sylvie Bednar dresse, au fil 
des pages, une vue panoramique des Etats du monde. Toutefois, chaque texte reste 
indépendant, et le lecteur peut voyager à contre courant, d'un continent à l'autre. 
Des illustrations  dans le style  carnet de voyage,  viennent enrichir,  pour chaque 
double page, ce tour du monde, et signalent une particularité, une ambiance, une 
curiosité régionale... Grâce à une maquette entièrement repensée, cet ouvrage est 
adapté  aux  jeunes  lecteurs.  Les  pays  sont  regroupés,  en  192  pages,  selon 
différents  critères  :  par  continent,  par  proximité  géographique,  mais  aussi  par 
univers  de  couleur  (panafricaines  ou  panarabes  par  exemple),  de  motif  (rond, 
triangle, étoile), de culture (panslaves), de milieu naturel ou de langue. Une carte 
d'identité  vient  compléter  l'information  pour  chaque  pays  :  capitale,  superficie, 
langue(s) officielle(s), monnaie et nombre d'habitants. Cet outil pédagogique invite 
à  découvrir  la  naissance  et  l'évolution  fascinantes  des  drapeaux,  d'hier  à 
aujourd'hui, et propose un état du monde actuel. Une belle invitation au voyage ! 
**www.amazon.fr**
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