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A pas de loup...
Schneider, Christine (1959-....)
Pinel, Hervé (1960-....)
Seuil Jeunesse, Paris
12,29 EUR
979-10-235-0874-1
Une nuit, alors qu'ils dorment chez leurs
grands-parents, Claire et Louis partent
chercher à manger en cachette. Ils font du
bruit, ce qui alerte leur mamie et leur papi,
mais ces derniers croient que ce sont leurs
propres animaux qui en sont à l'origine.
C'est l'occasion de découvrir Grangrosgris,
l'éléphant sous l'escalier, Minouchette la
tigresse près du réfrigérateur, ou Boboa le
serpent.

Allez, au nid !
Witek, Jo (1968-....)
Roussey, Christine
De La Martinière Jeunesse, Paris
13,60 EUR
978-2-7324-8402-0
Cet album invite à suivre un petit garçon
aux cheveux bleus dans son rituel du
coucher : la toilette, le pyjama, savoir dire
bonne nuit à tous les membres de la famille
ou encore ranger les jouets.

André au long nez
Kiko (1973-....)
Tourbillon, Paris
9,09 EUR
979-10-276-0349-7
André est un chien qui a un très long nez.
C'est un vrai problème au quotidien mais il
se rend compte qu'il peut également lui être
utile et rendre service aux autres animaux.
Un album sur les notions de différence et
d'acceptation de soi.

Au bain, Petit Lapin !
Mühle, Jörg
Ecole des Loisirs, Paris
7,74 EUR
978-2-211-23323-1
Comme Petit Lapin, le tout-petit apprend à
aimer prendre un bain.

Bien au chaud pour l'hiver
Ohmura, Tomoko
Ecole des Loisirs, Paris
11,10 EUR
978-2-211-23287-6
A l'approche de l'hiver, différentes familles
d'animaux se préparent pour hiberner en
paix.

Le bisou bulle !
Charlat, Benoît (1978-....)
Ecole des Loisirs, Paris
9,56 EUR
978-2-211-23362-0
Dodo s'amuse à faire des bulles. L'une
d'entre elles s'envole par-dessus les
montagnes et les océans et arrive chez son
amie.
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Les bisous du grand méchant loup
Leroy, Jean (1975-....)
Simon, Laurent (1979-....)
Casterman, Bruxelles
13,56 EUR
978-2-203-10216-3
Ce matin, le loup est de mauvaise humeur. Il
n'a pas envie de se lever, ni de se laver,
encore moins de se préparer. En revanche, il
serait content de croquer quelques petits
enfants. Un livre-marionnette pour donner
vie au loup au fil des pages.

Bonne nuit !
Marti, Meritxell (1972-....)
Salomo, Xavier (1976-....)
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-deSeine)
9,92 EUR
978-2-7470-8378-2
Un livre à tirettes pour fermer les yeux de
chaque objet et de chaque personnage.

C'est ma maison
Giordano, Philip (1980-....)
Milan jeunesse, Toulouse
11,74 EUR
978-2-7459-9260-4
Un imagier pour découvrir les différents
types d'habitats des animaux, chacun étant
dessiné selon la forme d'une maison.

Chat pas moi !
Cortey, Anne (1966-....)
Benaglia, Frédéric (1974-....)
Ed. Sarbacane, Paris
12,65 EUR
978-2-37731-016-6
Provoqué par une souris, le chat la poursuit
à travers l'épicerie. Il fait tomber les bocaux.
L'épicier est en colère. Mais le chat nie être
l'auteur des dégâts. Puni, le chat est
finalement sauvé par le petit rongeur.

Chute de trucs
Guérineau, Stéphanie
Piu, Amandine
l'Elan vert, Paris
9,28 EUR
978-2-84455-484-0
Aujourd'hui un étrange phénomène se
produit, des objets et des animaux semblent
tomber du ciel. C'est le magicien qui est en
train de vider et de ranger son chapeau.

Clair comme Lune
Feder, Sandra V. (1963-...)
Sicuro, Aimée (1976-....)
Didier Jeunesse, Paris
12,65 EUR
978-2-278-08535-4
Lola aime la lumière ; d'ailleurs, sa couleur
préférée est le jaune. La nuit lui fait peur,
c'est pourquoi sa maman l'emmène se
promener, une nuit, à la rencontre de la
Lune. Une histoire pour apaiser la peur du
noir.

Coquin de silence !
Manceau, Edouard (1969-....)
Albin Michel-Jeunesse, Paris
9,10 EUR
978-2-226-39676-1
Un récit à lire à voix haute pour donner vie
aux mots, aux sons et au silence.

Dans ma poche
Chmielewska, Iwona (1960-....)
Format, Wroclaw (Pologne)
15,38 EUR
978-83-61488-30-9
Un jeu de devinettes visuelles consistant à
trouver ce qui se cache dans les poches des
tabliers d'enfants.
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Dans mon jardin
Dreyfuss, Corinne (1964-....)
Thierry Magnier, Paris
10,83 EUR
979-10-352-0077-0
Dans un arbre se trouve un nid et dans ce
nid se trouve un oiseau. Une histoire qui
progresse sous forme de zoom.

Un éléphant sur la balançoire
Straber, Susanne
Tourbillon, Paris
10,87 EUR
979-10-276-0268-1
Alors qu'il ne parvient pas à faire décoller
une balançoire à bascule tout seul, un
éléphant se fait aider par divers animaux,
sans succès. Mais le coup de trompette d'un
enfant les déloge, et ce dernier peut
s'installer sur la balançoire avec son
dinosaure familier.

Et ça, c'est une pomme ?
Baruzzi, Agnese (1980-....)
Minedition, Paris
10,92 EUR
978-2-35413-330-6
Derrière chaque illustration de cet album se
cache une surprise.

Frère Jacques
Alline, Christophe
Didier Jeunesse, Paris
10,47 EUR
978-2-278-08534-7
La célèbre comptine en plusieurs langues
illustrée de planches de bois découpées et
collées sur des fonds de couleur puis
photographiées. A chaque langue son
personnage, sa couleur et son univers : la
forêt, la mer, la ville et le cirque.

Un gâteau comment ?
Raisson, Gwendoline (1972-....)
Charbon, Ella
Ecole des Loisirs, Paris
10,47 EUR
978-2-211-23113-8
Léonie s'occupe de son petit frère, Léon,
pendant que leurs parents travaillent dans la
pièce voisine. Léon a faim mais Léonie lui
donne une petite leçon de politesse pour le
faire patienter avant de manger le gâteau qui
les attend.

Le grand jour
Roussel, François (1967-....)
P'tit Glénat, Grenoble
10,01 EUR
978-2-344-02286-3
C'est le jour où la petite coccinelle doit
apprendre à voler et ainsi profiter de sa
liberté. Or, elle a peur de tout : le vent, les
oiseau, les chauves-souris, etc.

Herman et Dominique
Pichard, Alexandra (1983-....)
Thierry Magnier, Paris
6,01 EUR
978-2-84420-740-1
Dominique, la moule de compagnie
d'Herman, disparaît un beau matin...
Herman va la chercher jusqu'à Noirmoutier
mais il tombe sur Marie-Claude, une huître
qu'il invite à manger.

Hi hi ha ha ha
Namura, Michiyo
Ecole des Loisirs, Paris
10,01 EUR
978-2-211-23464-1
De drôles de bonshommes en pâte à modeler
accompagnent tous leurs faits et gestes de
bruitages.
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Loup gris et la mouche
Bizouerne, Gilles (1978-....)
Badel, Ronan (1972-....)
Didier Jeunesse, Paris
11,38 EUR
978-2-278-08539-2
Une mouche ennuie Loup gris alors qu'il fait
sa sieste. Il la gobe, mais se met alors à
zozoter, ce qui ne plaît guère au chef de
meute.

Ma cabane de feuilles
Soya, Kiyoshi (1935-2008)
Hayashi, Akiko (1945-....)
Ecole des Loisirs, Paris
6,37 EUR
978-2-211-23146-6
Aya joue dans le jardin et se réfugie à l'abri
d'un buisson quand la pluie commence à
tomber. Divers insectes viennent lui tenir
compagnie.

Maman
Itoïz, Mayana (1978-....)
Seuil Jeunesse, Paris
11,74 EUR
979-10-235-0765-2
Un petit garçon imagine que sa maman se
métamorphose tous les soirs au moment de
se coucher. Elle devient tantôt un léopard,
tantôt une grenouille, tantôt une rockeuse.

Mon bébé
Green, Ilya (1976-....)
Nathan Jeunesse, Paris
8,10 EUR
978-2-09-257223-8
Un album mettant en images un bébé qui
pleure et s'énerve parce qu'il est fatigué.

Mon château
Green, Ilya (1976-....)
Nathan Jeunesse, Paris
8,10 EUR
978-2-09-257224-5
Un petit garçon construit son propre
château.

Mon premier livre de motifs
George, Bobby
George, June
Boyoun Kim
Phaidon, Paris
14,51 EUR
978-0-7148-7294-0
Présentation de dix motifs aux couleurs
acidulées, chacun imprimé sur une page
avec le terme (rayure, pois, damier ou
encore chevron) et suivi d'une illustration
qui le replace dans son contexte. Une
initiation à l'univers des motifs qui stimule
les capacités artistiques, cognitives et
linguistiques des enfants.

Le nid
Le Guen, Sandra
Saudo, Coralie (1981-....)
Editions les Minots, Château-Guibert
(Vendée)
12,65 EUR
979-10-93893-30-3
L'oiselle et l'oiseau font leur nid, comme
chaque année au printemps, afin de préparer
un cocon douillet pour leurs petits à venir.
Mais le temps passe et leur nid reste vide.
Alors qu'ils sont envahis par la tristesse, une
surprise inattendue leur permettra de réaliser
leur rêve. Un album sur l'adoption.

Oh ! un livre qui fait des sons
Tullet, Hervé (1958-....)
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-deSeine)
10,83 EUR
978-2-7470-6607-5
Au fil des pages, cet album invite à poser
son doigt sur les petits ronds tout en
s'exclamant. Puis, à suivre les motifs de
ronds, de plus en plus farfelus, pour
s'amuser à faire des sons, à jouer avec sa
voix et à chanter.
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On fait la taille
Jadoul, Emile (1963-....)
Ecole des Loisirs, Paris
10,01 EUR
978-2-211-23061-2
Avec ses longues oreilles, Lapin est grand.
Il cherche des animaux qui ne sont pas trop
petits pour jouer au ballon avec lui.

Oncle Teddy
Atelier SAJE
Marcel & Joachim, Paris
13,65 EUR
979-10-92304-28-2
Teddy est le meilleur des oncles : il adore
les crêpes au miel, faire des bulles avec le
chewing-gum et se promener sur son
scooter. Un album sans mots.

Pas poli ?
Sanders, Alex (1964-....)
Ecole des Loisirs, Paris
11,10 EUR
978-2-211-23470-2
Loup fait des bêtises, il reçoit de bons
conseils, mais ne veut pas toujours les
suivre.

Paul a dit ! : tourne la page et découvre la
surprise
Chedru, Delphine (1971-....)
Hélium, Paris
9,01 EUR
978-2-330-06601-7
Les pages de cet album ont toutes une forme
différente. Prix Sorcières 2017 (tout-petits).

Petit bruit dans la nuit
De Greef, Sabine (1956-....)
Ecole des Loisirs, Paris
9,10 EUR
978-2-211-23152-7
Un petit bruit se fait entendre dans la nuit et
s'approche quand il est appelé. C'est un petit
loup rouge.

Petit escargot rouge
Rascal (1959-....)
Ecole des Loisirs, Paris
9,56 EUR
978-2-211-23093-3
Une histoire qui suit lentement un escargot
dans sa longue promenade entre l'espace et
le temps.

Le petit ver tout nu
Dedieu, Thierry (1955-....)
Seuil Jeunesse, Paris
13,20 EUR
979-10-235-0959-5
Un petit ver de terre se cache sous une laitue
pour éviter d'être mangé par une grue.

Petite Baleine
Weaver, Jo
Kaléidoscope, Paris
11,83 EUR
978-2-87767-959-6
Après avoir vécu son enfance dans les mers
du Sud, Petite Baleine est prête à
entreprendre avec sa maman le long voyage
qui les mènera jusqu'au Nord, où réside leur
famille.

Les petits amis de la nuit
Green, Ilya (1976-....)
Didier Jeunesse, Paris
10,83 EUR
978-2-278-08546-0
Tous les amis de la nuit se retrouvent pour
la fête du soir. D'un seul coup, tout le monde
s'endort. Un livre pour accompagner le
coucher.

Regarde dans le ciel
Hayashi, Emiri
Nathan Jeunesse, Paris
12,69 EUR
978-2-09-257064-7
Les aventures d'un oisillon qui s'envole de
son nid pour la première fois et découvre le
ciel, les nuages et la pluie.
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Le rendez-vous
Colombet, Julie (1983-....)
Seuil Jeunesse, Paris
10,83 EUR
979-10-235-0898-7
Lapinou attend quelqu'un sur un gros caillou
mais refuse de donner des explications à
tous ceux qui le croisent.

La soupe aux frites
Leroy, Jean (1975-....)
Charbon, Ella
Ecole des Loisirs, Paris
9,10 EUR
978-2-211-23013-1
Pour faire manger des légumes à ses enfants,
papa a créé la soupe aux frites. Le problème,
c'est qu'elle est verte.

Les tototes de Toni
Jönsson, Maria (1958-....)
Ecole des Loisirs, Paris
10,19 EUR
978-2-211-23265-4
Toni adore sa totote mais son papa estime
qu'il est trop grand et la fait disparaître. Le
jeune loup retrouve deux de ses anciennes
tototes, jusqu'à ce qu'il se retrouve seul avec
sa petite soeur, qui perd sa totote.

Trois fantômes
Solotareff, Grégoire (1953-....)
Ecole des Loisirs, Paris
8,92 EUR
978-2-211-23250-0
Trois copains attendent la nuit pour sortir
déguisés en fantômes. Dans le noir, ils se
font peur et préfèrent rentrer chez eux, où
une surprise les attend.

Vite, à la maison !
Kasano, Yuichi
Ecole des Loisirs, Paris
10,47 EUR
978-2-211-23183-1
Un petit garçon est content de rentrer chez
lui après l'école. Il retrouve ses animaux et
ses jouets préférés, ainsi que ses parents.

Voilà l'hiver
Kalioujny, Pauline (1983-....)
Seuil Jeunesse, Paris
9,92 EUR
979-10-235-0781-2
Des pages à caresser, des flaps à soulever et
des formes à suivre du bout du doigt pour
accompagner les animaux qui se préparent,
comme les enfants, à la venue du froid et de
la saison hivernale.

Y'a un loup !
Maudet, Matthieu
Ecole des Loisirs, Paris
9,56 EUR
978-2-211-23186-2
Un loup est assis contre un mur. Pour lui
échapper, les animaux font le tour de la
paroi, et finissent par se retrouver face à
l'animal.
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