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Zim bam boum
Stehr, Frédéric (1956-....)
Ecole des Loisirs, Paris
Hibou fait de la musique avec une casserole
et deux cuillères en bois. Canari, Moineau,
Poussin et Corbeau le rejoignent avec deux
couvercles de casserole, un bol et une
louche. Grand Hibou les interrompt pour
leur demander ce qu'ils font.

Zack le maniaque
Bailloeul, Odile
Curt, Claire
Joie de lire, Genève (Suisse)
Zack ne supporte pas la saleté, n'aime pas se
mouiller sous la pluie et tient beaucoup à
son apparence. Mais il n'est plus du tout
maniaque lorsque sa mère prépare un gâteau
au chocolat. Un album avec des
photographies de figurines de souris en tissu
mises en scène dans des décors miniatures.

Toto veut la pomme
Lavoie, Mathieu
Hélium, Paris
Toto, le ver de terre, voudrait attraper une
pomme dans un arbre. Il imagine diverses
stratégies pour atteindre l'objet convoité.

Tommy
La surprise
Berner, Rotraut Susanne (1948-....)
Joie de lire, Genève (Suisse)
Quand Tommy rentre de l'école, ce n'est pas
son père qui lui ouvre la porte mais sa
grand-mère, qui lui dit avoir une grande
surprise. L'enfant cherche partout dans la
maison pour trouver ce qu'il pense être un
objet. Mais lorsqu'il est conduit dans la
chambre, il découvre sa maman et son papa
qui entourent Agnès, sa petite soeur qui
vient de naître.

Tommy
A l'aventure
Berner, Rotraut Susanne (1948-....)
Joie de lire, Genève (Suisse)
Comme chaque mercredi, Tommy se rend
en ville avec sa maman et sa petite soeur
pour faire des courses. Cette semaine-là, il
rencontre un de ses amis avec qui il va bien
s'amuser : un tour au parc, une glace, de la
balançoire, de la flânerie près des barques,
etc. Une dame leur fait même cadeau de
deux ballons. Prix Hans Christian Andersen
2016 décerné à l'auteure.

Tommy : joyeux Noël
Berner, Rotraut Susanne (1948-....)
Joie de lire, Genève (Suisse)
Tommy est très excité à l'approche de Noël.
Il prépare une piste d'atterrissage pour le
Père Noël sur la neige qui a recouvert la
pelouse. Il déblaie un grand carré et dispose
des loupiotes multicolores pour l'accueillir.

Tapent, tapent, petites mains
Bonbon, Cécile
Didier Jeunesse, Paris
Une comptine classique illustrée de
photographies d'animaux et d'objets en tissu
découpés, assemblés et cousus par l'auteure.
Avec un QR code pour écouter la mélodie.

Sur la bouche : un livre à embrasser
Louchard, Antonin (1954-....)
Thierry Magnier, Paris
Un prince a été transformé en crapaud. Pour
rompre la malédiction, l'enfant doit
embrasser les différentes parties du corps de
l'animal.
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Super cagoule
Louchard, Antonin (1954-....)
Seuil Jeunesse, Paris
Un petit canard est obligé de mettre une
cagoule rouge pour avoir bien chaud, mais
elle gratte. Sur son chemin, il rencontre un
loup. Pour lui échapper, il lui fait croire que
sa cagoule a des pouvoirs.

Salomé la pressée
Bailloeul, Odile
Curt, Claire
Joie de lire, Genève (Suisse)
Salomé est une petite souris impatiente qui
fait mille choses dans la journée. Il n'y a que
devant la vitrine du marchand de jouets
qu'elle aime s'attarder. Un album illustré de
photographies de figurines en tissu.

Le ruban
Parlange, Adrien (1983-....)
Albin Michel-Jeunesse, Paris
Plusieurs images et illustrations à découvrir,
chacune pouvant être complétée à l'aide d'un
ruban pris dans la reliure de l'album.

Rouge
Galvin, Michel (1959-....)
Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)
Rouge est un caillou qui déboule dans le
monde, rencontre d'autres cailloux, des
morceaux de bois et des bûchettes. Il y a
Trombiche, Nonosse, Caramoche et bien
d'autres encore. Ensemble, ils peuvent jouer,
faire de jolis tas, créer des chapeaux ou faire
des acrobaties.

La ronde
Cumont, Louise-Marie
MeMo, Nantes
Une comptine sans paroles illustrée avec des
motifs d'anciennes pièces de tissu brodées
par les femmes bengalies mettant en scène
la ronde d'un enfant avec des animaux.

Quand un enfant s'endort...
Doray, Malika (1974-....)
Parot, Annelore
Seuil Jeunesse, Paris
Au rythme d'une comptine, les rêves de six
enfants blottis sur un arbre vont apparaître et
s'additionner au fil des pages étoilées. Grâce
à un système de découpes dans les pages, le
lecteur peut facilement faire correspondre
chaque rêve avec l'enfant qui l'a produit.

Pip et Prune
Au bord de la mer
Scheffler, Axel (1957-....)
Crow, Nosy
Gallimard-Jeunesse, Paris
Pip et Prune s'amusent à la plage. Quand Pip
rencontre Zac, Prune se sent abandonnée,
mais lorsqu'arrive le moment du goûter, elle
décide d'aider Zac qui s'est fait voler le sien
par une mouette. Un album sur l'amitié, la
jalousie et le partage.

Le petit pou sait
Mathis
Petit, Aurore (1981-....)
Editions les Fourmis rouges, Montreuil
(Seine-Saint-Denis)
Le petit pou pense tout savoir et reconnaître
tout ce qu'il voit. Il ignore pourtant qu'en
réalité il ne sait rien du tout. Un album
humoristique fondé sur des jeux visuels.

Le petit pou rit
Mathis
Petit, Aurore (1981-....)
Editions les Fourmis rouges, Montreuil
(Seine-Saint-Denis)
Le petit pou n'arrête pas de rire où qu'il se
trouve : sur un chemin, sur un toboggan, sur
l'oeuf ou sur un gâteau. Un album
humoristique fondé sur des jeux visuels.

Pas beau, Coco !
Leroy, Jean (1975-....)
Diez, Sylvain
Kaléidoscope, Paris
Coco est un perroquet moqueur, peut-être un
peu trop. Il apprend à ses dépens qu'il n'est
pas toujours bon de rire des autres en
permanence.
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Une parfaite journée
Yerkes, Jennifer
Editions Notari, Genève (Suisse)
La représentation d'une journée parfaite, qui
propose une réflexion sur le temps.

Les oiseaux (couleurs)
Elo
Ed. Sarbacane, Paris
Un album avec des volets et des rabats pour
découvrir une nuée d'oiseaux farceurs et
apprendre les couleurs.

Oh, oh ! Il y a un ver là-dedans !
Teckentrup, Britta
Minedition, Paris
Chaque page du livre comporte de petits
trous, dans lesquels les jeunes lecteurs
peuvent glisser leurs doigts et s'amuser à
devenir le petit ver qui ronge les fruits et les
légumes.

Mon tout-petit
Weaver, Jo
Kaléidoscope, Paris
Avec le printemps, une nouvelle vie
commence pour maman Ours et son ourson.
L'heure est venue d'initier celui-ci au monde
nouveau qui se dévoile.

Moi, fort et gourmand !
Dieterlé, Nathalie (1966-....)
Gautier-Languereau, Vanves (Hauts-deSeine)
Le loup, qui a très faim, sort attraper son
repas. Car après tout, le plus costaud c'est
lui.

Même plus peur
Oury, Fleur
Seuil Jeunesse, Paris
Ours ne fait plus peur aux enfants. Pour
trouver une solution, il décide alors de
demander conseil tour à tour au loup, à
l'araignée, au crocodile, au serpent et au
tigre. Mais, il découvre que tous ces
animaux ne font également plus peur. Un
album illustré aux crayons de couleurs.

Maurice et Léopold
Vanya Nastanlieva ; traduction, MarieAndrée Dufresne
Nastanlieva, Vanya
LES ÉDITIONS LES 400 COUPS,
Montréal
Vous tomberez sous le charme de cette belle
amitié entre un ours et une souris. Une
histoire qui vous fera rire et vous montrera
que la taille ne compte pas toujours.

Mamandino
Lomp, Stephan (1973-....)
Rue du Monde, Paris
Pour retrouver sa maman, bébé dinosaure
interroge ses petits copains qui lui décrivent
leur maman respective. Chacun poursuit sa
route sauf le jeune tyrannosaure qui aimerait
bien manger bébédino, mais Mamandino
arrive au bon moment pour protéger son
petit.

Lionel tape
Veillé, Éric (1976-....)
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)
Lionel le petit lion joue dans le jardin et
personne ne le regarde, alors il tape tous
ceux qu'il rencontre : le petit chat bleu, la
mésange... Après une mise en garde, il
promet de ne pas recommencer, jusqu'à ce
qu'il croise le hérisson. Mais cette fois, ça
pique.

Lionel mange tout seul
Veillé, Éric (1976-....)
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)
Lionel le petit lion mange de tout et tout
seul, et sans faire tomber sa cuillère. Mais il
s'en met partout et finit par disparaître sous
les taches de son repas.

Page 3 de 6

© 2017 Electre

Lionel fait caca
Veillé, Éric (1976-....)
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)
Lionel le petit lion a très envie de faire caca
mais il ne sait pas où, sur une vache, sur un
chat sauvage ou sur la tour Eiffel.

Lionel casse tout
Veillé, Éric (1976-....)
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)
Lionel le petit lion casse tout sur son
passage : le château de sable, le vase de
Mamie, les livres de la bibliothèque, etc.

Lièvre et Ours : où est Ours ?
Gravett, Emily
Kaléidoscope, Paris
En jouant à cache-cache, Lièvre et Ours se
rendent compte qu'ils sont des amis
inséparables.

Lièvre et Ours : c'est à moi !
Gravett, Emily
Kaléidoscope, Paris
Ours et Lièvre ont beau être inséparables,
Lièvre refuse de partager son ballon ou son
cornet de glace.

Koi ke bzzz ?
Ellis, Carson
Hélium, Paris
Des insectes s'expriment dans leur langue
incompréhensible à propos de la plante qui
pousse parmi eux. Une chenille leur vient en
aide.

La journée de Nip & Nimp
Serre, Lionel (1979-....)
Editions les Fourmis rouges, Montreuil
(Seine-Saint-Denis)
Nip et Nimp sont deux personnages à la fois
similaires et complètement opposés. L'un
fait les choses correctement et l'autre de
travers. Nip est toujours à gauche et Nimp à
droite sur les doubles pages, le tout créant
un comique de situation permanent.

Grande bouche
Louchard, Antonin (1954-....)
Seuil Jeunesse, Paris
Une grenouille gobe des mouches pour son
petit-déjeuner, son déjeuner et son dîner,
jusqu'à l'écoeurement. Décidée à changer de
régime alimentaire, elle demande aux autres
animaux ce qu'ils mangent. Jusqu'à ce
qu'elle rencontre un héron, grand amateur de
grenouilles à grande bouche.

Le goûter de Lolotte
Delacroix, Clothilde (1977-....)
Ecole des Loisirs, Paris
Lolotte, Crocotte et Cocotte décident
d'organiser un jeu de piste gourmand. Elles
imaginent un parcours avec des obstacles en
sucres d'orge, des glissades dans la crème et
des escalades sur une montagne de bonbons.

La fourmi et le loup
Ashbé, Jeanne (1955-....)
Ecole des Loisirs, Paris
Dans une grande maison perdue dans une
grande forêt, sur la grande table de la
cuisine, une petite fourmi se régale dans un
pot de beurre. Mais le pot est emporté, et la
petite fourmi s'apprête à vivre de
surprenantes aventures.

La ferme des dinos
Preston-Gannon, Frann
Editions Père Fouettard, Urmatt (Bas-Rhin)
Ce n'est pas facile d'être fermier, encore
moins si les animaux sont des dinosaures.
Un album retraçant la journée d'un éleveur
de dinosaures.
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Le doudou des bois
Villeneuve, Angélique (1965-....)
Videlo, Amélie
Ed. Sarbacane, Paris
Georgette se promène dans les bois. Elle
installe son doudou sur un lit de feuilles et
admire les belles couleurs de la forêt. Mais
le soir, au coucher, il lui manque soudain
quelque chose : elle a oublié son doudou !

Dodo, l'enfant do
Knapman, Timothy
Oxenbury, Helen (1938-....)
Kaléidoscope, Paris
Une grande soeur entraîne son petit frère
dans la forêt, au risque de rencontrer le
Grand Méchant Loup.

Déjà
Grenier, Delphine
Didier Jeunesse, Paris
Dans la nuit, sans un bruit, une souris grise
décide d'aller réveiller ses amis : le chat,
l'oiseau, la grenouille, la poule et le lapin.
Tous se réunissent pour explorer et admirer
le lever du soleil. Un album avec des rabats,
sur la nature et les couleurs.

Cui cui
Rivoal, Marine
Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)
Le spectacle des autres animaux qui
s'imitent entre eux rend triste l'étoile de mer.
Difficile pour elle de rivaliser avec leurs
prouesses. Mais elle parviendra finalement à
faire une figure de haut vol et à clouer le bec
à ses détracteurs.

Compte sur tes doigts !
Dé, Claire (1968-....)
Ed. des Grandes personnes, Paris
Des photographies poétiques d'objets tenus
en main pour une première approche
esthétique des chiffres : un escargot, deux
insectes, trois pétales, quatre grillons, cinq
plumes, six oursins, sept osselets, huit
feuilles de fougères, ,neuf coquillages et dix
morceaux de bambou, entre autres.

Un coeur qui bat
Aladjidi, Virginie (1971-....)
Jolivet, Joëlle (1965-....)
Thierry Magnier, Paris
Une présentation zoom qui commence de
l'Univers à la Terre, se poursuit d'un pays à
un jardin, d'un immeuble à un salon, d'une
maman à son bébé, et s'achève sur ce coeur
qui bat.

Le chat
Lamour-Crochet, Céline (1976-....)
Mouck, Paris
Un chat, sa compagne, un chien, une souris,
un poisson et des chatons dessinés avec des
lettres calligraphiées.

La chasse à l'ours
Rosen, Michael (1946-....)
Oxenbury, Helen (1938-....)
Kaléidoscope, Paris
Une famille part chasser l'ours le coeur
léger. Seulement, voilà : qui chasse l'ours
finit par le trouver, et c'est là que les choses
se gâtent !

Ceci n'est pas un livre
Jullien, Jean (1983-....)
Phaidon, Paris
Chaque double page représente un objet ou
un personnage : un clavier de piano, un
monstre, un ordinateur, etc. L'enfant est
ainsi incité à porter un regard créatif sur son
environnement quotidien. Le livre contient
également un double encart à volet qui, une
fois déplié, devient une pièce d'une maison.

Cassandre la gourmande
Bailloeul, Odile
Curt, Claire
Joie de lire, Genève (Suisse)
Cassandre adore manger et n'hésite pas à
cacher du fromage sous son lit mais
étrangement la faim disparaît à la vue d'un
plat d'épinards. Un album avec des
photographies de figurines de souris en tissu
mises en scène dans des décors miniatures.
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Caméléon
Gourounas, Jean (1965-....)
Atelier du poisson soluble, Le Puy-en-Velay
Au fil des pages et des changements de
couleurs, les parties de l'animal disparaissent
les unes après les autres.

Bonne nuit tout le monde
Haughton, Chris
Thierry Magnier, Paris
Petit Ours n'a pas sommeil. Avec sa maman,
il fait le tour des animaux de la forêt qui,
eux, dorment déjà. Une histoire pour
préparer le moment du coucher.

Bonne nuit Lolotte !
Delacroix, Clothilde (1977-....)
Ecole des Loisirs, Paris
Lolotte n'arrive pas à dormir et commence à
compter les moutons sur les conseils de ses
amis. Mais les moutons se mettent à envahir
sa chambre.

Bonjour soleil !
Dreyfuss, Corinne (1964-....)
Thierry Magnier, Paris
Le soleil se lève. Puis arrivent trois gros
nuages, la pluie, la nuit, la lune, les étoiles.

Bob & Marley
Une partie de pêche entre amis
Marais, Frédéric (1965-....)
Dedieu, Thierry (1955-....)
Seuil Jeunesse, Paris
Bob et Marley abordent le thème de l'amitié
lors d'une partie de pêche.

Un bisou tout là-haut
Jadoul, Émile (1963-....)
Ecole des Loisirs, Paris
Bébé monte sur les genoux de papa, puis sur
ses épaules, puis au-dessus de sa tête, pour
aller lui faire un bisou.

Barnabé l'inquiet
Bailloeul, Odile
Curt, Claire
Joie de lire, Genève (Suisse)
Barnabé le souriceau a peur de tout. Il craint
de traverser un pont, de dormir dans le noir,
de se perdre en allant à l'école, et tremble
quand il entend la grosse voix de son oncle
Casimir. Heureusement, son doudou
parvient à l'apaiser. Un album illustré de
photographies de figurines en tissu.

Le bain de Berk
Béziat, Julien (1978-....)
Ecole des Loisirs, Paris
Un enfant raconte l’aventure de son doudou,
Berk le canard, qui est tombé dans l’eau du
bain. Trouillette, Drago, Poulp et Aspiro, les
jouets de bain, sont prêts à tout pour le sortir
de là. Entre la mousse, les tourbillons et
autres glouglous, ils ne comprennent pas ce
que Berk essaie de leur dire.

Au lit, Petit Lapin !
Mühle, Jörg
Ecole des Loisirs, Paris
C'est le rituel du coucher et il ne faut rien
oublier avant que Petit Lapin aille au lit : se
brosser les dents, secouer l'oreiller, la
caresse dans le dos, l'extinction de la
lumière, le bisou-bonne nuit, etc.

A dada sur mon bidet
Maupomé, Frédéric
Sénégas, Stéphane
Frimousse, Paris
Une mise en images de la célèbre comptine.
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