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A  LBUMS     :  

EA AMA d AMANT, Kathleen : Doudoulapin est sale
Lise n'aime pas beaucoup la soupe. Aujourd'hui, par chance, Doudoulapin est assis à 
côté  d'elle.  C'est  lui  qui  finit  le  bol.  Mais  pauvre  Doudoulapin,  le  voilà  tout  sale, 
maintenant  !  Maman  le  met  dans  la  machine  à  laver...  Une  petite  histoire  qui 
dédramatisera le bain des doudous. **www.amazon.fr**

EA ANI Tourne et trouve les animaux
Du rhinocéros à l'escargot, du bernard-l'ermite au manchot, cet imagier va aider votre 
enfant à acquérir  du vocabulaire,  pour pouvoir identifier,  sans se tromper tout plein 
d'animaux rigolos. **www.amazon.fr**

EA AUB h AUBIN, Chantal : L’herbier des couleurs
Un martin-pêcheur bleu avant l'envol, un grand lézard vert, un bateau à voile blanche 
dans le bassin du Luxembourg, un âne gris au regard doux, un chat noir, des couscous 
jaune d'or, un ciel nuageux, un champ de coquelicots, un paysage de neige... Collectées 
çà et là dans le paysage, puis fixées sur la feuille blanche à la manière d'un herbier, ces  
taches de couleurs ont dessiné ce poème qui chante la beauté de la nature et invite à la 
regarder les yeux grands ouverts. **www.amazon.fr**

EA BAL b BALPE, Anne-Gaëlle : Bonhomme et le caillou bleu
Au pied d'une marguerite, Bonhomme trouve un petit caillou bleu. Tout le monde lui  
répète de le jeter, mais lui est sûr qu'il lui sera un jour utile. Lorsqu'il rencontre une 
petite  fille  en  pleurs,  il  sait  aussitôt  qu'il  a  eu  raison  de  suivre  ses  sentiments. 
**www.amazon.fr**

EA BAT p BATTUT, Eric : Le petit poisson rouge
Voici une nouvelle adaptation du Petit Chaperon rouge ! Adieu la forêt et le loup, bonjour 
les coraux et Compère Requin ! Heureusement, Mère-grand a plus d’un tour dans son 
sac... Le requin s’engouffre dans sa gueule sans y prendre garde. Tel est pris qui croyait 
prendre. Les illustrations en papiers de couleur donnent une fraîcheur nouvelle au conte 
de Perrault. Nous plongeons avec délices dans cette bulle bleue où les fonds marins sont 
peuplés  de  coraux  multicolores,  d’algues  folles  et  de  bancs  de  poissons. 
**www.amazon.fr**

EA BAT v BATTUT, Eric :  Veux-tu être mon ami ?
Une histoire toute belle et simple pour un sujet universel: l'amitié. On a beau être très  
différents, on peut s'aimer quand même ! **www.amazon.fr**



EA BEA b BEAUMONT Emilie : Le bus de Marius
Une histoire  pour que l'enfant puisse s'identifier  au héros et laisser  vagabonder son 
imagination. **www.amazon.fr**

EA BEL m BELINEAU, Nathalie : Mon premier abécédaire
Grâce  à  des  images  à  la  fois  réalistes  et  ludiques  en  pâte  à  modeler,  l'enfant  va 
découvrir les lettres de l'alphabet et leurs différentes formes d'écriture. Des jeux d'éveil 
et des questions vont l'aider dans son apprentissage. **www.amazon.fr**

EA BEL m BELLIER, Sophie : Une mamie, ça sert à quoi ?
Picotin envie ses amis. Ils ont tous une mamie " normale " qui, par exemple, vient les  
chercher à l'école avec des brioches. La mamie de Picotin, elle, est différente. Elle est 
même exubérante ! Mais grâce à ses amis, Picotin  va être fier de cette mamie pas 
comme les autres mais tellement formidable. **www.amazon.fr**

EA BRA f BRAVO, Emile : La faim des sept ours nains
C'est l'hiver. Les sept ours nains n'ont plus rien à manger. Quand le chat aux bottes 
fourrées sonne à leur porte, c'est le début d'une folle aventure qui vous emmènera très 
loin dans la forêt. Nous n'en dirons pas plus, nous ne voulons pas subir le même sort 
que tous les héros de ce conte. **www.amazon.fr**

EA BRI p BRIERE-HAQUET, Alice : Perdu !
Lundi,  mardi,  mercredi,  tous  les  jours  de  la  semaine,  jeudi,  vendredi,  samedi,  on 
l'emmène  pour  le  perdre.  A  chaque  fois  il  rentre...  Mais  le  dimanche  ? 
**www.amazon.fr**

EA CAS c CASTERMAN, Geneviève : Cyrus, le chien flottant
Cyrus a tout d'un chien. Pourtant, Cyrus n'aboie pas, ne grogne pas, ne mord pas. Il est 
un peu tête en l'air. Lorsqu'il se promène, il se pose toujours de grandes questions : que 
reste-t-il quand il n'y a plus rien ? À quoi pensent les hirondelles ? À force de rêver, 
Cyrus s'envole pour de bon... **www.amazon.fr**

EA CHA Le Chat Potté sort ses griffes
Alors  qu'il  entre  incognito  dans  une  taverne,  le  hors-la-loi  Potté  entend  parler  de 
haricots magiques. Leur tige conduit tout droit au Monde des Nuages, où vit une oie qui 
pond des œufs en or. Excellente nouvelle pour un fugitif fauché ! Vite, le Chat Potté doit 
à tout prix  mettre la patte sur ces haricots !  Quitte à devoir faire alliance avec les 
partenaires les plus inattendus... **www.amazon.fr**

EA CLE o CLEMENT, Claude : L’ours vagabond
Parce qu'il a été abandonné, l'ours vagabond cherche une nouvelle maison. Qui saura de 
nouveau l'aimer ? **www.amazon.fr**

EA COU t COURTIN, Thierry : T’choupi fait du vélo
T'choupi apprend à faire du vélo.

EA COU t COURTIN, Thierry : T’choupi jardine
Une collection qui raconte les aventures de T'choupi, le petit pingouin curieux, ouvert, 
enthousiaste et plein d'énergie. Chaque titre aborde une situation de la vie quotidienne 
de T'choupi, ses petits bonheurs, ses petits malheurs. Les enfants pourront s'identifier  
aux faits et gestes de leur héros, relatés avec tendresse et humour. Des petits livres 
résistants  et  adaptés  aux  petits  mains,  coins  arrondis  et  pages  pelliculées. 
**www.amazon.fr**

EA COU t COURTIN, Thierry : t’choupi rentre à l’école
Premier jour d'école pour T'choupi.



EA COU t COURTIN, Thierry : T’choupi se perd au supermarché
Une collection qui raconte les aventures de T'choupi, le petit pingouin curieux, ouvert, 
enthousiaste et plein d'énergie. Chaque titre aborde une situation de la vie quotidienne 
de T'choupi, ses petits bonheurs, ses petits malheurs. Les enfants pourront s'identifier  
aux faits et gestes de leur héros, relatés avec tendresse et humour. Des petits livres 
résistants et adaptés aux petits mains, coins arrondis et pages pelliculées.

EA COU t COURTIN, Thierry : T’choupi veut tout faire tout seul
Une collection qui raconte les aventures de T'choupi, le petit pingouin curieux, ouvert, 
enthousiaste et plein d'énergie. Chaque titre aborde une situation de la vie quotidienne 
de T'choupi, ses petits bonheurs, ses petits malheurs. Les enfants pourront s'identifier  
aux faits et gestes de leur héros, relatés avec tendresse et humour. Des petits livres 
résistants  et  adaptés  aux  petits  mains,  coins  arrondis  et  pages  pelliculées. 
**www.amazon.fr**

EA DIS d DISNEY, Walt : Drôle de grenouille (la maison de Mickey)
Partagez chaque soir  un moment de douceur avec votre enfant.  Accompagnez-le au 
pays des rêves en dix minutes de lecture, grâce à un texte court et tendrement illustré. 
**www.amazon.fr**

EA DIS j DISNEY, Walt : Une journée formidable (la maison de Mickey)
Avant d'aller se coucher quoi de mieux qu'un merveilleux conte Disney ? Après la lecture 
d'un texte court et simple, les tout-petits s'endormiront avec de jolies images plein les 
yeux. **www.amazon.fr**

EA DIS m DISNEY, Walt : Minnie (Cherche et trouve)
Minnie a une journée de repos et elle compte bien en profiter. Mais partout où elle va, 
c'est bruyant et plein de monde !Accompagne-la de la bibliothèque au salon de beauté, 
en  passant  par  le  concours  des  plus  beaux  animaux,  dans  huit  scènes  grouillantes 
d'activités. Tu penses avoir fini ? Tu trouveras d'autres défis à la fin de ce livre et tu 
pourras aider Minnie avec ton oeil de lynx ! **www.amazon.fr**

EA DIS m DISNEY, Walt : Les mondes de Ralph
Ralph La Casse en a assez : il joue toujours le rôle du méchant dans un jeu vidéo. Sa 
mission :  tout  détruire  !  Pour  une fois,  il  aimerait  être  un héros.  Il  part  donc à  la  
découverte de nouveaux mondes et va se lier d'amitié avec la petite Vanellope. Une 
nouvelle commence pour lui.... **www.amazon.fr**

 
EA DIS m DISNEY, Walt : Monstres académy

Sais-tu où l'on apprend à devenir une vraie Terreur ? À l'Académie des Monstres, bien 
sûr ! C'est là-bas que Bob, jeune élève studieux, fait sa rentrée des classes. Entre lui et 
Sulli, un gros monstre poilu, le courant ne passe pas tout de suite. Et pourtant, Bob et 
Sulli vont devoir s'unir et surmonter leurs différences s'ils veulent remporter les Jeux de 
la Peur et continuer à étudier à l'Académie des Monstres. **www.amazon.fr**

EA DIS p DISNEY, Walt : Planes
Dusty  est  un  charmant  petit  avion  de  ferme.  Chaque  jour,  alors  qu'il  pulvérise  de 
l'engrais sur les champs, il rêve qu'il est l'avion le plus rapide au monde ! Seulement 
voilà, il n'a pas vraiment la carrure d'un champion ! Et pour couronner le tout, il est  
sujet au vertige ! Mais plus déterminé que jamais, il s'inscrit au Grand Rallye du Tour du 
Ciel. Aidé de Skipper, un as de l'aéronavale, Dusty va tout faire pour remporter cette 
course et relever le plus grand défi de sa vie. **www.amazon.fr**

EA DIS r DISNEY, Walt : Rebelle
Au coeur des montagnes brumeuses d'Ecosse, le royaume de DunBroch est hanté par la 
magie et les légendes. Lorsque l'intrépide Mérida, fille du roi Fergus et de la reine Elinor, 
refuse  de se  marier,  elle  bouscule  une tradition  ancestrale  !Tirer  à  l'arc  et  partir  à 
l'aventure avec son cheval Angus, voilà ce qui la fait rêver ! Mais en voulant échapper à 
son destin, Mérida va voir se réaliser un triste voeu. Elle seule pourra conjurer le sort et 
sortir le royaume du chaos... **www.amazon.fr**



EA DIS v DISNEY, Walt : Les vacances de Minnie  (la maison de Mickey)
Partagez chaque soir  un moment de douceur avec votre enfant.  Accompagnez-le au 
pays des rêves en dix minutes de lecture, grâce à un texte court et tendrement illustré. 
**www.amazon.fr**

EA DIS v DISNEY, Walt : Vole, ballon, vole ! (la maison de Mickey)
Partagez chaque soir  un moment de douceur avec votre enfant.  Accompagnez-le au 
pays des rêves en dix minutes de lecture, grâce à un texte court et tendrement illustré. 
**www.amazon.fr**

 
EA DUF j DUFRESNE, Didier : Une journée loin de maman

Aujourd'hui, maman confie Apolline à son amie Cécile pour la première fois. Apolline est 
loin  de  se  montrer  enchantée,  en  dépit  des  efforts  de  Cécile,  jusqu'à  ce  que  cette 
dernière lui propose une surprise... **www.amazon.fr**

EA DUM j DUMONT, Jean-François : Je suis un ours
Je suis un ours. Je sais, ça n'existe pas, un ours qui vit  dans la rue, au milieu des 
hommes.  J'ai  mis  du  temps  à  l'admettre,  moi  aussi.  J'ai  d'abord  pensé  que  j'étais 
comme tout le monde : j'allais  rentrer chez moi le soir pour le dîner et m'endormir 
paisiblement dans un lit bien douillet. Mais on m'a vite fait comprendre que cette vie-là 
n'était pas pour nous, les ours. C'est pourquoi je dors ici, sur ces cartons, dans la rue. 
**www.amazon.fr**

EA EGE r EGEMAR, Béatrice : Le restaurant pour chats
Anita, après avoir beaucoup travaillé, décide de réaliser le rêve de sa vie : ouvrir un 
restaurant pour chats. Tous les matous très huppés des environs se retrouvent avec 
leurs maîtresses dans ce lieu tendance pour déguster une cuisine raffinée. Mais un jour, 
un affreux bonhomme, sale et mal élevé, squatte un garage abandonné, juste en face 
du restaurant chic d'Anita, et semble mijoter une bien étrange affaire... Pour Anita les 
ennuis ne font que commencer. **www.amazon.fr**

EA FRI p FRIOT Bernard : Politesse, mes fesses !
Après les « Milan Poche » et le « grand album », voici les Histoires pressées réunies 
dans un petit  album illustré. Avec une large place laissée à l'image, chaque histoire 
prend ainsi une dimension nouvelle et permet aux plus jeunes lecteurs d'entrer dans 
l'univers  loufoque  et  insolite  des  Histoires  pressées.  «  Lorsque  maman  m'a  envoyé 
porter un pot de confiture chez Mme Dulong-Debreuil, elle m'a prévenu que je devais 
absolument refuser d'entrer. Mais moi, je suis trop poli, et quand Mme Dulong-Debreuil 
m'a invité à m'asseoir, je n'ai pas osé dire non.» **www.amazon.fr**

EA GAY p GAY, Michel : La provision de bisous de Zou
Zou s'apprête à partir en colonie de vacances. Il veut à tout prix éviter de faire bébé 
mais, en même temps, il sait que tous ses bisous quotidiens vont lui manquer : ceux du 
soir, ceux du matin, ceux pour rien... Ne t'inquiète pas, Zou, disent Papa et Maman, on 
a une solution.  Et les voilà  qui confectionnent une énorme provision de bisous. Zou 
n'aura qu'à ouvrir sa boîte à bisous quand il se sentira seul. Mais la boîte réserve une 
surprise... **www.amazon.fr**

EA GLI p GLIORI, Debi : Le pique-nique de petit renard
C'est l'été dans la prairie et Petit Renard va pique-niquer avec ses amis... Découvrez 
cette histoire gaie et pétillante, idéale pour les tout-petits. **www.amazon.fr**

EA GUI n GUICHON Thibault : La niche d’Edmond
Edmond vit paisiblement dans sa petite niche qu'il a aménagée avec amour, lorsqu'un 
jour, ses propriétaires décident de la remplacer par une niche toute neuve. Edmond est 
horrifié et décide de retrouver sa " maisonnette " qui vient d'être jetée dans un camion 
poubelle. En route pour la décharge ! **www.amazon.fr**

EA HAR m HARGREAVES, Roger : M. Personne
Monsieur Personne, qui commence l'histoire transparent, prend peu à peu des couleurs 
en découvrant sa personnalité. **www.amazon.fr**



EA HIS Histoires d’animaux de la ferme
Trois histoires d'animaux de la ferme 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 HIS Histoires d’animaux de la jungle
Trois histoires d'animaux de la jungle 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 INS Les insectes
Découvre le monde étonnant des insectes. Pars à la rencontre de la ravissante 
coccinelle, du si joli papillon et de bien d'autres insectes dans ce merveilleux livre 
scintillant. **www.amazon.fr**

EA JAD g JADOUL, Emile : Gros pipi
Léon se réveille toutes les nuits et appelle Maman ou Papa Pingouin pour qu’ils  
l’emmènent faire pipi. Le matin, ils sont épuisés. Il est temps que Léon apprenne 
à faire tout seul, comme un grand ! Ça y est ! Il y est arrivé! Il faut absolument 
les réveiller pour le leur annoncer ! **www.amazon.fr**

EA JAD s JADOUL, Emile : Sur ma tête
Gaston le petit oiseau est arrivé un beau jour sur ma tête, sans rien dire. J'ai  
sauté, couru pour voir ce qu'il ferait. Il était toujours là. Les jours se sont écoulés 
et je me suis habitué. A l’école, personne ne le voyait. Je me demande quand 
même comment il est arrivé là. **www.amazon.fr**

EA JEM Je m’habille
Une collection pour apprendre ses premiers mots. Des photos pour accompagner 
les tout-petits dans leur découverte du monde. **www.amazon.fr**

EA KOE m KOECHLIN, Sophie : Un monstre à Paris
Fiction, aventure, mystère et amour... cette histoir emmène le lecteur à Paris, en 
1910.  Lorsque  Raoul  et  Emile  s'amusent  à  mélanger  des  potions  dans  le 
laboratoire d'un botaniste, ils ne peuvent imaginer qu'ils viennent de créer un 
monstre : une puce géante... Alors que le méchant préfet Maynott se lance à la 
poursuite de la créature, Raoul, Emile et Lucille la chanteuse de cabaret vont tout 
faire pour protéger leur nouvel ami à la voix ensorceleuse ! Avec plein d'images 
du film ! **www.amazon.fr**

EA KOW d KOWARSKY, Didier : Les deux maisons
Dans leur maison de sel se disputent le p'tit vieux tout en sel et la p'tite vieille  
tout en sucre. Un jour, le vieux lui dit : "Va te faire une maison en terre !" Elle  
est alors si triste qu'elle demande au ciel de pleurer à sa place... Dans la vie de 
couple, il faut savoir mettre de l’eau dans son vin, pour continuer à se faire des 
baisers sucrés-salés ! **www.amazon.fr**

EA LAU c LAURENT Françoise : La colère d’Albert
Tout doux, tout gentil, Albert adore sa petite sœur. Quand elle pleure, Albert la 
console. Quand elle a peur, Albert la protège. Nénuphar, elle l’appelle Bibi, son 
grand frère. C’est si mignon, si doux, si gentil, Bibi ! Oui, mais seulement quand 
c’est elle qui le dit... Dans la bouche des copains, cela sonne tout de suite comme 
une raillerie ! Et alors voilà qu’Albert se transforme en un monstrueux Bébert en 
colère! **www.amazon.fr**

EA LEB c LEBOT, Sophie : Ca s’appelle un pot
Nicolas, flanqué de ses deux doudous et de son éternelle couche, bidon à l air, 
fait la moue devant ce bizarre truc en plastique qui trône depuis quelque temps 



dans la salle de bain. « C est un pot » explique maman...Thème : l acquisition de 
la propreté, le pot Beaucoup d humour et de justesse dans ce texte qui raconte la 
découverte du pot par un petit garçon. C est compliqué de quitter sa couche, de 
faire pipi, caca pile là-dedans, c est compliqué tout simplement de grandir ! Mais 
il y a quand même certains avantages... D abord la fierté de présenter à papa et 
maman, sa première petite crotte au fond du pot, et aussi le suprême avantage 
de pouvoir tirer la chasse d eau comme un grand ! **www.amazon.fr**

EA LEC m LECHERMEIER Philippe : Mon double et moi
Quel bonheur d'avoir un double ! A lui toutes les corvées ! Mais restera-t-il à sa 
place ? **www.amazon.fr**

EA LED h LEDU, Stéphanie : L’hôpital
Il y a les petits et les gros bobos... Pour les gros, on va a l'hôpital. Les infirmiers, 
les  aides-soignants  et  les  docteurs  sont  là  pour  s'occuper  des  patients.  Ils 
auscultent, examinent et cherchent le bon traitement pour guérir les gens. C'est 
parti pour une visite guidée de l'hôpital ! **www.amazon.fr**

EA LED l LEDU, Stéphanie : Les lunettes
De la visite chez le l'ophtalmologique au choix de sa paire chez l"opticien, les 
premières  lunettes,  c'est  une  aventure.  Rouge  ou  bleue  ?  Ronde  ou 
rectangulaire ? Il y a forcément une monture qu'on aimera ! **www.amazon.fr**

EA LED n LEDU, Stéphanie : La nuit
La  nuit,  le  boulanger  fabrique  le  pain  du  matin,  les  trains  continuent  de 
transporter les voyageurs, la chauve-souris sort de se cachette pour chercher à 
manger. Toi, tu dors, et pendant ton sommeil, tu grandis... **www.amazon.fr** 

EA LED r LEDU, Stéphanie : Les robots
Les  tout  premiers  automates,  les  poupées  mécaniques,  les  androïdes  de 
compagnie, les machines incroyables et même les robots joueurs de football... 
Tout sur les robots ! **www.amazon.fr**

EA LES c LESTRADE, Agnès de : Les choses cassées d’Octavio
Dans son atelier, Octavio répare tout et n'importe quoi. Les pots cassés et les 
cœurs brisés. Les tuiles, les bosses et les coups du sort. Mais quand Madeleine a 
le cœur qui pleure, c'est plus compliqué... **www.amazon.fr**

EA MAC t MAC BRATNEY, Sam : Tout en haut de la colline
Le papa de Noisette lui a promis une histoire, mais pas avant d'être arrivés tout 
en haut de la colline... Mais de quelle colline parle-t-il ? Noisette doit résoudre 
cette énigme avant d'aller se coucher. **www.amazon.fr**

EA MOR m MOREAUX-BARROUX , Catherine : Mon bébé à moi
Julie joue avec le chat comme avec un bébé. Elle le lange, le gronde, le promène 
dans sa poussette... Mais n'est-ce pas pour faire comme sa maman qui s'occupe 
de son petit frère Lucas ? **www.amazon.fr**

EA NOI l NOISIER, Anne : Lucas et le mage noir
Lucas, benjamin d'une grande famille de rats de bibliothèque, préfère lire et rêver 
devant les livres que de les manger. Le Mage noir arrive un jour dans la ville et 
fait brûler tous les livres. Lucas, riche de ses lectures, a peut-être une idée pour 
que sa famille ne meurt pas de faim... **www.amazon.fr**

EA PAR r PARMENTIER-BLANCARD, Catherine : Renard et les trois œufs
Poulette  et Renard sont  très  amis.  Un matin,  Poulette  demande à Renard de 
couver ses œufs pendant qu'elle part chez le coiffeur. Mais un oeuf va se fêler ! 
Poulette pense que Renard a voulu manger ses oeufs... Voilà leur belle amitié 
brisée ! Renard saura-t-il trouver la bonne explication ? **www.amazon.fr**



EA PAY f PAYNE, Liane : La fête des carottes
Aubépin  le  lapin  est  très  fier  des  belles  carottes  de  son  potager.  Au  fil  des 
saisons, il les cultive avec amour grâce aux conseils de ses grands-parents. Mais 
à  l'approche  de  l'hiver,  alors  que  l'heure  de  la  récolte  a  sonné,  notre  gentil 
jardinier passe tant de temps à rendre service à ses amis qu'il prend le risque de 
laisser ses carottes geler ! **www.amazon.fr**

EA PER j PERAT, Marie-Françoise : Le juge ciredabeille
Le juge Ciredabeille, grand gardien des ruches, est chargé de faire respecter les 
lois de la prairie. Maya vit libre comme l'air auprès de ses amis et le juge ne 
l'entend pas de cette oreille ! Elle doit rejoindre la ruche ou s'en aller très loin...  
La reine semble se laisser convaincre lorsqu'un bourdonnement terrible retentit... 
**www.amazon.fr**

EA PER m PERAT, Marie-Françoise : Les messagers de la reine
Un message doit être livré à la ruche des Rhododendrons. Maya est chargée de 
cette mission. Mais Lara, Max et Shelby se voient bien, eux aussi, coiffés du joli 
chapeau du messager junior. Une course s'engage... Qui remettra le premier le 
message à la reine ? **www.amazon.fr**

EA PER r PERAT, Marie-Françoise : La ruche au bois dormant
Demain, c'est le jour de la grande récolte du pollen des fleurs de liseron. Il faut 
faire vite car ces fleurs ne s'ouvrent qu'un jour par an ! Maya veut prouver qu'elle 
est capable d'y participer et ramène à la ruche le pollen de jolies fleurs rouges 
pour le repas du soir.  Mais, le lendemain, à l'aube, toute la ruche est encore 
endormie… **www.amazon.fr**

EA PER m PEREZ, Susan : Même pas peur !
Quel coquin ce Max ! Il n'a peur de rien, mais quand la nuit tombe et que Coco lui 
chuchote qu'une grosse bête rôde autour de la tente, le voilà un peu moins fier...
**www.amazon.fr**

EA PFI a PFISTER Marcus: Arc-en-ciel et le petit poisson perdu
Arc-en-ciel et ses amis portent tous une écaille scintillante en signe d’amitié. Mais 
lorsqu’un poisson esseulé leur demande l’hospitalité, ils refusent de l’accueillir.  
Un jour, un requin passe à l’attaque… Tous sont en danger !**www.amazon.fr**

EA PFI a PFISTER Marcus: Arc-en-ciel fait la paix
Arc-en-ciel et ses amis vivent heureux au fond de l'océan. Non loin de là, une 
belle baleine bleue va et vient tout en les observant paisiblement. Pourquoi nous 
regarde-t-elle donc ainsi ? se demandent un jour les petits poissons, méfiants. De 
plus, grande comme elle est, elle doit avaler des tonnes de nourriture. Et si elle  
mangeait tout ? La baleine, qui en fait admire leurs jolies écailles brillantes, se 
fâche en les entendant - et cette dispute ne sera pas sans conséquences... Nous 
devons  faire  la  paix,  décide  alors  Arc-en-ciel.  Mais  comment  ? 
**www.amazon.fr**

EA POR z PORTAL Vanessa : Zarafa
La  magnifique  histoire  d’amitié  entre  un  petit  garçon  et  une  girafe... 
**www.amazon.fr**

EA REI r REIDER, Katja : Roméo & Julie
Julie est une petite cochonne insouciante et romantique qui adore rester allongée 
des heures sous son pommier, à rêver. Contrairement à ses amies, elle ne rêve 
pas d'être riche ni célèbre, mais simplement d'Amour avec un grand « A ». Ça 
tombe à pic car sous le pommier, justement, il y a un petit cochon, du nom de 
Roméo : le cochon de sa vie ? **www.amazon.fr**



EA REN m RENOULT, Armelle : Moustache ne se laisse pas faire
Moustache, un adorable chaton, vit tranquillement à la ferme. Son seul problème, 
c'est Médor le  chien qui n'arrête pas de se moquer de lui.  Moustache a bien 
l'intention de ne plus se laisser faire ! pour l'impressionner, Moustache va trouver 
la  parade  et  se  déguiser...  Le  stratagème  du  chaton  va-t-il  fonctionner  ? 
**www.amazon.fr**

EA RIO Rio, l’album du film
Blu et Perla sont les derniers représentants des aras bleus, espèce de perroquets 
en  voie  de  disparition.  Tulio,  un  scientifique  brésilien,  parvient  à  convaincre 
Linda, la maitresse de Blu, d'emmener le perroquet à Rio, à la rencontre de Perla.  
Mais  des  braconniers  ne  tardent  pas  à  enlever  les  deux  oiseaux... 
**www.amazon.fr**

EA ROE c ROEHE, Stéphanie : C’est pas juste ! il en a plus que moi…
Comme tous les frères et sœurs, deux petits renards, se disputent sans cesse. " 
Il en a plus que moi ! " " C'est pas vrai ! " Maman Renard perd alors patience et 
avertit : si cela continue, c'est elle qui va tout manger. Et c'est ce qui va se 
passer. Les renardeaux affirment pourtant que tous les enfants se disputent mais 
Maman Renard n'est pas convaincue. **www.amazon.fr**

EA SAI l SAINT-MARS, Dominique de : Lili est harcelée à l’école
Valentine  et  ses  copines  ont  trouvé  un  nouveau  "  jeu  "  :  casser  Lili  !  La 
ridiculiser, lui faire subir des brimades, dire du mal d'elle... Lili se retrouve seule, 
la peur au ventre. Elle ne voit même plus le regard préoccupé de Max... Va-t-elle 
s'en sortir ? Ce livre de Max et Lili parle du harcèlement à l'école, cette violence 
qui  ne  dit  pas  son  nom,  ces  humiliations  et  moqueries  à  répétition.  Cette 
souffrance, on peut s'en souvenir toute sa vie. Alors, il ne faut pas laisser faire, ni 
se laisser faire ! Ni complice, ni victime ! Faire souffrir, ça ne peut jamais être un 
jeu. En parler, ce n'est pas rapporter, c'est empêcher ce qui est interdit. C'est 
protéger, défendre ou se défendre... **www.amazon.fr**

EA SAI m SAINT-MARS, Dominique de : Max et Lili ont des pouvoirs magiques
Non, ils ne rêvent pas ! Il suffit que Max dise « abracadabra » ou que Lili claque 
dans ses doigts pour que leurs vœux soient exaucés : le petit déjeuner apparaît 
sur la table, la chambre est rangée, Hugo déclare son amour à Lili, Paul gagne au 
loto,  Pluche  et  Pompon  se  mettent  à  parler...  Que  se  passe-t-il  ? 
**www.amazon.fr**

EA SAI m SAINT-MARS, Dominique de : Max veut sauver les animaux
Après  son  exposé  sur  la  biodiversité,  Max  ne  pense  plus  qu'à  sauver  les 
animaux ! Lili, jalouse, ne l'aide pas et préfère jouer à la console... Va-t-il réussir 
sa mission ? Ce livre de Max et Lili fait prendre conscience que chaque plante, 
chaque animal est utile, qu'il faut respecter l'environnement, les animaux, ne pas 
gaspiller et lutter contre la pollution. Il explique que certaines cultures peuvent 
coûter cher à la planète en empoisonnant la terre et les animaux : il faut essayer 
de consommer mieux et moins. Un enfant ne peut pas tout faire... mais il peut 
apprendre  à  connaître  la  nature  pour  agir  et  inventer  quand il  sera  grand  ! 
**www.amazon.fr**

EA SAI l SAINT-MARS, Dominique de : Lili veut un téléphone portable
Pas si simple pour Lili de convaincre ses parents d'avoir SON téléphone portable. 
En a t-elle vraiment besoin ? N'est-elle pas trop jeune ? Cela a t-il des effets sur  
le cerveau ? Qui va payer les communications... **www.amazon.fr**

EA SCH p SCHNEIDER Christine : Pistache déménage
Pistache  range tous  ses  doudous dans un carton,  car  demain,  c’est  le  grand 
déménagement ! "Serrez-vous, les doudous ! Respirez un grand coup !" Lorsque 
les messieurs arrivent au matin, avec leurs grosses chaussures, leurs grandes 
jambes, leurs grandes mains, leurs gros bras, leur grosse voix… tout s’en va, tout 
s’envole ! Et Pistache a le cœur qui se serre. Mais dans sa nouvelle maison, que 



Papa appelle  « un gratte-ciel  », Pistache s’enthousiasme, s’extasie et se sent 
bien… **www.amazon.fr**

EA SCO p SCOTTON Rob : Plouf, Splat !
S'il y a une chose que Splat n'aime pas, c'est bien l'eau ! Alors aller à la piscine, 
quelle horreur... Et ce n'est pas son copain Grouff qui prétendra le contraire. Les 
deux chatons sont tétanisés au bord du bassin jusqu'à ce que Grouff, sans s'en 
rendre compte, entre dans l'eau. Et là... **www.amazon.fr**

EA SOL l SOLOTAREFF, Grégoire : Loulou plus fort que le loup
Loulou le loup et Tom le lapin sont de vieux amis. Mais quand Loulou ressent 
soudain des besoins de loup : s'en aller à l'aventure, éprouver son courage... et 
quand Tom s'inquiète pour lui au point de partir à sa recherche dans les bois, que 
va devenir leur amitié ? **www.amazon.fr**

EA STA c STANLEY, Mandy : C’est l’anniversaire de ma petite sœur
Aujourd'hui, Lisette fête l'anniversaire de sa petite sœur. Quelles surprise va-t-
elle lui préparer ? **www.amazon.fr**

EA STE j STEHR, Frédéric : Jour de lessive
Ce jour-là, Helena avait seulement envie d'aller jouer avec sa poupée au bord de 
la rivière. Mais là, tout près de l'eau, elle découvre une activité intense. - Tu es 
nouvelle  ? demande une souris  à Helena qui  ne comprend pas.  Bientôt,  tout 
s'éclaire. Grenouille, castor et raton laveur arrivent avec leur planche à récurer, 
leur savon, et se mettent à chanter en cho eur. C'est jour de lessive ! Helena 
regarde son maillot. Berk ! Il est tout cracra. Et si je faisais la lessive, moi aussi,  
avec mes nouveaux amis ? **www.amazon.fr**

EA TIS a TISON, Annette : L’arbre de Barbapapa
Les Barbapapas ont décidé d'aller cueillir des mûres dans l'île. Là, ils découvrent 
un arbre penché, prêt à tomber dans la rivière. Hup ! Hup ! Hup ! Barbatruc ! Ils  
vont sauver l'arbre et les animaux qui l'habitent . **www.amazon.fr**

EA TIS a TISON, Annette : L’arche de Barbapapa
Au cours d'une promenade, les Barbapapas trouvent des animaux malades de la 
pollution.  Ils  les  soignent.  Puis,  ils  rencontrent  des  animaux traqués par  des 
hommes. Ils les sauvent... Mais il y a encore trop de bruit et de fumée. Alors ils 
s'envolent  tous  vers  une  autre  planète…  Quand  reviendront-ils  sur  Terre  ? 
**www.amazon.fr**

EA TIS h TISON, Annette : L’hiver de Barbapapa
C'est l'hiver. Le Père Noël vient de passer chez les Barbapapas. Chacun a eu son 
cadeau.  Celui  de  Barbidou  est  tellement  gros  qu'il  ne  passe  pas  dans  la 
cheminée. Et pour cause : il contient des animaux exotiques ! Mais ces animaux 
ne supportent pas le froid. Les Barbapapa essaient tout pour les réchauffer, en 
vain. Barbapapa propose alors de les ramener dans leur pays d'origine. Barbidou 
est  triste  mais  il  sait  que  Barbapapa  a  raison.  Et  ils  partent.  A  leur  retour 
d'Afrique, le Père Noël dépose un nouveau colis dans la chambre de Barbidou : ce 
sont des animaux de nos contrées. Ils n'auront aucun problème à vivre  avec 
Barbidou, même l'hiver. **www.amazon.fr**

EA VAN b VANIER, Nicolas : Belle et Sébastien (l’album du film)
En 1942, Sébastien, un petit garçon très courageux, rencontra Belle, une chienne 
pourchassée par le village entier. Malgré les dangers, et contre l'avis de tous, 
Belle et Sébastien devinrent amis, prouvant ainsi que l'amitié est plus la grande 
des forces... **www.amazon.fr**

EA VEI f VEILLON, Béatrice : La famille Oukilé découvre la grande ville
Mais  où  se  sont  cachés  monsieur  et  madame Oukilé,  leurs  enfants,  Flore  et 
Nestor,  et  leur  petit  chien,  Opie  ?  Amuses-toi  bien  à  les  chercher  dans  les 
images, à observer ce qu'ils font, et à retrouver d'autres détails encore. Ouvre 



bien  tes  yeux  :  chaque  scène  fourmille  de  gags  et  d'anecdotes  ! 
**www.amazon.fr**

EA WEN n WENINGER, Brigitte : Nico voudrait un chien !
Nico aimerait tellement avoir un chien ! Chouki , sa peluche préférée, en aurait 
aussi bien envie, mais Maman n'est pas d'accord... Nico et Chouki vont quand 
même trouver une solution. **www.amazon.fr**

EA WIL s WILLEMS, Mo : Sam & Pam
Saison après saison, Sam, le chien des villes, et Pam, la grenouille des champs, 
vont se retrouver pour jouer ensemble. Jusqu'au jour d'hiver où... En quelques 
mots, poignants et concis, Mo Willems nous invite à réfléchir sur le cours naturel  
de  la  vie  et  de  l'amitié.  L'expressivité  des  aquarelles  de  Jon  J  Muth  vient 
magnifiquement  illustrer  cet  album  propre  à  éveiller  une  émotion  chez  les 
lecteurs de tous âges. **www.amazon.fr**

R  OMANS   E  NFANTS  :  

ER CAZ c CAZENOVE, Christophe : Le chat à bandoulière (Les sisters)
Les  Sisters  en  roman,  c'est  Nikol  Crème !  Un  miaulement  attire  l'attention  de 
Wendy et Marine. Un chaton, abandonné et affamé, s'abrite derrière une poubelle. 
Pour une fois, nos Sisters sont d'accord : il faut s'en occuper. Mais elles vont devoir  
braver l'interdiction formelle de papa et maman : "ne jamais ramener un animal à 
la maison !" Wendy et Marine vont aller de surprise en surprise ! Comment un si 
petit  chaton  peut-il  prendre  autant  de  place  et  tout  chambouler  ? 
**www.amazon.fr**

ER CAZ s CAZENOVE, Christophe : Les sisters olympiques
Le « Jour des Concours », ça c’est une chouette journée ! Organisée par les grands  
du quartier, tous les enfants peuvent participer aux différentes épreuves afin de 
remporter les nombreux trophées. Il y a le concours du meilleur gâteau, du plus 
beau déguisement, de la meilleure crêpe, du cadre photo le plus original… Cette 
année, c’est avec beaucoup d’assurance que Marine s’inscrit à chaque épreuve car 
elle  est  certaine  de  remporter  tous  les  prix  !  Non  pas  grâce  à  ses  talents  de 
pâtissière ou de couturière, mais parce que sa sister Wendy fait partie des « grands 
» du quartier et qu’elle est membre du jury. Hélas pour elle, tout s’écroule lorsque 
quelques minutes avant le début des épreuves, Wendy lui assure qu’il n’y aura pas 
le moindre favoritisme ! Il commence bien le « Jour des Concours », tiens ! Elle 
aura au moins une chance de remporter une médaille pour la grosse dispute de la 
journée... **www.amazon.fr**

ER DIS m DISNEY, Walt : Martin, le roi des pompiers (Cars toon)
Martin adore raconter des histoires loufoques à Flash Mac Queen, la star des circuits 
! Aujourd'hui, Martin a décidé d'être un grand pompier ! **www.amazon.fr**

ER DIS m DISNEY, Walt : Les mondes de Ralph
Ralph est un méchant de jeu vidéo. Son rôle ? Tout casser ! Mais le pauvre Ralph 
ne rêve que d'une chose : être aimé de tous...  Pour parvenir à son but, Ralph 
enfreint les règles, en voyageant d'un jeu à l'autre. C'est comme ça qu'il rencontre 
la petite Vanellope, une erreur de programme. Ensemble, ils vont tenter de changer 
les règles du jeu ! **www.amazon.fr**

ER DIS r DISNEY, Walt : La reine des neiges
Que se  passe-t-il  au  royaume  d'Arendelle  ?  La  neige  et  le  froid  semble  s'être 
installés pour toujours. Heureusement, la courageuse Anna est bien déterminée à 
sauver son royaume et se lance à la recherche de sa soeur, la Reine des Neiges. 
Elle va devoir affronter de terribles dangers pour retrouver l'amour de sa soeur et 
ramener le soleil à Arendelle. **www.amazon.fr**



ER EDW j EDWARDS, Mélanie : Je hais la cantine (C’est la vie Lulu !)
Champignons racornis, steak tout dur, gratin de salsifis... Beurk ! À la cantine, Lulu 
ne mange pas grand-chose et, vers deux heures de l'après-midi, elle a le ventre qui 
gargouille. Elle a beau en parler à ses parents, rien ne change. Furieuse, Lulu ne 
voit plus qu'une solution : faire la révolution ! **www.amazon.fr**

ER EDW j EDWARDS, Mélanie : Je ne suis plus un bébé (C’est la vie Lulu !)
À son retour de colonie de vacances, Lulu, qui a l’impression d’avoir beaucoup mûri, 
se plaint d’être traitée comme un bébé. Lulu a passé une super semaine en colonie 
de vacances. Elle est tout de même ravie de rentrer chez elle pour retrouver sa 
petite  famille.  Mais,  à  peine  a-t-elle  mis  un  pied  hors  du  car  que  sa  maman 
l’agace : elle l’appelle « mon bébé » devant tout le monde ! La honte ! Et ça ne 
s’arrête pas là : sa mère lui a acheté des vêtements ridicules qu’elle est obligée de 
porter, son père refuse qu’elle monte en voiture sans rehausseur et, au restaurant, 
on passe sa commande sans lui demander son avis… un menu enfant ! Lulu est 
furieuse : personne n’a donc vu qu’elle s’était débrouillée toute seule, comme une 
grande, pendant cette semaine loin d’eux ? Le dernier jour des vacances, toute la 
famille  passe l’après-midi dans un parc d’attractions.  Soudain, Lulu et Élodie se 
perdent ;  voilà  une belle  occasion de montrer  qu’elles  peuvent se  sortir  toutes 
seules de cette situation. Lulu consulte le plan, et toutes deux retrouvent l’accueil  
sans problème. Seulement, de retour à la maison, la maman de Lulu lui demander 
de se coucher tôt. C’en est trop pour Lulu qui explose. **www.amazon.fr**

ER EDW i EDWARDS, Mélanie : Les infos me font peur
Quand Lulu arrive à l'école, ce matin, ses copains discutent avec animation : un 
volcan menace d'entrer en éruption en Italie ! Lulu s'inquiète, car sa soeur doit y 
aller  en  voyage  scolaire...  Elle  voudrait  ne  plus  y  penser,  mais  les  médias  ne 
cessent  d'en parler.  Et  puis  les catastrophes s'enchaînent :  pollution,  chômage, 
guerres... À quoi ça sert, les infos, si elles ne nous apprennent que de mauvaises 
nouvelles ? **www.amazon.fr**

ER EGE l EGEMAR, Béatrice : Lucas et les Krapouillos
À l’école, c est la folie des cartes Krapouillos ! Tous les enfants en ont et se les  
échangent pendant la récréation. Tous les enfants sauf Lucas... et ses camarades 
se  moquent  de  lui.  Mais  un  jour,  Lucas  trouve  un  paquet  de  cartes...  très 
particulières... **www.amazon.fr**

ER EGE s EGEMAR, Béatrice : La soupe à la citrouille
Calou est  un petit  garçon curieux de tout.  Il  vit  avec sa grand-mère dans une 
maisonnette au c ur de la forêt et l aide à cultiver son potager. Un jour, grand-mère 
prépare une soupe à la citrouille. Mais cette soupe est très spéciale et Calou ne doit 
pas en manger avant la tombée de la nuit car sinon il pourrait lui arriver des choses 
terribles... **www.amazon.fr**

ER JOL c JOLY, Fanny : Cucu la praline
Moi,  Angèle  Chambar,  j'adore  :  m'habiller  en  rose,  les  bonbons,  les  glaces  et 
Machouillou, mon liondoudou qui me suit partout. Mais je déteste qu'on m'appelle 
Cucu la praline. C'est mes frères qui m'ont donné cet affreux surnom sauf que j'ai  
du caractère. Pas question de me laisser faire ! Ouvre ce carnet secret, tu verras 
bien que je ne te raconte pas de bobards. **www.amazon.fr**

ER JOL c JOLY, Fanny : Cucu la praline se déchaîne
Comment faire signer ma dictée pimentée d'un zéro pointé ? Ce n'est sûrement pas 
mes affreux frères qui vont me souffler une idée ! Et si seulement j'avais pu éviter 
de tomber dans leur piège pendant la balade à vélo. Mais en sabotant le violon de 
mon amoureux, ils ont dépassé la mesure. Moi, Angèle Chambar, je ne suis pas une 
praline rose et ma vengeance sera exemplaire ! **www.amazon.fr**

ER MAR g MARCHAND-KALICKY, Anne : Gare à l’ours (Maya)
Dans un pays de tous les temps vit la plus belle des abeilles : Maya ! Ce matin,  
Willy, le grand angoissé, a encore plus peur que d'habitude, car il a vu... un ours ! 



Au secours  !  Maya n'a  que quelques heures  pour  faire  évacuer la  ruche avant 
l'arrivée du mystérieux animal... **www.amazon.fr**

ER QUE l QUENOT, Katherine : Lucie a un admirateur secret (Littlest Petshop)
Les PetShop ont  une tonne d’aventures à te raconter  !  Tu connais l’histoire  de 
Lucie,  la  renarde  qui  a  un  admirateur  secret  ?  Et  celle  d’Agathe,  l’oursonne 
perfectionniste ? Quant à Thomas le phoque, il ne sait pas nager car il a peur de 
l’eau ! **www.amazon.fr**

ER TUR Turbo (le roman du film)
Turbo est un petit escargot qui a un grand rêve : gagner l’Indianapolis 500, la plus 
célèbre des courses de vitesse. Pour y arriver, il faudrait un miracle ! Mais un jour, 
l’impossible se produit… Et Turbo est enfin prêt à prouver au monde de quoi il est 
capable ! **www.amazon.fr**

ER VAL a VALENTIN, Hélène : L’aventure au chocolat (Zoé Bout’nez)
Zoé découvre une fissure dans le mur de sa chambre. Elle y devine une lueur. Elle 
s'y faufile... et en devenant un petit guetteur de lumière, elle ne sait pas encore 
qu'elle deviendra un grand inventeur d'histoires.

ER VAL c VALENTIN, Hélène : Conte d’hiver (Zoé Bout’nez)
Noël est passé trop vite. Zoé est triste et au milieu de son petit ventre, quelque 
chose est cassé. Elle voudrait s'endormir et en se réveillant, constater qu'on est à 
nouveau le 25 décembre. 

ER VAL g VALENTIN, Hélène : Glacé minuscule
Qu'y a t-il  à l'intérieur d'un flocon de naige ? Quelque chose de glacé, quelque 
chose de merveilleux,  quelque chose de minuscule et pourtant  il  existe tout un 
monde.

ER VAL o VALENTIN, Hélène : L’océane de Troismâts (Zoé Bout’nez)
Des pirates, une tempête, une pieuvre géante, Zoé pensait pouvoir tout affronter 
toute seule... mais finalement peut-être pas.

ER VAL p VALENTIN, Hélène : Le premier mot d’amour (Zoé Bout’nez)
Zoé décide d'écrire son premier mot d'amour à maman. Mais on met quoi, dans un 
mot d'amour ?

ER VAL s VALENTIN, Hélène : Les secrets du jardin (Zoé Bout’nez)
Papa connaît tout du jardin. Zoé voudrait l'impressionner. Elle décide alors d'aller y 
chercher un secret qu'il ne connaîtrait pa. Mais attetion, le jardin a ses dangers.

Ro  MANS   J  EUNES     :  

JR AND a ANDERSON, Laurie-Halse : Un ami pour la vie (Les petits vétérinaires)
Yum-Yum, un joli petit Shih Tzu, vient souvent à la clinique du docteur Macore, la 
grand-mère de Sophie. C'est le client préféré de la petite fille justement, qui attend 
avec impatience ses visites pour le bichonner. Un jour, la jeune bénévole et le petit 
chien rendent visite à des enfants souffrants. Et le résultat dépasse ses attentes : 
les  enfants  oublient  leurs  souffrances  grâce  aux  pitreries  de  Yum-Yum.  Mais 
malheureusement, au cours d'un examen, Doc Mac découvre que Yum-Yum est lui-
même porteur  d'une  tumeur...  Sophie  saura-t-elle  l'aider  ?  Elle  et  ses  copains 
bénévoles, David, Isabelle et Clara, ne s'avouent jamais vaincus quand il s'agit de 
sauver leurs meilleurs compagnons, les animaux ! **www.amazon.fr**



JR AND c ANDERSON, Laurie-Halse : Chasse interdite (Les petits vétérinaires)
Isabelle veut devenir vétérinaire. La clinique du Dr Hélène Macore va lui permettre 
de réaliser son rêve ! Les animaux de la réserve naturelle sont en danger ! Isabelle 
est furieuse. Qui a posé des pièges ? Avec son frère Clément, elle recueille un chien 
et un faon blessés.  Mais  pour sauver  les animaux sauvages,  il  faut  à tout prix 
arrêter les braconniers... **www.amazon.fr**

JR AND m ANDERSON, Laurie-Halse : Mascarade (Les petits vétérinaires)
Clara adore se porter volontaire à la clinique de Doc Mac’. Mais quand son chat 
avale un bout de son costume d’Halloween et tombe malade, elle se demande si 
elle est vraiment faite pour être vétérinaire. Alors qu’elle commence à travailler 
dans un laboratoire,  elle  découvre que des animaux sont utilisés pour faire des 
tests… **www.amazon.fr**

JR AND p ANDERSON, Laurie-Halse : Pris au piège (Les petits vétérinaires)
Clara veut devenir vétérinaire. La clinique du Dr Hélène Macore va lui permettre de 
réaliser son rêve ! Alerte à la tempête ! A la clinique, Clara s'inquiète : Lucie, sa 
chatte  préférée,  est  blessée et  en danger.  Tandis  que l'évacuation des maisons 
inondées a commencé, l'équipe des petits vétérinaires se mobilise pour secourir les 
animaux en détresse... Mais qui va sauver Lucie ? **www.amazon.fr**

JR AND s ANDERSON, Laurie Halse : Une seconde chance (Les petits vétérinaires)
David est passionné par les chevaux. C'est son père qui lui a appris à monter quand 
il  était  petit  et il  en connaît un rayon sur le sujet. Un jour, Galopin arrive à la 
clinique et le jeune garçon sent tout de suite qu'il s'agit de son cheval, celui qu'il a 
toujours espéré rencontrer. Le problème, c'est que David a déjà eu des différends 
avec son propriétaire, Mr Zimmer, et que ce dernier ne veut plus entendre parler de 
lui. Avec l'aide du Dr Mac et de ses amis bénévoles, David va tout faire pour obtenir  
une seconde chance et réaliser son rêve...**www.amazon.fr**

JR BIO La biographie de Dark Vador (Starwars)
Malgré sa condition d’esclave, Anakin Skywalker a été adopté par l’Ordre des Jedi et 
élevé comme l’un des leurs. Très vite,  le  jeune padawan devine la Force et les 
espoirs de la communauté Jedi qu’il porte en lui. Pourtant, Anakin ne peut résister 
au côté obscur de la Force et devient un Seigneur Sith impitoyable… Quand a-t-il  
commencé à douter de la Force ? Et comment a-t-il trahi le clan qui le considérait 
comme l’Élu ? Vous le saurez en lisant la biographie du Jedi le plus énigmatique de 
Star Wars ! **www.amazon.fr**

JR BIO La biographie de Luke Skywalker (Starwars)
Avant de devenir le héros de la Rébellion que toute la galaxie connaît et respecte, 
Luke Skywalker a vécu une enfance triste et isolée sur Tatooine. Mais il n’a jamais 
douté de son destin. Comment a-t-il  découvert l’existence de l’Ordre des Jedi ? 
Quand a-t-il pris conscience de la Force qui était en lui ? Vous le saurez en lisant  
l’extraordinaire biographie d’un des Jedi les plus célèbres de Star Wars !

JR DIS j DISNEY, Walt : John Carter
Un jeune homme se retrouve propulsé sur Mars en pleine guerre civile entre des 
extraterrestres. Dans ce monde en conflit, John Carter fait la connaissance de la 
captivante princesse Dejah Thoris… Il comprend vite qu’il  n’est pas arrivé là par 
hasard : le sort de la planète repose entre ses mains. **www.amazon.fr**

JR FOR Fort Boyard : à la conquête du trésor
Tu as toujours rêvé de participer à Fort Boyard ? N'attends plus ! Viens mesurer ta 
force et ton courage dans les célèbres épreuves du Fort, et tente de décrocher les 
clés  qui  t'ouvriront  la  salle  du  Trésor.  Pour  remporter  les  boyards,  tu  devras 
résoudre  des  énigmes...  et  faire  les  bons choix.  Tu  es  prêt  ?  À toi  de  jouer  !  
**www.amazon.fr**



JR HOR i1 HOROWITZ, Anthony : L’ïle du crâne
David Eliot vient d'être renvoyé du collège et cette fois, ses parents ont décidé de 
sévir !Il se retrouve alors dans une école bien étrange, sur la sinistre île du crâne,  
au large de l'Angleterre. Très vite, il soupçonne le pire. Mais il est encore loin de la 
vérité... **www.amazon.fr**

JR HOR m2 HOROWITZ, Anthony : Maudit graal (L’île du crâne ; 2)
Sur l'île du Crâne, c'est l'effervescence:. le Graal Maudit va être remis au dernier 
élève de l'école dans quelques jours. David est sûr de remporter le prix ! Pourtant, 
rien ne se passe comme prévu. Et ce qu'il découvre est plus terrible encore : ce 
n'est pas lui qui est menacé, mais le Graal Maudit et peut-être même l'île du Crâne. 
**www.amazon.fr**

JR LIN f LINDGREN, Astrid : Fifi Brindacier
Fifi Brindacier est une petite fille rousse au visage constellé de tâches de rousseur, 
intrépide, joyeuse et dotée d'une force et d'une imagination incroyables. Fille d'un 
pirate des mers du Sud, elle vit seule dans une grande maison avec son singe et 
son cheval. Ne connaissant aucune contrainte, elle entraîne ses petits voisins dans 
des aventures extraordinaires. **www.amazon.fr**

JR STA StarWars, The clone wars : la voie du jedi
Tu as  entre  les  mains  un objet  doté  d'immenses pouvoirs.  Grâce à lui,  tu  vas 
pouvoir faire des choix et changer le cours de l'histoire. Toi, jeune apprenti Jedi, 
réussiras-tu à protéger la République de la terrible invention du Dr. Panith ? Vas-tu 
privilégier  ton amitié  avec le  jeune Jaylen ou bien la réussite de ta mission de 
Padawan ?C'est à toi de décider ! **www.amazon.fr**

JR SUR m SURGET, Alain : Les monstres de Fort Boyard
Que se passe-t-il cet automne à Fort Boyard ? Alors que le jeu télévisé a cessé, 
Jérôme et Émilie accueillent leur cousine Capucine. Intriguée par le fort, Capucine 
s’y rend seule…et tombe entre les mains de Médusa et de son frère Blaise, deux 
savants fous. **www.amazon.fr**

R  OMANS   J  EUNES   A  DOS     :  

JRA BLA r4 BLACKMAN, Malorie : Le retour de l’aube (Entre chiens et loups ; 4)
Ce volume est centré sur Tobey, l’ami d’enfance de Callie Rose, son voisin nihil. 
Tobey est un ado comme les autres : il va au lycée, fréquente des Primas et compte 
bien poursuivre des études à l’université. Mais parce qu’il  souffre de venir d’une 
famille pauvre et de ne pouvoir offrir à Callie, dont il est follement amoureux, le 
cadeau d’anniversaire qu’il voudrait, Tobey se laisse piéger. Contre de l’argent, il 
accepte de faire une livraison pour le chef  de gang le  plus influent et redouté. 
Tobey regrette vite mais trop tard pour faire marche arrière. Alors qu’il se promène 
avec Callie, ils sont victimes d’une fusillade. Callie s’écroule. Elle est dans le coma. 
Tobey, qui cherche à se venger, s’enfonce dans la violence et comprend qu’il s’est 
perdu... À sa sortie du coma, Callie ne se souvient pas de l’attaque mais seulement 
de la nuit qu’elle a passée avec Tobey et de son amour pour lui. Tobey la rejette 
d’abord  violemment,  se  sentant  indigne  d’elle,  mais  le  pardon  de  Callie  va  le 
sauver. " **www.amazon.fr**

JRA BRA q5 BRASHARES, Ann : Quatre filles et un jean pour toujours (Quatre filles 
et un jean ; 5)
Tibby, Lena, Carmen et Bridget ont grandi. La vie les a éloignées. Et, au-delà de 
leur carrière professionnelle et de leur vie amoureuse, chacune sait que quelque 
chose leur manque... La proximité qu'elles ont toujours connue jusqu'ici.Un beau 
jour, enfin, Tibby, qui vit en Australie, leur envoie des billets d'avion pour organiser 



des retrouvailles en Grèce ! Aucune des quatre amies ne se doute à quel point leur 
vie en sera bouleversée, à jamais... " **www.amazon.fr**

JRA CHR c CHRISTIE, Agatha : Le crime de l’Orient-Express
Dans l'Orient-Express bloqué par la neige, Hercule Poirot mène l'enquête. Puisque 
le criminel ne peut être que dans le wagon, il lui faut examiner tous les éléments : 
les douze voyageurs de nationalités différentes, les douze coups de poignards, les 
alibis de chacun... **www.amazon.fr**

JRA DEF e DEFOSSEZ, Jean-Marie : Envol pour le paradis
En 1942, Adolf Hitler règne sur l'Allemagne en maître incontesté. Pourtant, Arthur, 
un jeune paysan du sud du pays, a été si bien protégé par ses parents qu'il ignore 
tout du nazisme. Obligé d'intégrer  un camp des Jeunesses Hitlériennes,  le voici 
projeté au cœur du système. Résistera-t-il longtemps à l'endoctrinement ? D'autant 
qu'on lui propose de réaliser son plus grand rêve : devenir pilote. Dans un monde 
devenu dément, voler serait-il pour Arthur la seule manière d'échapper à la folie 
des hommes ? **www.amazon.fr**

JRA EGE n EGEMAR, Béatrice : Les noces vermeilles
Paris, 1572. Le lundi 18 août, devant la cathédrale Notre-Dame-de-Paris, Henri de 
Navarre s'apprête à prendre pour épouse la princesse Marguerite de Valois, soeur 
du roi  de  France.  Dans la  foule,  c'est  la  consternation  :  le  roi  va-t-il  vraiment 
donner sa soeur à un huguenot, un hérétique ? Au service de Catherine de Médicis,  
la reine-mère, Louise de Laval observe la mariée, mais elle a bien d’autres choses 
en  tête.  Une  jeune  demoiselle  d’honneur  tout  comme elle  est  morte  dans  des 
circonstances mystérieuses. Louise est persuadée qu’il  s’agit d’un assassinat,  un 
crime qui serait lié à un sombre complot, ourdi dans les couloirs mêmes du Louvre. 
Aidée par son jeune valet Perdicault, Louise va tenter de démasquer l'assassin. Mais 
à la Cour, le climat est détestable ; et elle se trouve entraînée dans un tourbillon 
d'intrigues. Que veut réellement Catherine de Médicis ? René, le parfumeur de la 
reine, est-il un empoisonneur ? Qui souhaite se débarrasser de l'amiral de Coligny, 
l’un des chefs huguenots ? Autant  de questions auxquelles  Louise va tenter de 
répondre, mais quand elle approchera du but, elle sera rattrapée par l'Histoire. Une 
nuit, les cloches de Paris sonnent à toute volée. On est à l'aube du 24 août, et Paris  
s'apprête à fêter la Saint Barthélémy... **www.amazon.fr**

JRA HAS j HASSAN, Yaël : Le journal de Philol
Pour son quinzième anniversaire,  Philomène, dite Philol,  reçoit  en cadeau de sa 
mère un journal intime. Trop ringard ? Pas tant que a finalement. Raconter sa vie et 
celle des autres, c'est un régal, surtout quand les événements se bousculent au 
lycée et à la maison. Et puis Philol tombe folle amoureuse de Nathan, le roots de la 
classe le beau gosse que convoite cette punaise d'Aurélie,  une fille  capable des 
pires horreurs. Comme si ça ne suffisait pas, voilà que Morgane, vilain petit canard 
du  lycée,  fait  une  TS  (tentative  de  suicide),  suite  au  message  baveux  d'un 
mystérieux corbeau, qui distille sa haine sur Internet. **www.amazon.fr**

JRA HON c HONAKER, Michel : Chasseur noir
New  York  :  Craig  Haskell,  journaliste  free  lance,  est  retrouvé  mort  dans  sa 
camionnette laissant derrière lui une vidéo dans laquelle il prétend que les démons 
détiennent le vrai  pouvoir.  Une mort d'autant plus étrange qu'elle coïncide avec 
celle  du  maire.  Le  lieutenant  Mérédith  enquête,  aiguillé  par  Ebezener  Graymes 
spécialisé en démonologie. **www.amazon.fr**

JRA MON r4 MONTELLA, Christian de : La revanche des ombres (Graal ; 4)
Retrouvez  Lancelot  sur  les  lieux  de  son  enfance.  Pénétrez  dans  la  forêt  de 
Brocéliande et assistez à son ultime combat aux confins de l'Autre Monde. Pour 
qu'une dernière fois s'affrontent la Lumière et les Ténèbres, le Bien et le Mal... 
**www.amazon.fr**



JRA MOR s MORPUGO, Michaël : Seul sur la mer immense
En 1947, le tout jeune Arthur est embarqué, comme des milliers d'autres orphelins, 
sur un bateau à destination de l'Australie. Il ne sait pas encore qu'il ne reverra pas 
sa  soeur  ni  sa  terre  natale  anglaise.  Désormais  sa  vie  entière  se  fera  là-bas, 
jalonnée  d'épreuves  mais  aussi  illuminée  par  la  rencontre  de  personnages 
extraordinaires et par sa passion de la mer. Bien des années plus tard, Allie, la fille 
d'Arthur,  quitte  la  Tasmanie,  au sud de l'Australie,  à  bord de son bateau.  Elle 
s'apprête à accomplir une formidable traversée en solitaire. Son but : franchir les 
océans pour gagner l'Angleterre, dans l'espoir de retrouver sa tante Kitty, la soeur 
de son père. Un voyage de l'enfance vers la maturité, deux destinées, deux récits, 
un roman bouleversant. **www.amazon.fr**

JRA OLI d OLIVER, Lauren : Le dernier jour de ma vie
Et s’il ne vous restait plus qu’un jour à vivre ? Que feriez-vous ? Qui aimeriez-vous 
embrasser  ?  Et  surtout  à  quel  sacrifice  seriez-vous  prête  pour  changer  votre 
destin ?" Samantha Kingstone a tout pour elle : le petit copain le plus craquant du 
monde,  trois  meilleures  amies  géniales,  et  une  cote  de  popularité  illimitée.  Ce 
vendredi de février aurait dû être un jour comme les autres. Un jour parfait dans 
une vie de rêve. Mais ce vendredi de février est le dernier pour Sam. Pourtant elle 
va obtenir une deuxième chance. Ou plutôt six chances. Six jours pour démêler le 
mystère entourant sa mort. Six occasions de découvrir la vraie valeur de tout ce qui 
l’entoure.  Ce  vendredi  est  le  dernier  jour  de  la  vie  de  Sam.  Ou  le  premier  ? 
**www.amazon.fr**

JRA RIO f2 RIORDAN, Rick : Le fils de Neptune (Héros de l’Olympe ; 2)
La déesse Gaïa s'apprête à lever l'armée des Géants, rappelés du Styx, pour faire 
régner le chaos sur le monde. Face à une telle menace, tous les demi-dieux doivent 
s'unir...  Au Camp Jupiter,  deux jeunes Romains sont désignés pour cette quête 
désespérée : Hazel Levesque, fille de Pluton, et Frank Zhang, un descendant des 
Argonautes. Mais la prophétie ancienne parle d'un trio. Et c'est un demi-dieu grec, 
au nom bien connu, qui doit leur prêter main-forte. Un héros qu'on croyait disparu, 
un héros appelé... Percy Jackson. **www.amazon.fr**

JRA RIO h1 RIORDAN, Rick : Le héros perdu (Héros de l’Olympe ; 1)
Quand Jason, Piper et Leo arrivent au camp des Sang-Mêlé, ils ne savent pas du 
tout ce qui les attend. Apparemment, ce serait le seul endroit où les enfants des 
dieux grecs seraient en sécurité. Car Jason est le fils de Zeus, Piper la fille d'Athéna 
et Leo, fils d'Héphaïstos ... Ils ont été choisis pour une quête bien dangereuse pour 
des demidieux inexpérimentés. Leur mission ? Délivrer Héra, la reine des Dieux, 
victime d'une terrible malédiction... Dès leur premier défi, ils doivent sauver leurs 
proches tenus prisonniers. Et aussi poursuivre leur mission, malgré des dangers qui 
peuvent leur coûter la vie... **www.amazon.fr**

JRA RIO m3 RIORDAN, Rick : La marque d’Athéna (Héros de l’Olympe ; 3)
Annabeth, la fille d Athéna, est sur le point de retrouver son ami Percy Jackson. À l  
approche du camp romain, elle n a qu une crainte : et si Percy avait changé ? Si ces 
mois de captivité avaient fait de lui un romain ? Pire, s il l avait oubliée, elle ? Mais  
une terrible prophétie ne tardera pas à allier les demi-dieux grecs et romains : 
celle-ci annonce que sept d entre eux devront trouver et fermer les Portes de la 
Mort. Annabeth, Percy, Jason, Piper, Leo, Hazel, et Frank n ont qu un seul indice : 
suivre la marque d Athéna... **www.amazon.fr**

JRA SMI j6 SMITH, L.J. : Le journal d’un vampire tome 6
Depuis sa rencontre avec les frères vampires Stefan et Damon Salvatore, Elena 
Gilbert a tout connu, de l’amour idyllique au périple en Enfer. Maintenant qu’avec 
l’aide des ses amis elle a délivré leur ville natale des esprits démoniaques qui la  
ravageaient, peut-elle espérer un retour à la normale ? Mieux que quiconque, Elena 
devrait pourtant savoir que rien à Fell’s Church ne sera jamais normal. Dans ce 
nouveau volume, Elena se retrouve à nouveau en grand danger. Et, cette fois, elle 
ne  peut  compter  que  sur  un  seul  des  frères  Salvatore  pour  la  protéger… 
**www.amazon.fr**



JRA SMI j7 SMITH, L.J. : Le journal d’un vampire tome 7
Elena et ses proches amis sont désormais étudiants à Dalcrest, l'université où les 
parents de la jeune fille se sont rencontrés. La vie semble enfin leur sourire de 
nouveau à tous, les sentiments d'Elena sont plus clairs ; quant à Stefan et Damon, 
ils  paraissent  avoir  trouvé  un  terrain  d'entente.  Mais  voilà  que  des  étudiants 
commencent subitement à disparaître du campus. Aussitôt Elena est persuadée que 
des forces maléfiques les ont suivis depuis Fell's Church et que le cauchemar va 
recommencer.  Alors  que  la  panique  générale  s'est  emparée  du  groupe,  Elena 
découvre  l'existence d'un secret  qui  la  bouleverse profondément.  Elle  comprend 
qu'une nouvelle tragédie est imminente et qu'elle pourrait bien ne pas y survivre. À 
moins  que  l'un  des  frères  vampires  -  mais  lequel?  -  parvienne  à  la  sauver... 
**www.amazon.fr**

JRA SMI j8 SMITH, L.J. : Le journal d’un vampire tome 8
Elena a déjà affronté son lot de défis. Mais celui qui se présente à elle cette fois 
semble le plus insurmontable de tous. Parviendra-t-elle à accepter sa nature de 
Sentinelle ? Surtout, saura-t-elle éveiller ses pouvoirs à temps ? Car Klaus a été 
ressuscité  par  la  Vitale  Society.  Et  le  terrible  Vampire  des Origines  ne reculera 
devant rien ni personne pour atteindre son but : détruire Elena et tuer chacun de 
ses proches. Damon, rejeté par Elena, sombre dans la violence et renoue avec son 
passé de prédateur sanguinaire. Repéré par les Sentinelles, il devient la première 
mission d’Elena. **www.amazon.fr**

JRA SUT a SUTCLIFF, Rosemary : L’aigle de la neuvième légion
En 140 après J.-C., l'Empire romain s'étend jusqu'à l'actuelle Angleterre. Marcus 
Aquila,  un  jeune  centurion,  est  déterminé  à  restaurer  l'honneur  de  son  père, 
disparu  mystérieusement  vingt  ans  plus  tôt  avec  la  Neuvième  Légion  qu'il 
commandait dans le nord de l'île. C'est ainsi qu'il part à la recherche de l'Aigle d'or, 
l'emblème que transportait son père et qui aurait été vu dans un temple tribal des 
terres  du  nord.  Il  décide  de s'y  rendre  avec  Esca,  son  esclave.  Mais  dans ces 
contrées inconnues et sauvages, Marcus va devoir affronter les plus redoutables 
dangers pour avoir une chance de trouver la vérité... **www.amazon.fr**

B  ANDES   D  ESSINEES :  

JBD BEK s BEKA : Studio danse.2
Julie,  Luce  et  Alia  sont  les  meilleures  amies  du  monde  et  partagent  la  même 
passion : la danse. Entre deux cours de classique et de moderne, elles préparent un 
nouveau ballet : "Roméo et Juliette". Mais cette année, l'amour n'est pas que sur la 
scène :  Julie  sort  avec Tim,  qui  danse le  rôle de Roméo. Une histoire  d'amour 
parfaite  en apparence,  mais  ce  serait  sans compter  les  manigances  de Carla... 
**www.amazon.fr**

JBD BEK s BEKA : Studio danse.3
La bande dessinée qui mène la danse !Julie, Luce et Alia sont les meilleures amies 
du monde et partagent la même passion : la danse. Cette année, en plus des cours 
de classique et de moderne, elles s'initient à la danse africaine et découvrent un 
nouvel univers, rythmé par les djembés. Rien de tel pour se défouler et oublier les 
tracas du quotidien. Car si Julie file toujours le parfait amour avec Tim, son beau 
danseur de hip-hop, la vie est moins rose pour Luce dont les parents divorcés lui en 
font voir de toutes les couleurs. Quant à Alia, elle est obligée de suivre des cours 
particuliers de maths. Mais elle n'est pas à cours de ruse pour les transformer en 
répétition de danse. **www.amazon.fr**



JBD CAU g CAUVIN, Raoul : Graine de star (Cédric)
Que faire  pour attirer  l'attention de la  jolie  Chen, quand on a tout  essayé (ou 
presque) ? Devenir la rock star de l'école, pardi ! Et comme le mot " impossible " 
n'appartient pas vraiment au vocabulaire de Cédric, sitôt dit, sitôt fait, qu'on sache 
jouer de la guitare électrique ou pas... Gare aux larsens ! **www.amazon.fr**

JBD CAU i CAUVIN, Raoul : Indien, mon frère (Les tuniques bleues)
La  cavalerie  nordiste  n'a  pas  fière  allure  :  le  cheval  du  colonel  Stark  a  de 
l'emphysème, et  celui  de  Chesterfield  est  parkinsonien… Impossible  dès  lors  de 
charger correctement l'ennemi. Une nouvelle fois, l'avenir des unionistes est entre 
les  mains  de  Blutch  et  Chesterfield.  Les  voilà  désignés  volontaires  pour  aller, 
déguisés  en colons,  chercher  chez les  tribus  Comanches  du  Texas les  chevaux 
nécessaires à la poursuite de la guerre. L'occasion de retrouver en route de vieilles 
connaissances, comme Plume d'argent, ou le colonel Appeltown et sa fille Amélie. 
Mais aussi  de faire des rencontres beaucoup plus inattendues,  notamment pour 
Blutch  qui  va  se  découvrir…  un  frère  jumeau  chez  les  Comanches  ! 
**www.amazon.fr**

JBD CAU s CAUVIN, Raoul : Sangsue alitée (Les femmes en blanc)
Entre les récriminations des patients et la mauvaise foi des chefs de service, les 
femmes en blanc ont choisi  de rire !  Un nouveau recueil  plein  d'humour sur le 
quotidien pas toujours rose de l'hôpital. **www.amazon.fr** 

JBD CAZ n CAZENOVE, Christophe :  Un namour de sister (Les sisters)
Marine n’avait jamais pensé que ce serait si compliqué d’être la petite sister de 
Wendy … Pas pour ce qui est de lui jouer des tours, ça elle y arrive très bien chaque 
jour. Lui casser les pieds, l’espionner et la faire tourner en bourrique, elle maîtrise 
aussi.  Mais  voilà  qu’elle  doit  maintenant la  consoler parce que son petit  copain 
d’amour est allé « faire du bisou » avec sa meilleure amie Sammie. Et ça, Marine 
n’a pas franchement l’habitude de le faire. Etre la petite sister, c’est vraiment un 
boulot à plein temps ! **www.amazon.fr**

JBD COL s COLMAN : Sur la piste du Marsupilami (Marsupilami)
Dan Geraldo, reporter, fait une incroyable découverte en Palombie : le mythique 
Marsupilami existe vraiment!  Avec son guide Pablito,  il  se lance sur la piste de 
l'extraordinaire animal, imprévisible et facétieux. **www.amazon.fr**

JBD DOR p DORISON, Guillaume : La planète de Jade (Le petit prince)
Le petit prince est retourné sur son astéroïde B612. Depuis, entre l'amitié de sa 
Rose et de Renard, il vie paisiblement en rêvant dans le ciel étoilé... Mais voici que 
les étoiles s'éteignent : un vieil ennemi, le Serpent, s'attaque à l'univers ! Seul Le 
Petit Prince pourra s'opposer à ce briseur de rêves... Ainsi, s'ouvre le chemin de 
l'aventure pour Le Petit Prince et Renard. Quand ils arrivent ches les Lithiens, un 
peuple de pierre, ceux-ci s'inquiètent : les ronces menacent d'envahir leur cité. Il 
faudrait partir, mais Jade, qui dirige la cité, refuse de la faire, tant que son fils 
prodigue,  Mica,  censé  rapporter  la  graine  de  pierre  qui  les  protègerait 
définitivement des attaques des ronces, n'est pas rentré. Le Petit Prince et Renard 
partent à la recherche de Mica, avant qu'il ne soit trop tard. **www.amazon.fr**

JBD FER a FERRI, Jean-Yves : Astérix chez les Pictes (Atérix le gaulois)
Le Village d’Astérix enneigé se remet doucement d’un hiver glacial comme jamais, 
quand Astérix et Obélix font la plus étonnante des découvertes : un jeune homme 
enfermé dans un glaçon, échoué sur la plage ! Panoramix est formel : il s’agit d’un 
Picte.  Mais  qui  sont  les Pictes  ?  Des peuples  de l’ancienne Ecosse,  redoutables 
guerriers  aux  multiples  clans,  dont  le  nom,  donné  par  les  Romains,  signifie 
littéralement « les hommes peints ». Astérix chez les Pictes, c’est donc un voyage 
épique, en compagnie de Mac Oloch et de la belle Camomilla, vers une contrée 
riche de traditions.  Au fil  des pages,  on découvre un peuple attachant dont les 
différences culturelles se traduisent en gags et jeux de mots mémorables. De l’eau 



de  malt,  des  noms  en  Mac,  des  lancers  de  tronc,  des  bardes  adeptes  de  la 
cornemuse, les origines du mur d’Hadrien et du monstre du Loch Ness sont dévoilés 
! Et même des Gaulois en kilts, par Toutatis ! **www.amazon.fr**

JBD GOD r GODI : Révise un max ! (L’élève Ducobu)
Dans ce nouvel album, Ducobu donne le meilleur de lui-même pour conserver le 
titre d’Empereur des tricheurs et faire contre mauvaise fortune bons points. S’il ne 
sait toujours pas combien font 6 x7, il ne manque pas d’intelligence ni d’un sens 
personnel et aiguisé de la rhétorique pour déstabiliser ce bon vieux Latouche qui en 
perdrait presque son latin, Latouche qui semble d’autant plus troublé du fait de la 
présence à Saint-Potache de sa fragile et charmante collègue Mademoiselle Rateau. 
**www.amazon.fr**

JBD JAN t JANRY : T’es gonflé (Le petit Spirou)
Ils  sont  fous  ces  adultes  !  Entre  Grand-Papy  qui  joue  à  saute-mouton  avec 
Gourmandine  en  pleine  nuit,  Grand-Mamy  qui  fait  la  gâteuse  dans  le  bus, 
Langélusse  qui  joue aux indiens  et  M.  Mégot au séducteur,  le  doute n'est  plus 
permis : les adultes sont complètement frapadingues. Heureusement que le Petit 
Spirou  est  là  pour  insuffler  un  peu  de  sagesse  à  tous  ces  zozos  ! 
**www.amazon.fr**

JBD JOS s JOST, Alain : Les schtroumpfs de l’ordre (Les schtroumpfs)
La vie des Schtroumpfs est très paisible. S'ils se querellent pour des broutilles, c'est 
peut-être par ennui ? Mais le Grand Schtroumpf est fatigué de devoir régler leurs 
conflits. Il lui vient l'idée de créer un « Code Schtroumpf », un règlement accepté 
par tous. Accepté, mais pas appliqué ! Il nomme alors deux Schtroumpfs de l'ordre, 
chargés de noter les contraventions et de distribuer des amendes. Pauvre Grand 
Schtroumpf  !  Il  ne  réalise  pas  que  son  idée  va  avoir  des  conséquences 
dramatiques... **www.amazon.fr**

JBD LEL m LELOUP, Roger : Le maléfice de l’améthyste (Yoko Tsuno)
Dans leur cottage écossais, Yoko et Emilia reçoivent la visite d'un notaire qui leur 
annonce que l'arrière-grand-tante d'Emilia lui a légué sa maison… pour la remercier 
de lui avoir sauvé la vie en 1935 ! Intriguées, les deux amies vont retourner dans 
les  années  30  pour  découvrir  un  terrible  complot  à  base  d'une  améthyste 
maléfique. **www.amazon.fr**

JBD MID o MIDAM : oups ! (Game  Over)
On fait difficilement plus simple comme jeu vidéo : un petit héros particulièrement 
maladroit,  une princesse  stupide,  hystérique  et presque aussi  gaffeuse que son 
sauveur, et puis des tas de Blorks,  plus laids,  cruels et vicieux les uns que les 
autres,  et qui n'ont qu'un but dans leur  vie virtuelle  : empêcher le premier de 
délivrer la seconde. Et si, au passage, ils peuvent les massacrer joyeusement, ils ne 
vont pas se gêner, entraînant ainsi l'inéluctable "Game over" qui rythme chaque fin 
de page de la série. C'est sur ce canevas simple que Midam nous régale de gags 
muets et gore d'une efficacité redoutable. **www.amazon.fr**

JBD PIC b PICA : Buzz scolaire (Les profs)
Oubliez Brad Pitre et Angelina Jaunie, et retrouvez les vraies stars du monde réel : 
les Profs ! Grâce à la fonction vidéo des smartphones dernier cri, les plus grands 
instants  de l'Éducation nationale peuvent désormais être immortalisés,  du cours 
honteusement raté  aux petits  flirts  entre  professeurs.  Ne manquez pas  le  buzz 
scolaire  de  la  rentrée  avec  ce  14e  tome  des  aventures  hilarantes  des  Profs  ! 
**www.amazon.fr**



JBD ROB a ROBA : A l’abordage !! (Boule & Bill)
À l'abordage, hardis moussaillons ! Le drapeau noir flotte au fond du jardin où Bill, 
Boule, Caroline et tous leurs amis voguent au gré du vent, vivant mille aventures 
hilarantes,  débordant de joie  et de bonne humeur.  Foi  de cocker,  les combats, 
seront rudes, et les vaillants pirates repartiront les poches pleines d'os, par « Bill  
sabords » ! **www.amazon.fr**

JBD ROB g ROBA : Globe-trotters (Boule & Bill)
Boule,  un  petit  garçon  comme  les  autres,  a  comme  meilleur  copain  Bill,  son 
adorable  et  facétieux  cocker.  Outre  Boule,  Bill  a  une  autre  grande  passion  : 
Caroline, la mignonne tortue... Dans un univers familial plein de gentillesse et de 
joie de vivre, les bêtises et les espiègleries de Boule et Bill déchaînent les éclats de 
rire des lecteurs de tout âge. **www.amazon.fr**

JBD ROB q ROBA : Les quatre saisons (Boule & Bill)
Découvrez les histoires de Boule et Bill à travers les différentes saisons.

JBD THI b THITAUME : Bwaaaaaaaaaah ! (The Lapins crétins)
Depuis leur arrivée sur terre, Les Lapins Crétins ont la fâcheuse tendance à envahir 
le quotidien des humains. Imprévisibles, déjantés, drôles mais jamais vulgaires, ils 
ne  cessent  de  marquer de  leur  empreinte  le  monde d'aujourd'hui  en parodiant 
l'actualité avec une désinvolture et un humour bien à eux, ayant déjà séduit des 
millions de personnes, enfants comme adultes, filles comme garçons. Après avoir 
envahi les jeux vidéo, le salon des joueurs, Internet ou encore les produits de tous 
les  jours;  ils  ont  décidé  de  débarquer  dans  l'univers  de  la  bande  dessinée  en 
cassant tous les codes du 9èmeArt. Leur nouveau terrain de jeu va les amener à 
s'immiscer et à détourner encore un peu plus notre vie quotidienne avec nos petites 
habitudes, nos références (littéraires et télévisuelles), nos évènements... Rien n'est 
épargné pour notre plus grand plaisir et celui des fans! **www.amazon.fr**

JBD THI i THITAUME : Invasion (The Lapins crétins)
Les  Lapins  Crétins  reviennent  dans  un  second  opus,  encore  plus  déchaînés  et 
déjantés que jamais. Gare à l'invasion, ils sont partout ! **www.amazon.fr**

JBD THI r THITAUME : Renversant ! (The Lapins crétins)
Les Lapins Crétins vont vous faire perdre la tête avec ce troisième tome. Pourrez-
vous garder les pieds sur terre ? **www.amazon.fr**

JBD ZEP a ZEP : A la folie (Titeuf)
Ça buzz à la récré : Titeuf a une nouvelle amoureuse ! ! ! Hé, vous savez quoi ? 
Dans l'école de Titeuf, paraît qu'il y a une nouvelle ! Paraît qu'elle est super grande 
et qu'elle s'appelle Ramatou. Elle parle pas très bien français, c'est parce qu'elle 
vient du Brougalistan ou un truc comme ça ! Et paraît que les soldats ont massacré 
toute sa famille... Paraît aussi que Titeuf pense tout le temps à elle ! Mais est-ce 
qu'une fille sera vraiment capable supporter les battles de bulles de morve et les 
blagues à base de crottes de chien de Titeuf et ses copains ? Ce serait oublier que 
Titeuf, c'est carrément le lover de la récré ! **www.amazon.fr**



D  OCUMENTAIRES   :  

J 551.2 LEPETIT, Emmanuelle : Les volcans
Pourquoi une éruption se déclenche-t-elle ? Comment s'arrête-t-elle ? Comment les 
volcans refroidissent-ils le climat ? Comment les particules rejetées par les volcans 
peuvent-elles faire le tour du monde ? Comment, en Islande, les volcans servent-ils 
de radiateurs ? Pourquoi les volcanologues s'habillent-ils comme des cosmonautes ? 
Toutes les réponses à ces questions et à plus de 200 autres sont rassemblées dans 
cet ouvrage, qui est une mine d'informations. **www.amazon.fr**

J 567.91 MALAM, John : Les dinosaures et autres animaux préhistoriques
Ce  livre  est  un  guide  illustré  des  incroyables  espèces  qui  règnaient  sur  notre 
planète il y a plusieurs millions d'années. Vous y découvrirez plus de 250 espèces 
disparues,  dont  certaines  viennent  tout  juste  d'être  exhumées.  Cet  ouvrage, 
merveilleusement illustré, fourmille d'informations sur l'anatomie, le comportement, 
le régime alimentaire et l'habitat de ces créatures de la préhistoire.

J 599.3 HUBERT, Marie-Luce : Les petits animaux de compagnie
Une présentation  claire  et  pratique  de chaque  animal,  cochon  d'Inde,  hamster, 
gerbille, furet.

J 599.66 ROUSSEAU, Elise : Les chevaux racontés aux enfants
Longue histoire que celle de la relation entre les hommes et le cheval. Chassé à 
l'époque  préhistorique  puis  domestiqué,  il  n'a  cessé  depuis  d'accompagner  les 
hommes. Objet de mythes et de légendes, compagnon de travail et, aujourd'hui, de 
nos loisirs, le cheval nous a longtemps été indispensable. De nombreux artistes, 
peintres,  sculpteurs  et poètes,  ont su lui  rendre hommage au travers  d'œuvres 
impérissables.  Existe-t-il  encore de nos jours des chevaux sauvages ? Qu'est-ce 
qu'une parade ? Quelle place occupe cet animal chez les peuples mongols ? Que fait 
un maréchal-ferrant ? **www.amazon.fr**

J 629.225 FIGUERAS, Emmanuelle : Les engins de chantier
Sur le  chantier,  la  tractopelle  creuse,  soulève,  transporte  les  tas  de  terre  sans 
s'arrêter. Non loin de là, un camion toupie tourne doucement : pas question que le 
béton qu'il transporte se solidifie ! Très haut au-dessus du chantier, le sommet de 
la grue domine le monde. Bien plus bas, le bulldozer déblaie la terre et enlève les  
bosses pour préparer la route sur laquelle les voitures pourront bientôt rouler. Sous 
la montagne, le tunnelier grignote la roche pour y percer un tunnel... Pour bâtir,  
aménager ou encore extraire du minerai, les engins de chantier sont là. Dirigés par 
les  hommes,  énormes  ou  tout  petits,  ils  savent  tout  faire...  ou  presque. 
**www.amazon.fr**

J 745.5 SERET, Natacha : Bâtonnets plats
Ce manuel vous propose plus de 20 modèles inédits à fabriquer avec des bâtonnets 
plats.  Des objets gais et colorés faciles à réaliser. **www.amazon.fr**

E 770 De toi à moi
Se promener à dos de buffle, faire la classe dehors au milieu des montagnes ou 
dormir  dans un panier  haut  perché...  Aux 4 coins  de  notre  planète,  viens  à  la 
rencontre des enfants du monde et découvre comment ils vivent !

E 770 Grandeur nature
Un volcan qui crache de la lave rouge et brûlante,  un iceberg géant qui dérive 
lentement, un désert de sel qui semblerait plutôt de neige... Une première approche 
des richesses de la nature dans le monde et des phénomènes physiques naturels 
qui la façonne ! **www.amazon.fr**



E 770 Mais… que font-ils ?
Plus de 150 images des plus grands noms de l’agence Magnum mettent en scène et 
définissent autant de verbes accessibles aux enfants de 4 à 7 ans. « Mais que font-
ils ? » est d’une richesse visuelle incroyable : les photos ont été prises, aux quatre  
coins  du  monde,  pour  la  qualité  d’une  situation,  d’instants  capturés  par  les 
photographes. Elles ont été choisies pour leur force narrative, les détails étonnants 
de leur construction.  Ainsi,  la  lecture d’images proposée aux enfants,  simple et 
ludique, est une véritable approche de l’art photographique. **www.amazon.fr**

J 791.43 BEECROFT, Simon : Star Wars, les héros de la saga
D'Anakin Skywalker à Zam Wesell, devenez incollable sur leur biographie et leur 
rôle dans les six longs-métrages Star Wars. **www.amazon.fr**

J 910.45 WILKINSON, Philip : Titanic, catastrophe en mer
Edition spéciale pour commémorer le centenaire du lancement et du naufrage 
du RMS TITANIC. 

J 932 MILLARD, Anne : Les pyramides
Découvre comment les anciens Egyptiens construisaient leurs tombeaux et quels 
étaient leurs rites et leurs croyances. Visite les pyramides de Gizeh. Reconstitue la 
vie des populations à partir des indices trouvés dans les chambres funéraires. Entre 
dans  les  pyramides  du  monde  entier,  aztèques,  incas,  mayas,  d'hier  et 
d'aujourd'hui. **www.amazon.fr**

J 937 MATTHEWS, Rupert : Les gladiateurs
Avec 100 infos à connaître sur les gladiateurs, les enfants découvriront le monde de 
ces anciens guerriers. Ils seront passionnés par leurs combats, les jeux organisés 
dans le Colisée et apprendront comment certains d'entre eux devinrent des stars à 
Rome. 100 faits numérotés, accompagnés de magnifiques illustrations, plongeront 
les jeunes lecteurs dans une aventure irrésistible de bout en bout, racontée avec 
humour  grâce  à  des  détails  et  dessins  amusants.  Les  jeunes  esprits  curieux  y 
apprécieront  les  quiz  et  les  activités  permettant  de  fabriquer  un  bouclier,  de 
reconstituer un combat d'andabates ou de préparer un repas de gladiateur. Prenez 
donc place dans l'arène, préparez-vous pour le combat et découvrez un univers 
fascinant ! **www.amazon.fr**

E 970 SIMON, Philippe : L’imagerie des cow-boys et des indiens
Pour tout savoir sur les Indiens, leur histoire, leurs coutumes, leur mode de vie, et 
sur les cow-boys, qui ont joué un si grand rôle dans les légendes du Far West. Au fil 
de l'imagerie, l'enfant découvrira aussi l'extraordinaire aventure de la conquête de 
l'Ouest et ses personnages mythiques : trappeurs, chercheurs d'or, shérifs... sans 
oublier  les  "  tuniques  bleues  ",  les  célèbres  soldats  de  l'armée  américaine. 
**www.amazon.fr**
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