
Ouvrages en multiples exemplaires pour les élèves de 6 à 8 ans (MAJ 02/2021) 

Bibliothèque de Laeken - Section jeunesse 

La bibliothèque possède les ouvrages suivants en 12 exemplaires minimum. Pour en connaître la 

disponibilité, veuillez vous adresser aux bibliothécaires.  

Auteur : Adbage, Emma 

Titre : Le repaire 

Editeur : Cambourakis 

 

Résumé : Les enfants ont déserté la cour de récréation pour jouer dans un trou situé derrière la 
remise de l'école. Ce trou est devenu leur nouveau terrain de jeux dans lequel ils inventent des 
histoires et imaginent toutes sortes de parcours. Les adultes, trouvant le lieu trop dangereux, décident 

cependant d'intervenir. Prix Janusz Korczak 2020. 
 

 

Auteur : Albert, Adrien 

Titre : Simon sur les rails 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Simon le lapin part en week-end rejoindre son grand frère qui habite de l'autre côté de la 
montagne. Mais le train du soir est annulé. Il ne veut pas attendre celui du lendemain matin et suit les 

rails. 
 

 

Auteur : Alemagna, Beatrice 

Titre : Le fabuleux désastre d'Harold Snipperpott 

Editeur : Albin Michel-Jeunesse 

 

Résumé : A bientôt 7 ans, Harold n'a reçu ni bisou ni câlin de la part de ses parents et n'a jamais eu 
de fête d'anniversaire. Il a le moral en berne et ses parents doivent faire appel au fameux Ponzio, qui 
résout tous les problèmes. Le matin de son anniversaire, c'est un miracle : des animaux en file 

indienne arrivent chez lui pour faire la fête. Plus rien ne sera pareil dans la vie du petit garçon. 
 

 

Auteur : Alemagna, Beatrice 

Titre : Un grand jour de rien 

Editeur : Albin Michel-Jeunesse 

 

Résumé : Pendant les vacances, un jeune garçon passe son temps à s'amuser sur sa console et 
regarde la nature d'un oeil bougon. Lorsqu'il fait tomber sa console au fond de l'étang, il est obligé de 
trouver une autre source de distraction. La nature lui donne alors un aperçu d'une vie fourmillante. 

Prix Landerneau album jeunesse 2017, Grand prix de l’illustration 2017. 
 

 

Auteur : Aranda, Martina 

Titre : La brodeuse d'histoires 

Editeur : CotCotCot éditions 

 

Résumé : Une enfant emménage dans un nouvel appartement. Elle rencontre sa voisine Lucia, une 
vieille femme qui aime raconter des histoires. 
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Auteur : Arnal, Magali 
Titre : Capitaine Maman 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : La plus célèbre archéologue du monde, Capitaine Maman, découvre au fond de la mer la 
tête perdue de l'antique Reine de pierre. De retour à la surface, elle s'aperçoit que ses trois jeunes 

enfants ont embarqué clandestinement sur son bateau, mais leur aide se révèle très utile lorsqu'un aspirateur à sable 
explose sous l'eau. 
 

 

Auteur : Aylesworth, Jim 

McClintock, Barbara 

Titre : La moufle 

Editeur : Circonflexe 

 

Résumé : Une moufle perdue sert d'abri à des animaux de la forêt qui viennent s'y réfugier en cette 
période d'hiver. 

 

 

Auteur : Badel, Ronan 

Guibert, Françoise de 

Titre : Billy le môme 

Editeur : Thierry Magnier 

 

Résumé : Dans les paysage arides du Far West, Billy, sur son cheval, est pressé. Rien ne pourra l'arrêter, ni les 
Indiens, ni les éleveurs et leurs troupeaux, ni même miss Carter et ses beaux yeux. Car aujourd'hui la maman de Billy 
lui a préparé des crêpes. 
 

 

Auteur : Baek, Hee-Na 

Kim, Hyang-Soo 

Titre : Les petits pains au nuage 

Editeur : Didier Jeunesse 

 

Résumé : Deux frères trouvent un nuage qu'ils rapportent à leur mère. Cette dernière confectionne, à 
partir de celui-ci, des petits pains. Alors qu'ils sont en train de cuire, le père s'enfuit en courant car il 

va être en retard au bureau. Les deux frères décident de le retrouver pour lui offrir son petit déjeuner et s'envolent 
alors par la fenêtre de la cuisine... 
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Auteur : Banyai, Istvan 

Titre : Zoom 

Editeur : Circonflexe 

 

Résumé : Gros plan : un coq. Zoom arrière : deux enfants dans une ferme... De page en page ce jeu 
de poupées russes visuel invite les jeunes à une nouvelle lecture de la réalité. 
 

 

Auteur : Battut, Eric 

Titre : Le secret 

Editeur : Didier Jeunesse 

 

Résumé : Une petite souris trouve par terre une belle pomme qu'elle décide de cacher pour en faire 
son secret. Et à chaque animal qui lui demande ce qu'elle a caché, elle répond qu'elle ne lui dira 

jamais car... c'est un secret ! 
 

 

Auteur : Becker, Aaron 

Titre : Imagine 

Editeur : Gautier-Languereau 

 

Résumé : Avec un simple crayon rouge, une petite fille dessine une porte magique qui s'ouvre sur des 
royaumes merveilleux : un voyage sans parole qui célèbre le pouvoir de l'imaginaire. 
 

 

Auteur : Berner, Rotraut Susanne 

Titre : Chapeau ! 

Editeur : Seuil Jeunesse 

 

Résumé : L'histoire d'un chapeau qui par un jour de grand vent, part pour un long voyage... 
 

 

Auteur : Bertrand, Frédérique 

Douzou, Olivier 

Titre : Les aoûtiens 

Editeur : Rouergue 

 

Résumé : Un jour du mois d'août, le petit Pierre a droit à une grande leçon de jardinage de la part de 
son grand-père. Dans le potager, ce dernier lui explique toute l'attention qu'il faut porter aux plantes. Tandis que 
l'adulte continue son monologue, l'attention du petit garçon s'évade. Une histoire à lire sur deux plans. 
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Auteur : Blake, Quentin 

Titre : Armeline Fourchedrue, reine du volant 

Editeur : Gallimard-Jeunesse 

 

Résumé : Armeline a reçu en cadeau la vieille auto de son oncle Cosmo. Sur la route avec son chien 
Claquebol elle se débarasse au fur et à mesure des pièces qui tombent et semblent inutiles : 
enjoliveurs, ailes, pare-chocs, capot, toit, portières, coffre. Ce nouveau véhicule fait l'admiration de 

Cosmo et de ses amis motards qui lui offrent un blouson, un fanion, un klaxon et l'emmènent faire la fête. 
 

 

Auteur : Bloch, Muriel 

Novion, Marie 

Titre : Coyote et le chant des larmes 

Editeur : Seuil Jeunesse 

 

Résumé : En sautillant dans les herbes, une petite colombe se blesse à la patte et se met à pleurer. Coyote entend les 
gémissements et les prend pour un chant mélodieux, qu'il demande à l'oiseau de lui apprendre. 
 

 

Auteur : Bournay, Delphine 

Titre : Le concours de force 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Alors que Taupinette faisait cuire des biscuits, une grosse pierre est tombée devant l'entrée de sa galerie. 
La voilà coincée dans l'obscurité. Pour la délivrer, Renard organise un concours avec une belle récompense pour celui 
qui arrivera à déplacer la pierre. 
 

 

Auteur : Brosgol, Vera 

Titre : Laissez-moi tranquille ! 

Editeur : Bayard Jeunesse 

 

Résumé : Une grand-mère excédée de ne pas pouvoir tricoter en paix part en quête d'un endroit 
tranquille. Son périple la mène dans la forêt, dans la montagne et jusque sur la lune. Même là elle ne 
trouve pas de quiétude, jusqu'à ce qu'elle se réfugie dans un trou noir. 

 

 

Auteur : Brosset, Mathilde 

Titre : La ballade de Lino 

Editeur : Versant Sud 

 

Résumé : Lino est un chanteur itinérant qui, contre quelques pièces ou en échange d'un repas chaud, 
chante ses chansons de village en village. Mais les autres animaux le considèrent d'un oeil 
soupçonneux, car son mode de vie est différent du leur. En chemin, il se fait de nouveaux amis et 

continue sa route avec le poisson Octave, le trio de moutons les Wonder Cabrioleurs et d'autres originaux. 
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Auteur : Brouillard, Anne 

Titre : Le pays des Chintiens 

Les îles 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Killiok et ses amis poursuivent leur exploration de la Chintia, ce grand pays divisé en onze 
régions. Après un voyage mouvementé à bord d'un bateau de croisière, ils découvrent le Pays Noyé, 

véritable Atlantide habitée, puis le Pays Comici, semblable à notre monde. Les habitants doivent payer pour manger 
et les chiens y marchent à quatre pattes. 
 

 

Auteur : Brouillard, Anne 

Titre : Les aventuriers du soir 

Editeur : Editions des éléphants 

 

Résumé : Dans le jardin, Gaspard, son lapin et la chatte Mimi s'imaginent être dans la jungle sauvage. 
Ils ont construit une cabane et partent à la pêche avant d'aller découvrir le monde. La nature, 
l'imaginaire propre à l'enfance et la peur à la tombée de la nuit sont évoqués avec poésie. 

 

 

Auteur : Brown, Peter 

Titre : M. Tigre se déchaîne 

Editeur : Circonflexe 

 

Résumé : Monsieur Tigre en a assez de toujours bien se tenir. Il va donc fuir de la ville pour retourner 
dans la jungle et retrouver ses origines et sa vraie nature. 

 

 

Auteur : Browne, Anthony 

Titre : Ourson et la ville 

Editeur : Kaléidoscope 

 

Résumé : Ourson a toujours son crayon magique et son imagination pour lui permettre de sortir ses 
amis de la forêt d'un mauvais pas. 
 

 

Auteur : Browne, Anthony 

Titre : Billy se bile 

Editeur : Kaléidoscope 

 

Résumé : Billy perd le sommeil car il est inquiet pour tout. Sa grand-mère lui confie alors des poupées-
tracas, qui sont là pour porter son inquiétude à sa place et le laisser dormir en paix. 

 

 

Auteur : Browne, Anthony 

Titre : Tout change 

Editeur : Kaléidoscope 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Ouvrages en multiples exemplaires pour les élèves de 6 à 8 ans (MAJ 02/2021) 

Bibliothèque de Laeken - Section jeunesse 

 

Résumé : Quelle surprise préparent les parents de Joseph? 

 

 

Auteur : Bunting, Eve 

Carpenter, Nancy 

Titre : Le petit bateau de petit ours 

Editeur : Pastel 

 

Résumé : Petit Ours adorait faire le tour du lac dans son petit bateau. Seulement, Petit Ours a grandi 
et il est devenu Grand Ours. Le bateau est trop petit pour lui. Mais, Grand Ours décide qu'il ne peut pas laisser son 
petit bateau sans un petit ours pour le faire naviguer. 
 

 

Auteur : Burningham, John 

Titre : Préférerais-tu... 

Editeur : Père Castor-Flammarion 

 

Résumé : Une série de propositions tantôt drôles, tantôt émouvantes, suivies chacunes d'un dessin qui 
renforce le côté déroutant , désopilant , imaginaire des questions posées. L'un des plus drôles, des plus 

inventifs des albums de Burningham. 
 

 

Auteur : Casterman, Geneviève 

Titre : Se jeter à l'eau 

Editeur : Esperluète 

 

Résumé : Une plongée dans une piscine pour découvrir 150 nageurs, des débutants du petit bain aux 
nageurs confirmés enchaînant les longueurs. 
 

 

Auteur : Charlip, Remy 

Supree, Burton 

Titre : Maman ! maman ! j'ai mal au ventre ! 

Editeur : Circonflexe 

 

Résumé : Un petit garçon qui a mal au ventre se rend chez le docteur qui va de surprise en surprise en examinant le 
jeune patient. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



Ouvrages en multiples exemplaires pour les élèves de 6 à 8 ans (MAJ 02/2021) 

Bibliothèque de Laeken - Section jeunesse 

Auteur : Chaud, Benjamin 

Titre : Une chanson d'ours 

Editeur : Hélium 

 

Résumé : Alors qu'arrive le moment d'hiberner, Petit ours voit passer une abeille devant se tanière et 
décide de la suivre pour trouver du miel. Mais Papa ours part à sa recherche, jusqu'à se retrouver 
dans un grand théâtre de la ville. 
 

 

Auteur : Chen, Zhiyuan 

Titre : En allant acheter des oeufs 

Editeur : P. Picquier 

 

Résumé : Propose de suivre, à travers une série d'instants, la petite fille Shau-Yu au cours d'une 
journée, en observant ses mimiques et ses postures quand elle marche sur l'ombre d'un toit, imite un 
chien, regarde au travers d'une bille bleue, examine l'épicier, achète des oeufs, souffle des bulles, etc. 

Premier prix pour la création d'album pour enfants à Taïwan en 2002. 
 

 

Auteur : Coran, Pierre 

Paulhiac, Nathalie 

Titre : Ugo, tu rêves ? 

Editeur : A pas de loups 

 

Résumé : De la douche matinale à l'heure du coucher, Ugo ne cesse de s'inventer des histoires : le 
savon est pris pour un sous-marin volant, un dauphin saute dans le potage de la cantine, une fée 

conduit le bus de l'école, etc. Mais un adulte le ramène toujours à la réalité. 
 

 

Auteur : Corentin, Philippe 

Titre : Mademoiselle Sauve-qui-peut 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : C'est l'histoire d'une petite fille qui ne songeait qu'à jouer de mauvais tours à tout le monde. 
Des tours qui ne faisaient plus rire qu'elle. 
 

 

Auteur : Corentin, Philippe 

Titre : N'oublie pas de te laver les dents ! 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Une famille d'êtres humains et une famille de crocodiles vivent sur le même palier. L'histoire 
est loufoque, la symétrie parfaite entre les deux familles. Les bébés crocodiles et les petites filles sont 
bien distingués. 
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Auteur : Cottin, Menena 

Faría, Rosana 

Titre : Le livre noir des couleurs 

Editeur : Rue du Monde 

 

Résumé : Sur chaque page de gauche, Thomas parle des couleurs et des sensations qu'elles évoquent en lui. Les 
illustrations sérigraphiées sur la page de droite apparaissent en relief noir sur un papier soyeux au toucher. Le texte 
est imprimé en alphabet classique et repris en braille. Donne en fin d'ouvrage l'alphabet inventé par Louis Braille. 
 

 

Auteur : Crahay, Anne 

Titre : Le sourire de Suzie 

Editeur : CotCotCot éditions 

 

Résumé : Après avoir perdu le sourire, Suzie en fabrique 1.000 avec du papier. Tous les matins, elle 
en accroche un à ses oreilles afin de ne pas inquiéter ses parents. Une histoire sur les difficultés à être 
soi-même et sur le besoin d'être aimé. 
 

 

Auteur : Crowther, Kitty 

Titre : Alors ? 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Dans une salle de jeux, les jouets entrent les uns après les autres et semblent attendre 
quelqu'un. 
 

 

Auteur : Daxhelet, Sophie 

Titre : Sortie de joueur 

Editeur : A pas de loups 

 

Résumé : Au musée Guggenheim de New York, un joueur de rugby d'un tableau du Douanier 
Rousseau sort du cadre pour retrouver le ballon. Il découvre la vie réelle dans un décor qui rappelle le 
style de son créateur. 
 

 

Auteur : Deacon, Alexis 

Titre : Oiseau et Croco 

Editeur : Kaléidoscope 

 

Résumé : Oiseau et Croco se demandent s'ils sont frères car ils partagent tout dans la vie... 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Ouvrages en multiples exemplaires pour les élèves de 6 à 8 ans (MAJ 02/2021) 

Bibliothèque de Laeken - Section jeunesse 

Auteur : Dedieu, Thierry 

Titre : Bonne pêche 

Editeur : Seuil Jeunesse 

 

Résumé : Joseph est pêcheur. Chaque jour, il part en mer avec son bateau. Un lundi, il ramène dix 
poissons dans ses filets, le mardi, neuf poissons et un frigo. Chaque jour, la pêche aux poissons 

diminue mais celles des objets polluants augmentent. Un album sur la défense de l'environnement. 
 

 

Auteur : Delye, Pierre 

Hudrisier, Cécile 

Titre : La grosse faim de P'tit Bonhomme 

Editeur : Didier Jeunesse 

 

Résumé : C'est le matin. P'tit Bonhomme, qui a le ventre vide, court chez le boulanger et lui demande de quoi 
combler sa faim dévorante. Mais celui-ci refuse de lui donner du pain car il n'a pas d'argent. P'tit Bonhomme va devoir 
en gagner. Commence une quête qui le fera courir de chez le boulanger chez le meunier, puis chez le paysan et 
jusqu'à la rivière. 
 

 

Auteur : Descamps, Dominique 

Titre : Le corbeau et le fromage : fable à ma fontaine 

Editeur : Ed. des Grandes personnes 

 

Résumé : En revisitant Le corbeau et le renard, l'auteur imagine l'histoire d'un corbeau soucieux de 
prendre sa revanche sur un renard qui avait malmené un aïeul par le passé. Il entreprend alors de 
croquer un fromage entier en passant par la forêt. Mais il est pris à son propre piège. Avec des 
animations pop-up et des volets à sou 

 

 

Auteur : Devernois, Elsa 

Poussier, Audrey 

Titre : Serrez sardines ! 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Par une chaude après-midi d'été, Taupinette et ses amis s'ennuient dans le jardin. Minou 
propose alors une partie de "serrez sardines", un jeu de cache-cache qui consiste à se peletonner contre celui qui 
s'est caché le premier... La petite taupe qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez a bien du mal à retrouver tout 
le monde, alors par amitié ils joueront ensuite à faire des trous ! 
 

 

Auteur : Dorémus, Gaëtan 

Titre : Minute papillon ! 

Editeur : Rouergue 

 

Résumé : Une chenille qui se prend pour un ogre dévore tout sur son passage en imaginant que fruits 
et légumes sont des animaux. Chacun lui donne un peu de sa couleur et colore les ailes du papillon 
qu'elle devient. 
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Auteur : Dorléans, Marie 

Titre : Nous avons rendez-vous 

Editeur : Seuil Jeunesse 

 

Résumé : Une nuit, deux enfants sont réveillés par leurs parents pour partir en voyage nocturne. Ils 
découvrent les paysages baignés par la nuit, la lumière des fenêtres, de la Lune qui brille et de la Voie 
lactée. Prix Landerneau album jeunesse 2019. 
 

 

Auteur : Dorléans, Marie 

Titre : Course épique 

Editeur : Sarbacane 

 

Résumé : Les jockeys s'élancent pour la grande course. Tous n'ont pas une monture ou une position réglementaire 
mais la course est acharnée quand l'intrusion d'une souris sur la piste bouscule le peloton et le vainqueur crée la 
surprise. Une vision fantaisiste du monde hippique. Prix Enfantaisie 2017 (catégorie albums). 
 

 

Auteur : Dubuc, Marianne 

Titre : Le lion et l'oiseau 

Marianne Dubuc 

Editeur : PASTÈQUE 

 

Résumé : Un jour d'automne, un lion trouve un oiseau blessé de son jardin. Alors que le reste des 
oiseaux continuent leur route sans lui, le lion décide de prendre soin de l'oiseau. Pourtant, un jour, 

l'oiseau devra poursuivre sa route... 
 

 

Auteur : Duquennoy, Jacques 

Titre : Clown, ris ! 

Editeur : Albin Michel-Jeunesse 

 

Résumé : Un clown, une fleur complice, une trottinette : trois personnages dessinent, en trois 
couleurs, trois histoires pleines de surprises et de tendresse. 
 

 

Auteur : Erlbruch, Wolf 

Titre : La grande question 

Editeur : Etre 

 

Résumé : La grande question est celle que chacun se pose à tout âge sur le sens de son existence. 
L'enfant imaginé par W. Erlbruch, interroge tous ceux qu'il rencontre. La question étant plutôt difficile 
et les questionnés inattendus. Prix 2004 Bologne, catégorie fiction et prix Pitchou 2004. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Ouvrages en multiples exemplaires pour les élèves de 6 à 8 ans (MAJ 02/2021) 

Bibliothèque de Laeken - Section jeunesse 

Auteur : Escoffier, Michaël 

Di Giacomo, Kris 

Titre : L'histoire de la petite fourmi qui voulait déplacer des montagnes 

Editeur : Frimousse 

 

Résumé : Un mère s'apprête à raconter à sa petite fille l'histoire d'une petite fourmi qui voulait 
déplacer des montagnes. Mais l'enfant lui réclame plutôt une histoire de dragon. De fil en aiguille, c'est 

elle, grâce à son imagination débordante, qui va finir par raconter sa propre histoire. 
 

 

Auteur : François, André 

Titre : Les larmes de crocodile 

Editeur : Gallimard-Jeunesse 

 

Résumé : Pour savoir ce que sont que les larmes de crocodile, il suffit de partir en Egypte et d'envoyer 
un crocodile dans une boîte par la poste. 
 

 

Auteur : Frazier, Craig 

Titre : Stanley tond la pelouse 

Editeur : Albin Michel-Jeunesse 

 

Résumé : L'herbe est bien haute et Stanley doit tondre. Malgré les apparences, faire des allers et 
retours ne semble pas ennuyeux à Stanley... Sur l'imagination et sur la manière de voir le monde 
propre à chacun. 
 

 

Auteur : Frier, Raphaële 

Corvaisier, Laurent 

Titre : Bienvenue 

Editeur : A pas de loups 

 

Résumé : Une autoroute vient d'être construite à côté de Bienvenue, une belle bâtisse. Ses habitants s'enfuient, 
chassés par le bruit. Le vacarme n'effraie pas la famille de Laszlo, qui ne peut aller nulle part ailleurs. Même si elle 
s'est installée dans une maison vide dont elle prend bien soin, la famille n'est pas appréciée des voisins, qui la traitent 
de voleuse. Un album sur le droit à un toit. 
 

 

Auteur : Galdone, Paul 
Titre : Le singe et le crocodile : un conte indien 

Editeur : Circonflexe 

 

Résumé : Un crocodile affamé aimerait bien engloutir un singe pour le déjeuner. Mais l'appétissant 
animal est aussi rapide qu'agile et il vit dans les arbres. Le reptile doit donc mettre au point un 
stratagème... 
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Auteur : Gaussel, Alain 

Titre : Le grain de riz 

Editeur : Syros jeunesse 

 

Résumé : Un soir de 31 décembre, un homme très pauvre trouve un grain de riz coincé dans une 
fente du tiroir de sa vieille table en bois. N'ayant ni casserole ni eau pour le faire cuire, il va chez ses 
voisins pour en emprunter et, en échange, les convie à partager son repas. Chacun offre quelque 
chose pour agrémenter le riz et tous se retroubent finalement à partager un festin. 

 

 

Auteur : Gay-Para, Praline 

Soler Gorchs, Marta 

Hié, Vanessa 

Titre : Patouffèt' 

Editeur : Didier Jeunesse 

 

Résumé : Patouffèt est tout petit, tout petit, pas plus grand qu'un grain de riz. Mais il est costaud et ne se démonte 
jamais, même dans les situations les plus improbables. 
 

 

Auteur : Green, Ilya 

Titre : Strongboy : le tee-shirt de pouvoir 

Editeur : Didier Jeunesse 

 

Résumé : Les aventures humoristiques d'Olga, une gamine capricieuse mais irrésistible qui peut 
commander tout le monde avec son tee-shirt de pouvoir. 
 

 

Auteur : Green, Ilya 

Titre : Histoire de l'oeuf 

Editeur : Didier Jeunesse 

 

Résumé : Olga avait trouvé un oeuf et le chat l'avait vu. Mais Olga refuse de le lui donner. Il a beau 
faire preuve de méchanceté, être triste ou faire des plaisanteries, rien ne la fera changer d'avis... Et si, finalement, 
c'était l'oeuf qui avait le dernier mot ? Une histoire humoristique sur la possession et le partage. 
 

 

Auteur : Green, Ilya 

Titre : Sophie et les petites salades 

Editeur : Didier Jeunesse 

 

Résumé : Olga propose de faire du jardinage en plantant des graines de salades. Personne n'aime 
tellement les salades, mais tout le monde adore s'amuser dans le potager, surtout Sophie ! 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Ouvrages en multiples exemplaires pour les élèves de 6 à 8 ans (MAJ 02/2021) 

Bibliothèque de Laeken - Section jeunesse 

Auteur : Grindley, Sally 

Browne, Anthony 

Titre : Toc ! Toc ! Qui est là ? 

Editeur : Kaléidoscope 

 

Résumé : A la question Qui est là ? la réponse vient tantôt d'un gorille, tantôt d'une sorcière ou d'un 
fantôme, pour ne citer qu'eux. Histoire autour des thèmes du coucher, des peurs nocturnes, et de la 

relation fille-père. 
 

 

Auteur : Hare, John 

Titre : Classe de lune 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Le jour de la sortie scolaire, la classe s'envole pour la lune à bord d'un vaisseau spatial. 
Alors que les élèves sont tout affairés à leur exploration, une petite fille se tient à l'écart afin de dessiner la planète 
Terre. Au moment de repartir, ses camarades l'oublient, laissant la petite astronaute toute seule, apparemment. 
Album sans texte. 
 

 

Auteur : Haughton, Chris 

Titre : Chut ! on a un plan 

Editeur : Thierry Magnier 

 

Résumé : Quatre chasseurs armés de filets à la poursuite d'un bel oiseau. Le plus petit voudrait bien 
se lier d'amitié avec l'animal mais préfère garder le silence. Prix des Incorruptibles 2016 (maternelle). 

 

 

Auteur : Herbauts, Anne 

Titre : Broutille 

Editeur : Casterman 

 

Résumé : Broutille est triste car il a perdu son chat. Sur son chemin, il croise des personnages qui lui 
racontent leurs mésaventures, puis un chien qui l'aide à aller de l'avant. 
 

 

Auteur : Herbauts, Anne 

Titre : Lundi 

Editeur : Casterman 

 

Résumé : Lundi a deux amis, avec qui il joue au piano. Le temps passe, l'hiver arrive et la neige se 
met à tomber jusqu'à faire disparaître Lundi. Un livre où l'enfant peut toucher les flocons de neige. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Ouvrages en multiples exemplaires pour les élèves de 6 à 8 ans (MAJ 02/2021) 

Bibliothèque de Laeken - Section jeunesse 

Auteur : Herbauts, Anne 

Titre : Le petit souci 

Editeur : Casterman 

 

Résumé : Ce jour-là, lorsque Archibald se réveille, le soleil ne brille pas. A sa place, il y a un petit 
nuage, juste au-dessus de sa tête qui le poursuit partout. Un album sur le chagrin. 

 

 

Auteur : Jacques, Benoît 

Titre : Je te tiens 

Editeur : Benoît Jacques books 

 

Résumé : Le pauvre Yo ne peut s'empêcher de rire aux grimaces de Zih, et donc de recevoir les  
tapettes  d'un ogre. Tapettes qui représentent pour le petit bonhomme l'équivalent d'un vrai passage à 
tabac. 

 

 

Auteur : Jacques, Benoît 

Titre : Poppeup ! 

Editeur : Benoît Jacques books 

 

Résumé : Un homme de papier, en forme à découpe, s'apprête à sauter hors du livre. 
 

 

Auteur : Jadoul, Emile 

Titre : Sur ma tête 

Editeur : Pastel 

Ecole des loisirs 

 

Résumé : Gaston est le jeune narrateur. Un oiseau se pose sur sa tête et ne le quitte plus. Cependant, 
à l'école, personne ne voit l'oiseau. Gaston s'habitue à lui et  décide de l'appeler Gaspard. 
 

 

Auteur : Jeffers, Oliver 

Titre : Cet élan est à moi 

Editeur : Kaléidoscope 

 

Résumé : Wilfred pense qu'un élan peut être un bon animal de compagnie. L'élan tombé du ciel a 
peut-être trouvé son maître. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Ouvrages en multiples exemplaires pour les élèves de 6 à 8 ans (MAJ 02/2021) 

Bibliothèque de Laeken - Section jeunesse 

Auteur : Jung, Jin-Ho 

Titre : Regarde en haut ! 

Editeur : Rue du Monde 

 

Résumé : Suji, dont les jambes ne fonctionnent plus, regarde tout ce qui passe en bas dans la rue. Un 
jour, un garçon la remarque et s'allonge sur le sol pour qu'elle puisse bien le voir. 
 

 

Auteur : Kastelic, Maja 

Titre : Suis-moi ! 

Editeur : Alice 

 

Résumé : Un chat et ses complices les souris guident un petit garçon au fil des pages qui fourmillent 
de détails pour découvrir ce qui se trouve au sommet d'un immeuble. Histoire sans paroles. 
 

 

Auteur : Keats, Ezra Jack 

Titre : Cache-cachette 

Editeur : Le Genévrier 

 

Résumé : Archie et Peter découvrent des lunettes de motard mais une bande de plus grands veut les 
récupérer. 
 

 

Auteur : Kellogg, Steven 

Titre : Le tétard mystérieux 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Louis reçoit en cadeau d'anniversaire de son oncle écossais McAllister un tétard pour sa 
collection de sciences naturelles. Dès le lendemain, Louis apporte son bocal à l'école. Louis baptise son 
nouvel ami Alphonse. Celui-ci grandit : il occupe l'évier, puis la baignoire, mais bientôt il devient trop 

grand pour la maison et le seul refuge que Louis lui trouve, c'est la piscine de l'école. 
 

 

Auteur : Kimura, Ken 

Murakami, Yasunari 
Titre : 999 têtards, la nouvelle maison 

Editeur : Autrement Jeunesse 

 

Résumé : Les aventures d'une famille de grenouilles : le papa, la maman et leurs neuf cent quatre-
vingt-dix-neuf têtards sont bien à l'étroit dans leur mare. Ils s'en vont à travers champs et doivent rester groupés. Un 
aigle enlève le père, à qui s'accrochent aussitôt toutes les autres grenouilles. L'aigle tient bon puis finit par lâcher 
prise... 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Ouvrages en multiples exemplaires pour les élèves de 6 à 8 ans (MAJ 02/2021) 

Bibliothèque de Laeken - Section jeunesse 

Auteur : Kitamura, Satoshi 
Titre : Moi et mon chat ? 

Editeur : Gallimard-Jeunesse 

 

Résumé : Nicolas se réveille un beau matin dans la peau de Leonardo, son chat, tandis que celui-ci 
part à l'école sous l'aspect de son petit maître. 
 

 

Auteur : Könnecke, Ole 

Titre : Anton et les rabat-joie 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Puisque personne ne veut jouer avec lui, Anton décide de jouer à faire le mort, bientôt suivi 
par ses amis. 

 

 

Auteur : Könnecke, Ole 

Titre : Anton est magicien 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Anton a un chapeau de magicien. Il peut donc faire disparaître Lukas, qui refuse de croire 
en ses pouvoirs. Un album sur l'amitié. 

 

 

Auteur : Kowarsky, Didier 

Ribeyron, Samuel 
Titre : Les deux maisons 

Editeur : Didier Jeunesse 

 

Résumé : Conte populaire d'origine grecque qui raconte la difficulté de vivre en couple. Un petit vieux tout en sel et 
une petite vieille toute en sucre vivent dans une maison toute en sel et passent la majorité de leur temps à se 
disputer très fort. 
 

 

Auteur : Landström, Lena 

Landström, Olof 

Titre : Quatre poules et un coq 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Dans le poulailler, vivent quatre poules et un coq. Celui-ci travaille à longueur de journée et 
exige le silence des poules, qui sont obligées de caqueter en silence. En plus, son coin dans la 

mangeoire est beaucoup plus grand que le leur. Les poules en ont assez et décident de se révolter : à force de 
boissons énergétiques et de gonflage de plumes, elles vont trouver la voie de l'égalité. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Ouvrages en multiples exemplaires pour les élèves de 6 à 8 ans (MAJ 02/2021) 

Bibliothèque de Laeken - Section jeunesse 

Auteur : Leroy, Jean 

Titre : Le panier 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Une vieille sorcière que personne n'aime se promène un jour dans la forêt et ramasse un 
panier abandonné. Elle y découvre un bébé, qui hurle en voyant son nez crochu. 
 

 

Auteur : Letuffe, Anne 

Titre : Meunier, tu dors... 

Editeur : Didier Jeunesse 

 

Résumé : Variation sur la chanson traditionnelle. Pendant que le meunier et son chat sommeillent, la 
farine qui s'envole par les rues du village est récupérée par les habitants. Tous s'activent pour faire des gâteaux et 
quand, épuisés, ils s'endorment, le meunier se réveille. 
 

 

Auteur : Lévy, Didier 

Gallibour, Coralie 

Titre : Peut-on faire confiance à un crocodile affamé ? 

Editeur : Albin Michel-Jeunesse 

 

Résumé : Une histoire d'amitié et d'entraide entre un crocodile évadé du zoo qui rêve de retrouver son Afrique natale 
et un crapaud qui a soif d'aventures. 
 

 

Auteur : Lobel, Arnold 

Titre : La soupe à la souris 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

 

 

Auteur : Lobel, Arnold 

Titre : Oncle éléphant 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Petit éléphant passe quelques jours avec oncle éléphant, tour à tour rassurant, drôle et 
poète, en attendant que maman et papa reviennent. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Ouvrages en multiples exemplaires pour les élèves de 6 à 8 ans (MAJ 02/2021) 

Bibliothèque de Laeken - Section jeunesse 

Auteur : Louchard, Antonin 

Titre : Perdu ! 

Editeur : Albin Michel-Jeunesse 

 

Résumé : Un petit chien est perdu dans la ville, la nuit. Il est à la recherche de son maître et croise une foule de 
personnages avec qui il devient ami. 
 

 

Auteur : Manceau, Edouard 

Titre : Nom d'un champignon ! 

Editeur : Milan jeunesse 

 

Résumé : Une histoire qui illustre l'art du dessin ou comment se métamorphose une image en deux 
coups de crayon et un peu d'imagination. Un champignon auquel l'auteur ajoute, au fil des pages, une 

bouche, des pieds, etc., va se transformer en lapin. 
 

 

Auteur : McDonnell, Patrick 

Titre : Un petit cadeau de rien du tout 

Editeur : Ed. du Panama 

 

Résumé : C'était un jour pas comme les autres et Mooch, le chat, voulait offrir un cadeau à Earl, son 
meilleur ami. Mais qu'allait-il lui trouver ? Il avait déjà un bol, un lit, un os en caoutchouc... Il avait déjà tout ! 
 

 

Auteur : McKee, David 

Titre : Qui est madame Legris ? 

Editeur : Kaléidoscope 

 

Résumé : Jennifer sort retrouver Henri pour jouer au cerceau. Elle est un peu triste et se sent 
coupable parce que sa mère est énervée. Henri la rassure car il connait la véritable responsable : c'est 
madame Legris ! Pour tous les enfants qui ont, comme Jennifer, une maman qui s'énerve parfois sans 

raison. 
 

 

Auteur : McKee, David 

Titre : Les conquérants 

Editeur : Kaléidoscope 

 

Résumé : Un grand pays gouverné par un général à l'armée très puissante déclare la guerre à un plus 
petit qui n'aspire qu'à la paix. Mais, face à la sagesse de ses habitants, tel est conquis qui croyait conquérir. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Ouvrages en multiples exemplaires pour les élèves de 6 à 8 ans (MAJ 02/2021) 

Bibliothèque de Laeken - Section jeunesse 

Auteur : Meschenmoser, Sébastien 

Titre : L'écureuil et la première neige 

Editeur : Minedition 

 

Résumé : L'écureuil et ses amis ne veulent pas hiberner avant de savoir à quoi ressemble un flocon. 
C'est, paraît-il, blanc et humide, froid et doux. Les trois amis partent donc à la recherche de ce qui 
pourrait, d'après eux et d'après ces critères, ressembler à un flocon. 

 

 

Auteur : Meunier, Henri 

Chaud, Benjamin 

Titre : Taupe & Mulot 

Les beaux jours 

Editeur : Hélium 

 

Résumé : Taupe est imprévisible et créatif, Mulot est doux et attentionné. Les deux amis découvrent le 
monde ensemble. 
 

 

Auteur : Miyamoto, Tadao 

Titre : Mon papy et moi 

Editeur : Mango-Jeunesse 

 

Résumé : Un ourson demande à son grand-père pourquoi il est plus vieux que lui. 
 

 

Auteur : Motsch, Elisabeth 

Titre : Gabriel 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Le nouveau dans la classe d'Adrien, Aboubakri et Alexandra est étrange. Il prétend que 5 et 
5 font 55, se balance dans la cour de récréation au lieu de jouer avec les autres, et ne répond pas 
quand on se moque de lui. Peu à peu, Alexandra l'apprivoise mais la maîtresse semble penser qu'il va 
partir. Pour découvrir le handicap et la différence générés par la maladie d'Asperger. 

 

 

Auteur : Muzo 

Titre : Un petit nuage 

Editeur : Autrement Jeunesse 

 

Résumé : Un petit nuage, né de la marmite d'une sorcière, part découvrir le monde. Il rencontre une fleur assoiffée, 
une grenouille, un lapin garçon de café et une petite écolière. Mais un jour, alors que les oiseaux qu'il hébergeait, s'en 
vont, il se met à pleurer. Un petit nuage rosé né d'une pipe devient alors son nouvel ami et fait cesser le déluge. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Ouvrages en multiples exemplaires pour les élèves de 6 à 8 ans (MAJ 02/2021) 

Bibliothèque de Laeken - Section jeunesse 

Auteur : Nadon, Yves 

Claverie, Jean 

Titre : Mon frère et moi 

Editeur : Gallimard-Jeunesse 

 

Résumé : Chaque été, pendant les vacances, deux frères nagent vers un rocher sur lequel l'aîné 
grimpe avant de plonger. Il est maintenant temps que le plus jeune fasse à son tour le grand saut. Un 

album sur la complicité fraternelle et le courage de réaliser ses rêves. 
 

 

Auteur : Neeman, Sylvie 

Pratt, Pierre 

Titre : L'homme qui faisait peur aux oiseaux 

Editeur : Joie de lire 

 

Résumé : Aujourd'hui, c'est la journée des métiers à l'école. Mathias accompagne son voisin Jonas, qui 
travaille à l'aéroport. Il n'est ni pilote ni aiguilleur du ciel, son rôle est de faire peur aux oiseaux afin 

que les volatiles quittent la piste avant le décollage car ils peuvent être dangereux. Au cours de leur tournée, Mathias 
et Jonas trouvent un oisillon blessé et décident de s'en occuper. 
 

 

Auteur : Nicolas, Christophe 

Long, Guillaume 

Titre : Tétine Man 

Editeur : Didier Jeunesse 

 

Résumé : Le quotidien d'un petit garçon doté d'un instrument de pouvoir incroyable, une tétine, mis 
en scène dans trois histoires hilarantes... 

 

 

Auteur : Nolan, Dennis 

Titre : Rêves d'océan 

Editeur : Petite plume de carotte 

 

Résumé : Au bord de la mer, une petite fille bâtit un château de sable. La nuit tombée, alors que la 
marée monte, une lumière s'allume dans une fenêtre de ce château... Un récit sans paroles, illustré à la peinture. 
 

 

Auteur : Norac, Carl 

De Boel, Anne-Catherine 

Titre : Le petit sorcier de la pluie 

Editeur : Pastel 

 

Résumé : Cette année-là, une grande sécheresse sévit sur les terres d'Australie, où vit le clan de Petite Pluie. Ce 
dernier se refuse à désespérer et, monté sur le dos d'un émeu, il part à la recherche de l'eau qui coule sous la terre. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Ouvrages en multiples exemplaires pour les élèves de 6 à 8 ans (MAJ 02/2021) 

Bibliothèque de Laeken - Section jeunesse 

Auteur : Nordqvist, Sven 

Titre : Le jour où Picpus a disparu 

Editeur : Autrement Jeunesse 

 

Résumé : Le vieux Pettson est bougon et un peu excentrique. Sa voisine lui offre un chat, Picpus. Ils 
ne se quittent plus. Un jour, Picpus quitte la maison par curiosité. Un blaireau l'effraie. Il se cache, 
mais Pettson le retrouve. 
 

 

Auteur : Nordqvist, Sven 

Titre : Le gâteau d'anniversaire 

Editeur : Autrement Jeunesse 

 

Résumé : Le vieux Pettson vit avec son chat Picpus dans une ferme au milieu des champs. C'est 
aujourd'hui l'anniversaire de Picpus. Pettson désire lui préparer un gâteau d'anniversaire mais ne 
retrouve pas la farine. Il veut aller en acheter au village mais le pneu de son vélo est crevé. Il voudrait 

le réparer mais la clé de son atelier qui renferme ses outils est tombée au fond du puits. 
 

 

Auteur : Parlange, Adrien 

Titre : Le ruban 

Editeur : Albin Michel-Jeunesse 

 

Résumé : Plusieurs images et illustrations à découvrir, chacune pouvant être complétée à l'aide d'un 
ruban pris dans la reliure de l'album. Prix Chen Bochui 2017 (catégorie album), mention aux 
BolognaRagazzi 2018 (prix non fiction). 
 

 

Auteur : Perrin, Julien 

L., Fred 

Titre : Qui a croqué le babouin ? 

Editeur : Alice jeunesse 

 

Résumé : Le gorille arrive dans la savane pour tenter de retrouver son cousin le babouin qui a disparu. 
 

 

Auteur : Piquemal, Michel 

Nouhen, Elodie 

Titre : Mon miel, ma douceur 

Editeur : Didier Jeunesse 

 

Résumé : Les parents de Khadija étaient nés de l'autre côté de la mer... Et tous les étés, ils prenaient 
le bateau de Marseille pour aller voir leur famille dans le bled à Chot el Djerrid. Khadija aimait bien 

retrouver ce pays qui était un peu le sien, mais par-dessus tout elle aimait revoir sa grand-mère Zhora. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Ouvrages en multiples exemplaires pour les élèves de 6 à 8 ans (MAJ 02/2021) 

Bibliothèque de Laeken - Section jeunesse 

Auteur : Ponti, Claude 

Titre : Monsieur Monsieur et mademoiselle Moiselle 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Trois histoires de Monsieur Monsieur et mademoiselle Moiselle, les deux souris. Dans Les 
montres molles, Monsieur Monsieur se promène, trouve sur son chemin des montres molles et devient 
aussitôt tout mou, s'étalant comme une flaque. 
 

 

Auteur : Ponti, Claude 

Titre : Le Nakakoué 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Un monstre à la Claude Ponti pour inviter l'enfant à dominer sa peur et à une 
compréhension de lui-même. 
 

 

Auteur : Poussier, Audrey 

Titre : Une farce 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Pour faire une farce, une petite souris se cache sous les draps et peu à peu tous ses amis la 
rejoignent. 

 

 

Auteur : Poussier, Audrey 

Titre : Cherche amis 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : C'est l'été, Basile le chat s'ennuie. Il laisse une petite annonce à la boulangerie pour se faire 
de nouveaux amis. De retour chez lui, il attend. Quelqu'un arrive enfin, mais Basile est déçu, ce n'est que Juliette, la 
voisine. Elle lui propose d'aller se promener mais Basile refuse : s'il sort, il risque de manquer ses nouveaux amis. 
Juliette décide d'attendre avec lui. 
 

 

Auteur : Promeyrat, Coline 

Hudrisier, Cécile 

Titre : La cocotte qui tap-tip-tope 

Editeur : Didier Jeunesse 

 

Résumé : La p'tite mamie a bien du souci, plus rien ne mijote dans sa cocotte ! Mais cette dernière n'a pas l'intention 
de rester sur l'étagère, elle a la bougeotte et plus d'un tour dans son sac pour ramener de quoi faire la popotte... Une 
adaptation sous forme de ritournelle d'un conte de la culture danoise, celle du pot magique qui prend aux riches pour 
donner aux pauvres. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Ouvrages en multiples exemplaires pour les élèves de 6 à 8 ans (MAJ 02/2021) 

Bibliothèque de Laeken - Section jeunesse 

Auteur : Ramos, Mario 

Titre : Loup, loup, y es-tu ? 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Un album illustrant la comptine du loup. 
 

 

Auteur : Ramos, Mario 

Titre : Un monde de cochons 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : A l'école des cochons, Louis, un jeune loup, fait sa rentrée. Tout le monde regarde le 
nouveau. Louis se sent seul et malheureux. Il va devoir se faire une place. Histoire autour des thèmes 
de la différence, des difficultés d'intégration, de l'école. 
 

 

Auteur : Rascal 

Lemaître, Pascal 
Titre : Ogre noir 

Editeur : Pastel 

 

Résumé : L'ogre a vent de l'existence de trois jeunes enfants qui vivent seuls dans une petite maison près du delta du 
fleuve. Cherchant à s'y introduire, l'ogre fait le tour de la maison. Il descend tout entier dans la cheminée mais se 
retrouve complètement bloqué. L'ogre est pris au piège. 
 

 

Auteur : Rasmussen, Halfdan 

Clausen, Ernst 

Titre : Pierrot le grand 

Editeur : Circonflexe 

BNF-Centre national de la littérature pour la jeunesse 

 

Résumé : Pierrot aimerait être grand et se faire appeler Monsieur. Mais, en sortant de l'école il tombe 
dans l'essoreuse d'Ondine et s'étire jusqu'à faire 4 mètres de haut. Il s'aperçoit bientôt que la vie n'est 
pas si simple pour ceux qui sont trop grands... 
 

 

Auteur : Reynolds, Aaron 

Brown, Peter 

Titre : Menace verte ! 

Editeur : Le Genévrier 

 

Résumé : La suite des aventures de Jasper le lapin, aussi hilarantes et terrifiantes que les 
précédentes. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Ouvrages en multiples exemplaires pour les élèves de 6 à 8 ans (MAJ 02/2021) 

Bibliothèque de Laeken - Section jeunesse 

 

 

Auteur : Rogier, Françoise 

Titre : C'est pour mieux te manger ! 

Editeur : Atelier du poisson soluble 

 

Résumé : Relecture du conte dans laquelle un enfant loup joue à se faire peur en faisant Le Petit 
Chaperon rouge. 
 

 

Auteur : Rogier, Françoise 

Titre : Un tour de cochons 

Editeur : A pas de loups 

 

Résumé : Trois petits cochons décident de s'installer dans la forêt et d'y édifier leur maison. Ils savent 
que le grand méchant loup viendra tôt ou tard souffler sur leur demeure pour tenter de les dévorer. 
Un album qui revisite le célèbre conte. 
 

 

Auteur : Rose, Gérald 

Titre : Le tapis en peau de tigre 

Editeur : Albin Michel-Jeunesse 

 

Résumé : En voyant un serviteur du rajah battre des tapis dans les jardins du palais, un tigre solitaire 
et mal en point décide de se faire passer pour un tapis en peau de tigre afin de mener la vie de 
château. 

 

 

Auteur : Roux, Christian 

Titre : Lune 

Editeur : Seuil Jeunesse 

 

Résumé : Il était une fois un chien et un chat qui manquaient de lumière pour lire leur histoire du soir. 
Les deux compères décident de partir à la recherche d'une solution lumineuse... Un livre où les images 

sont des devinettes. Une histoire à décrocher la lune ! 
 

 

Auteur : Rutten, Mélanie 

Titre : Les sauvages 

Editeur : MeMo 

 

Résumé : Sous la lune, deux silhouettes se glissent hors de leurs maisons en bois et rejoignent la 
rivière pour monter dans un canot. Un garçon et une fille rejoignent pour une nuit une île sur laquelle 
vivent des créatures étranges. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Ouvrages en multiples exemplaires pour les élèves de 6 à 8 ans (MAJ 02/2021) 

Bibliothèque de Laeken - Section jeunesse 

 

 

Auteur : Sakai, Komako 

Titre : Un amour de ballon 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Akiko a reçu du marchand un ballon. Pour qu'il ne s'envole pas, sa maman attache une 
cuillère à l'extrémité de la ficelle et le ballon flotte. Akiko l'emmène au jardin, lui cueille des fleurs et 
lui offre du thé, souhaitant qu'il reste toujours avec elle. Mais les ballons sont faits pour s'envoler, et 

Akiko devra se résoudre à le laisser partir. 
 

 

Auteur : Say, Allen 

Titre : Le tapis d'Emma 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : A sa naissance, Emma a reçu en cadeau un petit tapis. Elle l'adore, ne s'en sépare jamais, et 
souvent, elle reste des heures à le regarder et à rêver. Bientôt, Emma se met à dessiner et à peindre. 
 

 

Auteur : Schneider, Christine 

Pinel, Hervé 

Titre : A pas de loup... 

Editeur : Seuil Jeunesse 

 

Résumé : 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. 
 

 

Auteur : Schössow, Peter 

Titre : Mais pourquoi ? : l'histoire d'Elvis 

Editeur : Seuil Jeunesse 

 

Résumé : Une fillette crie après tout le monde à travers le parc. Elle est en colère parce que son canari 
Elvis est mort. Un album qui parle de la mort pour apprendre à dire au revoir. 
 

 

Auteur : Sellier, Marie 

Louis, Catherine 

Titre : Le jardin de madame Li 

Editeur : P. Picquier 

 

Résumé : Madame Li se rend tous les matins à la rivière du Pont-qui-chante avec la petite Yun, pour remplir ses deux 
pots d'eau. Mais la fillette s'aperçoit que l'un d'eux fuit. Elles pourraient le remplacer par un seau neuf, mais il arrose 
les fleurs du chemin au passage. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Ouvrages en multiples exemplaires pour les élèves de 6 à 8 ans (MAJ 02/2021) 

Bibliothèque de Laeken - Section jeunesse 

 

 

Auteur : Servant, Stéphane 

Bonacina, Irène 

Titre : Cinq minutes et des sablés 

Editeur : Didier Jeunesse 

 

Résumé : Une vieille dame s'ennuie tellement qu'elle accueille la Mort venue lui rendre visite. Après lui 
avoir servi du thé, elle lui propose des sablés, s'amuse d'un chat entré chez elle ou de la visite de 

Kenza, sa petite voisine. Toutes ces distractions lui redonnant goût à la vie, la Mort lui propose de repasser une autre 
fois. Avec une recette de sablés. 
 

 

Auteur : Shulevitz, Uri 
Titre : Une histoire à dormir la nuit 

Editeur : Kaléidoscope 

 

Résumé : La maison s'endort. La pendule à coucou, le chat et le petit garçon dorment. Puis, tout 
doucement, une musique envahit la maison endormie et chacun se met au rythme de l'enchantement. 
 

 

Auteur : Simonsen, Michèle 

Le Huche, Magali 
Titre : Les deniers de compère Lapin 

Editeur : Didier Jeunesse 

 

Résumé : Compère Lapin utilise la ruse et profite de la bêtise pour arriver à ses fins. 
 

 

Auteur : Soutif, François 

Titre : Promenade 

Editeur : Kaléidoscope 

 

Résumé : Le héros part en promenade et se retrouve sur le dos d'un gros animal rose avec lequel il poursuit son 
chemin. 
 

 

Auteur : Steig, William 

Titre : Drôle de pizza 

Editeur : Kaléidoscope 

 

Résumé : Pierre est de mauvaise humeur car il pleut et la partie de ballon avec ses copains est 
compromise. Son père tente de le dérider avec humour. Il joue au pizzaiolo et fait de Pierre sa pizza. Il 

le saupoudre de sel, de fromage et de tomates (en réalité du talc, du papier et des pions de jeu de dames). Le temps 
du jeu, Pierre a retrouvé le sourire et en plus le soleil est revenu. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Ouvrages en multiples exemplaires pour les élèves de 6 à 8 ans (MAJ 02/2021) 

Bibliothèque de Laeken - Section jeunesse 

Auteur : Stein, David Ezra 

Titre : L'ours et les feuilles 

Editeur : Circonflexe 

 

Résumé : L'automne venu, un ourson s'étonne de voir les feuilles tomber. Il essaie de les remettre sur 
les arbres et, trop fatigué, se fait un matelas de feuilles pour dormir. A son réveil au printemps, il 

découvre que les arbres ont à nouveau des feuilles. 
 

 

Auteur : Taback, Simms 

Titre : Joseph avait un petit manteau 

Editeur : Le Genévrier 

 

Résumé : Joseph avait un petit manteau mais il était plein de trous, comme cet album. Lorsque son 
manteau fut devenu trop vieux et trop miteux, il en fit une veste. Au fil des pages, une invitation à 
deviner en quoi Joseph va transformer son vieux vêtement. 

 

 

Auteur : Thé Tjong-Khing 

Titre : Le grand pique-nique 

Editeur : Autrement Jeunesse 

 

Résumé : Monsieur et madame Chien ont préparé deux délicieux gâteaux. Ils organisent avec tous les 
autres animaux un grand pique-nique. Mais les gâteaux disparaissent. S'ensuit une recherche 

mouvementée pour les retrouver à laquelle tous vont se mêler. 
 

 

Auteur : Thisou 

Ghiringhelli, Alessandra 

Titre : Le Petit Poucet 

Editeur : Rouergue 

 

Résumé : Un bûcheron et sa femme, ne parvenant plus à nourrir leurs sept garçons, se résignent à les 
perdre dans la forêt. Le benjamin, qui a entendu la conversation, se munit de petits cailloux blancs qu'il sème derrière 
lui pour retrouver le chemin de la maison. Les images sont des photographies d'illustrations en broderie. 
 

 

Auteur : Tsarfati, Einat 

Titre : Les voisins 

Editeur : Cambourakis 

 

Résumé : Une petite fille imagine la vie de ses voisins dans l'immeuble où elle habite. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Ouvrages en multiples exemplaires pour les élèves de 6 à 8 ans (MAJ 02/2021) 

Bibliothèque de Laeken - Section jeunesse 

Auteur : Ungerer, Tomi 
Titre : Rufus 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Rufus est une chauve-souris. Un soir, elle aperçoit un cinéma en plein air avec un film en 
couleurs. Elle décide d'attendre le lever du soleil, éblouie par toutes ces couleurs. Dans un pré, elle 
découvre des peintures et colore ses ailes. Blessée par des chasseurs, elle tombe dans le jardin du 

docteur Tarturo, collectionneur de papillons, qui la soigne. Ils deviennent les meilleurs amis du monde. 
 

 

Auteur : Valckx, Catharina 

Titre : Le roi, la poule et la terrible Mademoiselle Chardon 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Le roi et la poule Suzie vivent depuis longtemps une belle amitié. Mais, la nouvelle femme 
de ménage, Mademoiselle Chardon, une terrible mégère, convainc le roi qu'il n'est pas correct d'avoir 

une poule dans un château et l'expédie au poulailler. 
 

 

Auteur : Valckx, Catharina 

Titre : Coco panache 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Coco rêve d'être chevalier. Au grenier, il découvre une tunique, un casque et une épée. Il 
demande à Paluchon, le chien, d'être son cheval. Mais Coco n'a pas d'ennemi à attaquer. Paluchon 
refuse d'aller attaquer le loup, et refuse également d'attaquer madame Lavache, or Coco veut prouver 

qu'il est un véritable chevalier avant la fin de la journée. 
 

 

Auteur : Valckx, Catharina 

Titre : Haut les pattes ! 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Papa se désole car son fils Billy ne deviendra pas un supergangster. Pourtant, il lui fournit 
une panoplie complète et lui donne sa première leçon de bandit. Le père ignore que cet exercice va 
permettre à Billy de gagner ses galons de héros et de se faire toute une bande d'amis. 

 

 

Auteur : Van Biesen, Koen 

Titre : Le voisin lit un livre 

Editeur : Alice jeunesse 

 

Résumé : Le voisin commence à lire un livre mais il est dérangé par la petite voisine qui joue à la 
balle. Il frappe à la cloison, le calme revient. Mais bientôt, elle se met à faire des vocalises. Il frappe 

alors plus fort, peine perdue, s'enchaînent des bruits de quilles, des pas de danse, etc. Le voisin a alors une idée de 
génie. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Ouvrages en multiples exemplaires pour les élèves de 6 à 8 ans (MAJ 02/2021) 

Bibliothèque de Laeken - Section jeunesse 

Auteur : Van Linthout, Sarah 

Dubois, Claude K. 
Titre : Bonhomme 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Le jour se lève et c'est l'heure d'aller à l'école. Bonhomme se réveille. Pour lui, la nuit a été froide car il dort 
dans la rue. 
 

 

Auteur : Van Zeveren, Michel 
Titre : La porte 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : La petite truie pénètre dans la salle de bains et se prépare à prendre tranquillement une 
douche, mais sa tranquillité est de courte durée. Sa mère occupe la baignoire avec bébé, ses frères passent aux 
toilettes puis son père vient se laver les dents. Un album sans texte. 
 

 

Auteur : Voltz, Christian 

Titre : La caresse du papillon 

Editeur : Rouergue 

 

Résumé : Avec le retour du printemps Papapa et son petit-fils s'affairent au jardin. Le petit garçon 
demande où est passée Mamama depuis qu'elle est morte et Papapa lui explique qu'elle n'est pas sous 

terre ni dans le ciel mais qu'elle est toujours à ses côtés et surveille son jardin avec amour. Sur le deuil et le souvenir 
des morts. Prix Sorcières 2007, catégorie album. 
 

 

Auteur : Willems, Mo 

Titre : Le pigeon trouve un hot dog ! 

Editeur : Kaléidoscope 

 

Résumé : Le pigeon tombe sur son repas préféré : un hot dog. Mais arrive un caneton qui fera tout 
pour troubler la dégustation. Le pigeon n'est certainement pas seul à se montrer déterminé quand il 

veut quelque chose. 
 

 

Auteur : Willems, Mo 

Titre : Guili Lapin 

Editeur : Kaléidoscope 

 

Résumé : Une petite fille qui ne sait pas encore parler, accompagne son papa à la laverie. Mais en repartant ils 
oublient le doudou de Trixie. Celle-ci tente désespérement de le faire comprendre à son père... 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Ouvrages en multiples exemplaires pour les élèves de 6 à 8 ans (MAJ 02/2021) 

Bibliothèque de Laeken - Section jeunesse 

Auteur : Willis, Jeanne 

Ross, Tony 

Titre : La promesse 

Editeur : Gallimard-Jeunesse 

 

Résumé : Une chenille tombe amoureuse d'un têtard et lui fait promettre de ne pas changer. Mais 
chenille et têtard se transforment... Leur amour s'en trouvera t-il changé ? Un conte tragi-comique sur 

le thème des métamorphoses animales. 
 

 

Auteur : Winter, Jeanette 

Titre : Mama ? : une histoire vraie, décembre 2004, Malindi, Kenya 

Editeur : Gallimard-Jeunesse 

 

Résumé : En décembre 2004, un tsunami entraîne jusqu'à la mer un groupe d'hippopotames. La 
plupart regagnent le fleuve mais un bébé hippopotame est rejeté sur une plage. Des responsables kenyans de la 
faune le découvrent et le relâchent au parc Haller de Mombasa. Il se dirige tout droit vers une tortue géante, Mzee, 
qui endosse le rôle de maman. 
 

 

Auteur : Wisniewski, Gaya 

Titre : Mon bison 

Editeur : MeMo 

 

Résumé : Une petite fille de 4 ans et un bison s'apprivoisent. Au printemps, il doit rejoindre ses pairs, 
mais promet à l'enfant de lui rendre visite chaque hiver. 
 

 

Auteur : Zoboli, Giovanna 

Di Giorgio, Mariachiara 

Titre : Profession crocodile 

Editeur : Editions les Fourmis rouges 

 

Résumé : Aujourd'hui, un crocodile se réveille, se brosse les dents, essaie des cravates avant de prendre son petit 
déjeuner puis de s'engouffrer dans le métro au milieu d'humains qui se pressent pour se rendre au bureau. Arrivé 
devant le zoo, il jette un bouquet de fleurs à la gardienne puis file au vestiaire pour enfiler sa tenue de travail. Prix 
Sorcières 2018 (catégorie Carrément beau, mini). 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 


