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Baer, Julien - Pilon, Alain
La vie en rose
Seuil Jeunesse (Albums jeunesse)
Un garçon part en vacances avec ses parents. Alors que la famille ne rencontre que des
désagréments, l'enfant voit tout sous un jour positif. (8a1 BAE)

Bellière, Charlotte - Orbie
Attends, je vais t'aider !
Alice jeunesse (Albums)
Tous les matins, la mère de Lisette l'habille et la coiffe. Un jour, lasse de ne pas choisir ses vêtements
toute seule, la fillette revendique son envie de se préparer comme une grande. (8a2 BEL)

Bigo-Berlusconi, Marine
Le compost à émotions
Editions Palanquée (Les gônes)
Léo et Nina aiment s'amuser ensemble mais il leur arrive parfois aussi de se fâcher. Un jour, alors
qu'ils sont en froid, le grand-père de Léo les invite à goûter. C'est avec lui qu'ils découvrent que le
meilleur moyen pour se réconcilier est de composter ses émotions. Une histoire pour développer
l'intelligence émotionnelle et favoriser la communication non violente. (APPRENTISSAGE 8a2 BIG)

Biondi, Ghislaine - Dautremer, Rébecca
Le géant aux oiseaux
Gautier-Languereau (Les albums coups de cœur)
Rodolphe le géant vit seul au fond d'une immense forêt, chassé par les humains qui ont peur de sa
différence. Un jour, un oisillon tombe aux pieds du géant malheureux. Rodolphe le recueille, le
nourrit, le protège et devient peu à peu le grand ami des oiseaux. (8a2 BIO)

Chartrand, Lili
Mon étrange famille
Éditions D’Eux
Un narrateur présente tous les membres de son étrange famille. (8a2 CHA)

Clarkson, Nathan - Clarkson, Sally - Warnes, Tim
Chacun de nous est unique
Mijade (Albums)
Un album sur le thème de la différence qui montre que tous les enfants sont uniques : certains
aiment rire, d'autres danser, sauter ou lire au calme. (APPRENTISSAGE 8a1 CLA)

Cléry, Nine
Bonne fête Maman ! : 3-5 ans
Hachette Education
J'apprends avec Sami et Julie. Les histoires de p'tit Sami : maternelle
Sami et Julie demandent à leur papa une idée pour faire une belle surprise à leur maman pour la fête
des mères. Une histoire à lire à deux voix, avec des questions pour vérifier la compréhension et
susciter des réflexions ainsi qu'une partie documentaire. (PF 8a2 CLE)

Cléry, Nine
Bonne fête Papa ! : 3-5 ans
Hachette Education
J'apprends avec Sami et Julie. Les histoires de p'tit Sami : maternelle
Sami et Julie veulent gâter leur papa pour la fête des pères. Une histoire à lire à deux voix, avec des
questions pour vérifier la compréhension et susciter des réflexions ainsi qu'une partie documentaire.
(PF 8a2 CLE)

Collet, Géraldine - Chebret, Sébastien
Gare à tes noisettes !
Mijade (Albums)
Ecureuil a vu le loup arriver dans les bois mais n'a rien dit car il ne craignait rien. Cependant, alors
que le loup a mangé tous les animaux de la forêt, il n'y a plus personne pour venir en aide à Ecureuil.
Il regrette alors son égocentrisme. (APPRENTISSAGE 8a1 COL)

Delye, Pierre - Hudrisier, Cécile
Pétoche : le poussin froussard
Didier Jeunesse
Pétoche le poussin a peur de tout. Quand une noisette tombe sur sa tête, il se met à courir en
piaillant qu'il faut prévenir le roi. En chemin, il rencontre Licot le coq sportif, Dédé le dindon dodu,
Bééérnadette la brebis et Jean Bon le cochon, qui le suivent dans sa course sans voir qu'ils se jettent
dans la gueule du loup. Un album sur les méfaits de la peur et de la rumeur. (8a2 DEL)

Dorka-Fenech, Caroline - Alibeu, Géraldine
Madame Hibou cherche appartement
A pas de loups
Madame Hibou habite un très vieil arbre et rêve d'un logis plus confortable, équipé d'une vraie
cuisine, d'une salle de bains et d'un bon lit. Ses voisins lui conseillent d'être réaliste mais Madame
Hibou ne se laisse pas décourager. (8a2 DOR)

Dreyer, Fanny
La colonie de vacances
Albin Michel-Jeunesse (Trapèze)
Louise, Marco, Jeanne, Nina et Ali partent en colonie de vacances. Chacun raconte son expérience,
depuis les préparatifs à l'anxiété du voyage en bus en passant par les premières rencontres et les
joies de la vie collective. Une plongée attentive et enchantée dans le temps des loisirs. (8a2 DRE)

Elyan, Tom - Massey, Jane
Bye bye doudou
Mijade (Albums)
Un enfant a l'impression que son doudou, qui lui paraissait immense lorsqu'il l'avait reçu, rétrécit au
fil des jours. Une histoire pour apprendre à grandir. (8a1 ELY)

Gianferrari, Maria
Sois un arbre!
La Pastèque
Dans cette sublime célébration poétique de l’une des plus formidables créations de la nature,
l’autrice de renom Maria Gianferrari et l’illustratrice primée Felicita Sala comparent la beauté et la
majesté des êtres humains à celle des arbres, tout en partageant délicatement les façons dont on
pourrait s’en inspirer pour être de meilleures personnes. (APPRENTISSAGE 8a2 GIA)

Gravel, Elise
Le pire livre du monde
Alice jeunesse (Albums)
Un album humoristique autoproclamé pire livre du monde, rempli de dessins bâclés, de fautes
d'orthographe, de poncifs littéraires, de tâches d'encre et de crottes de nez, avec une petite araignée
qui commente l'intrigue de manière ironique. (8a2 GRA)

Guichon, Thibault - Pillot, Frédéric
Les fabuleuses fables du bois de Burrow
Little Urban (Albums)
Dans le bois de Burrow, les animaux jouent une vaste comédie. A travers ces fables, ce sont la
surconsommation, l'addiction aux réseaux, les médias racoleurs et les autres travers de la société
contemporaine que les auteurs dénoncent dans un propos adapté aux jeunes lecteurs. (J 83a GUI)

Guiton, Karine
La sorcière des marais
Didier Jeunesse (Mon marque-page. +)
Tex, le chaton de Zoé, a disparu. Après des recherches infructueuses, la fillette demande de l'aide à la
sorcière Mirabella, malgré la peur que celle-ci lui inspire. Guidée par un canard doué de parole, Zoé
part pour un voyage initiatique à travers les marais et finit par retrouver Tex au royaume des chats.
Une histoire sur l'acceptation et le deuil. Avec un marque-page détachable. Premier roman. (8a3 GUI)

La Croix, Séverine de - Signol, Anthony - Roland, Pauline
Le Père Noël qui n'aimait pas les cadeaux
Splash ! (Qui n'aimait pas...)
Le Père Noël n'aime plus les cadeaux. Il tente de se trouver un remplaçant pour les distribuer. Avec
des cartes de voeux et des marque-pages détachables. (8a1 LAC)

Lagacé, Nathalie
Le poids de la couleur rose
Alice (Deuzio)
A l'entrée de l'adolescence, Rosalie accepte difficilement les changements qui s'opèrent au niveau de
son corps et dans sa vie. Anne, sa meilleure amie, ne parle plus que des garçons et, dans un parc,
Rosalie se fait harceler par trois adolescents. Mais elle trouve le réconfort en écrivant de la poésie et
vit également des moments grisants, comme sa rencontre avec Mattéo. (8a4 LAG)

Lallemand, Orianne - Thuillier, Eléonore
Le loup qui voulait aller à l'école
Auzou (Mes grands albums – Loup)
Le loup rêve d'aller à l'école, aussi décide-t-il d'en construire une dans la forêt. Il faut ensuite décider
qui fait la classe et ce que les élèves sont censés y apprendre. Tous les amis s'y mettent et, ensemble,
ils bâtissent leur école idéale. (8a1 LAL)

Lavoignat, John - Jackson, Sophie
Le petit cafard de maman
L'Etagère du bas
Maman est triste et ne sort plus de sa chambre. Son petit garçon, ayant entendu dire qu'elle a un
petit cafard, se démène pour tenter de l'attraper. Une histoire abordant avec tendresse et humour la
dépression parentale. (APPRENTISSAGE 8a2 LAV)

Lebrun, Sandra - Bonté, Thérèse
Cric, crac, l'affaire est dans le sac : fin de CP-CE1
Hachette Education (J'apprends avec Sami et Julie. J'adore lire ! : BD)
Après avoir découvert un sac à main abandonné dans un fourré, Sami, Julie et leurs amis tentent de
retrouver sa mystérieuse propriétaire. Chacun propose un moyen d'enquêter. (PF 8a2 LEB)

Liénard, Alice - Schneider, Marine
Le chant des loups
Albin Michel-Jeunesse (Albums illustrés)
Les loups ont toujours raconté de belles histoires mais, par crainte de leur pouvoir, les Deux-Pattes
les ont chassés de la forêt qui est désormais plongée dans le silence. Seul un coeur brave et généreux
pourrait convaincre les loups de revenir. Une histoire qui célèbre l'harmonie entre tous les êtres
vivants de la planète. (APPRENTISSAGE 8a2 LIE)

Lima, Eduarda
La révolte
Joie de lire (Albums)
Un jour, un oiseau a cessé de chanter, puis tous ses congénères l'ont imité. A leur tour, les chats, les
chiens, les insectes et les poules n'ont plus fait entendre leur voix. Puis, d'autres animaux ont refusé
de satisfaire les attentes des humains, les vaches ne donnant plus de lait et les animaux du zoo
tournant le dos aux visiteurs. Une histoire sur le thème de l'écologie. (APPRENTISSAGE 8a1 LIM)

Louchard, Antonin
Cui-Cui le petit chien
Seuil Jeunesse (Albums jeunesse)
Dans une banlieue résidentielle, un chien fait cui cui au lieu d'aboyer, ce qui est bien embêtant pour
garder la maison de ses maîtres. Ceux-ci l'emmènent chez un spécialiste. (8a1 LOU)

Louchard, Antonin
Pourquoi les lapins ne fêtent pas leur anniversaire
Seuil Jeunesse (Albums jeunesse)
Zou le petit lapin blanc quitte Lourmarin, en Provence, et traverse la Durance pour rejoindre ses amis,
mais il est emporté par le courant. La brigade fluviale des castors le sauve de la noyade. Rentré chez
lui, le lapin est mis en quarantaine sans comprendre pourquoi. Un vieux lapin lui explique alors ce
qu'il s'est passé depuis l'arrivée d'un virus ayant rendu ses congénères malades. (8a2 LOU)

Macaigne, Jeanne
Changer d'air
Editions les Fourmis rouges
Dans un joli quartier, une maison fait le bonheur de ses habitants. Mais le jour où l'harmonie laisse
place à la jalousie, la maison prend la décision de partir afin de changer d'air. Elle atterrit alors dans
un petit coin de paradis où elle espère offrir à ses hôtes une nouvelle vie. Un album qui questionne le
rapport des humains à la Terre. (8a2 MAC)

Massonaud, Emmanuelle
Opération mer propre ! : fin de CP, niveau 3
Hachette Education (J'apprends avec Sami et Julie)
En vacances au Camping des rosiers fleuris, Sami et Julie participent à opération de nettoyage des
plages de Quiberon. Une histoire courte, spécialement conçue pour accompagner les enfants dans
l'apprentissage de la lecture. (PF 8a2 MAS)

Moore, Inga
Le bibliobus
Ecole des loisirs (Pastel)
Chaque soir, Elan raconte une histoire à sa famille. Un jour, en manque d'inspiration, il se rend à la
bibliothèque pour emprunter des livres. La famille Ours et les autres animaux de la forêt envahissent
peu à peu le salon des Elan. C'est alors qu'il a l'idée de restaurer un bibliobus. (8a1 MOO)

Orwell, George - Gréban, Quentin
La ferme des animaux
Mijade (Albums)
Des animaux chassent leurs maîtres pour instaurer un nouveau régime politique dans leur ferme qui
se change rapidement en dictature. Ce conte animalier est un réquisitoire impitoyable contre tous les
totalitarismes. (8a4 ORW)

Pintonato, Camilla
Raymond la taupe, détective
Seuil Jeunesse (Albums jeunesse)
Raymond la taupe est un chef cuisinier reconnu, mais son rêve est de devenir détective. Il trouve une
tenue adéquate et des accessoires indispensables, comme une loupe, un calepin et un crayon, et sort
de sa tanière. Il croise une écureuil paniquée qui ne retrouve plus son ami. Raymond rassemble les
indices et se lance à sa recherche. (8a2 PIN)

Poensgen, Vincent
Atchoum ! Voilà le loup...
Mijade (Albums)
Un matin, le loup se réveille avec un gros rhume et se rend chez les trois petits cochons pour leur
demander du sirop. Une adaptation du conte Les trois petits cochons. (BELGE 8a1 POE)

Pog - Goubely, Clotilde
C'est du propre !
Marmaille et compagnie
Dans la forêt, Raton est le plus maniaque : il range tout et trie même les feuilles par couleur. Tout le
monde se moque de lui. Mais quand des hommes laissent des détritus partout à l'occasion d'un
pique-nique, ses amis sont bien contents que Raton connaisse des astuces pour les débarrasser des
chewing-gums collés à leurs poils. (8a1 POG)

Tartine, Delphine - Rublon, Olivier
Les bizarres à l'école
Editions Père Fouettard (Les bizarres)
Les monstres sont comme tout le monde et doivent aussi apprendre à lire à l'école. Leurs bruits
amusants et étranges résonnent de la cantine aux casiers. (8a1 TAR)

Taylor, Thomas
Les chroniques de Sinistre-sur-Mer. Volume 2, Gargantis
Seuil Jeunesse (Fiction grand format)
Violette et Herbert enquêtent sur Gargantis, une créature marine capable de déclencher des
tempêtes. (8a4 TAY)

Tiercelin, Arnaud - Pauwels, Jess
On est en retard !
La Poule qui pond
Ce matin, c'est la panique car Enzo est encore au lit. Son père le réveille et l'enjoint de se préparer au
plus vite. Cependant, alors qu'il se lave, s'habille et prend son petit déjeuner, le petit garçon essaie de
lui dire quelque chose. (8a1 TIE)

Trébor, Carole - Egnéus, Daniel
Maroussia, celle qui sauva la forêt
Little Urban (Albums)
Maroussia vit avec sa grand-mère dans une maison à l'orée d'une forêt où vivent des créatures
magiques, que la vieille dame connaît bien. Un jour, des soldats viennent les voir pour leur ordonner
de quitter leur maison à cause de la construction d'une ligne de chemin de fer. Aidée par les esprits
de la forêt, Maroussia ne compte pas se laisser faire. (8a4 TRE)

Van Genechten, Guido
Toute la vérité sur mon papa
Mijade (Albums)
Portrait d'un papa tantôt grand, petit, tricheur, sot et maladroit. Un album tendre sur le lien pèreenfant. (BELGE 8a1 VAN)

