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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 : Aakeson, Kim Fupz 

Eriksson, Eva 

Titre : Le monsieur, la dame et quelque chose dans le ventre 

Editeur : Pastel 

 

Résumé : Un couple s'apprête à avoir un enfant, ils ont hâte de savoir si ce sera un garçon ou une 
fille. Mais à la naissance, le bébé s'avère être... un petit singe. Une histoire sur l'amour et 

l'attachement au sein de la famille et sur la difficulté d'accepter l'enfant différent. 
 

 

Auteur : Adam, Olivier 

Titre : Le jour ou j'ai cassé le château de Chambord 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Pendant la récréation quelqu'un a détruit la maquette du château qu'était en train de 
fabriquer Léa. La maîtresse cherche un coupable parmi ses élèves et sans savoir pourquoi Antoine se 
dénonce de lui-même. Mais la maîtresse ne veut pas le croire et décide de mener sa propre enquête. 
 

 

Auteur : Albert, Adrien 

Titre : Claude et Morino 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : En sortant de sa caravane pour faire pipi en pleine nuit, Morino fait la connaissance de 
Claude, un petit squelette très curieux, avec qui il se lie d'amitié. Ensemble, ils vivent de nombreuses 
aventures. 

 

 

Auteur : Andersen, Hans Christian 

Lemoine, Georges 

Titre : Le rossignol de l'empereur de Chine 

Editeur : Gallimard-Jeunesse 

 

Résumé : Un empereur découvre dans son jardin un rossignol qui chante si bien qu'il fait mettre celui-
ci en cage pour pouvoir le garder près de lui. Cette nouvelle vie n'est pas du goût du bel oiseau qui 

aime la liberté. Pour le bonheur de tous, un oiseau mécanique est offert à l'empereur. 
 

 

Auteur : Asch, Frank 

Asch, Devin 

Titre : La souris de M. Grimaud 

Editeur : Albin Michel-Jeunesse 

 

Résumé : Pour fêter sa récente promotion au sein de Dosrond, Pinçon et Cie, M. Grimaud décide de 
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s'offrir une souris vivante à la place de la traditionnelle souris grillée qu'il commande chaque jour. Mais cette souris 
est bavarde. Peu à peu, M. Grimaud se laisse attendrir par son discours et ses belles manières. 
 

 

Auteur : Audren 

Titre : Celle que j'aime 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Paul aime Lison. Il veut être charcutier mais Lison est végétarienne, ce qui compromet leur 
union. Lison tient à lui et elle lui propose d'ouvrir une charcuterie végétarienne. Ils vont ainsi rester 
unis pour la vie. 
 

 

Auteur : Bachelet, Gilles 

Titre : Mon chat le plus bête du monde 

Editeur : Seuil Jeunesse 

Crapule 

 

Résumé : Les tribulations d'un chat pas comme les autres. Baobab de l'album 2004 (Salon du livre et de la presse 
jeunesse de Montreuil). 
 

 

Auteur : Bataille, Marion 

Titre : Bruits 

Editeur : Thierry Magnier 

 

Résumé : Louis quitte la ville pour trouver le silence et le calme. Mais où qu'il soit, les bruits 
l'accompagnent : pendant la nuit, à la mer ou à la campagne. C'est en retournant chez lui et en 

découvrant que ses amis lui ont préparé une fête bruyante qu'il se sent bien. Un album autour des sons qui agressent 
ou rassurent, avec une typographie qui transforme les onomatopées en images. 
 

 

Auteur : Berne, Jennifer 

Radunsky, Vladimir 

Titre : Einstein, sur un rayon de lumière 

Editeur : Editions des éléphants 

 

Résumé : Si à 3 ans Albert ne parle pas encore, en grandissant, il dérange ses professeurs par ses nombreuses 
interrogations. Il cherche seul ses réponses avant de se destiner à l'enseignement. Faute d'être accepté, il envoie ses 
théories à des revues scientifiques, provoquant l'admiration des chercheurs. 
 

 

Auteur : Bernos, Clotilde 

Novi, Nathalie 

Titre : Moi, Ming 

Editeur : Rue du Monde 
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Résumé : Ce conte philosophique raconte dans sa première partie ce que chacun aurait pu être : reine d'Angleterre, 
crocodile au bord du Nil ou empereur du monde. Mais la deuxième partie fait tout basculer : ce n'est que Ming, un 
grand-père chinois qui accompagne sa petite-fille Nam à l'école. Un bonheur simple, loin des grands de ce monde, du 
pouvoir et de l'argent. 
 

 

Auteur : Blake, Quentin 

Titre : Clown 

Editeur : Gallimard-Jeunesse 

 

Résumé : Un jouet en forme de clown jeté dans une poubelle s'en échappe et part explorer le monde. 
D'aventures en mésaventures, il retrouve le bonheur avec une fillette à qui il rend le sourire. Histoire 
sans parole. Prix Ragazzi fiction de la Foire internationale de Bologne 1996. 

 

 

Auteur : Bloch, Muriel 

Jolivet, Joëlle 

Titre : Le schmat doudou 

Editeur : Syros 

 

Résumé : Pour la naissance de Joseph, son grand-père lui offrit une couverture cousue de ses mains. 
En grandissant, l'enfant ne quitta plus ce doudou. Un jour, le voyant sale, déchiré et dégoûtant, sa 
maman le jeta. Bien vite, Joseph le récupéra dans la poubelle et se rendit chez son grand-père... Un 

conte issu de la culture yiddish sur l'attachement des enfants pour leur doudou fétiche. 
 

 

Auteur : Bottner, Barbara 

Kruglik, Gerald 

Landström, Olof 

Titre : Les listes de Wallace 

Editeur : Casterman 

 

Résumé : Wallace est un souriceau qui ne peut vivre sans faire ses listes. Son nouveau voisin Albert, est un aventurier 
qui lui propose de partir à Ouagadougou. Pour le souriceau qui n'aime pas les aventures, c'est beaucoup de 
bouleversements mais aussi la naissance d'une amitié. 
 

 

Auteur : Bougaeva, Sonja 

Titre : Deux soeurs reçoivent de la visite... 

Editeur : Sarbacane 

 

Résumé : Deux soeurs mènent une existence tranquille, un rien bohème, sur une petite île avec leurs 
animaux. Mais un jour arrive leur cousin Hans, obsédé par l'ordre, le rangement et l'exercice, et bien décidé à leur 
apprendre la vie. 
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Auteur : Bournay, Delphine 

Titre : Grignotin et Mentalo, animaux sauvages 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Grignotin et Mentalo sont à la recherche de leur forêt sur une carte du monde. Sanglier, qui 
vient les aider, renifle la carte de trop près et en mange un morceau. 
 

 

Auteur : Bournay, Delphine 

Titre : Grignotin des Bois et Mentalo de la Vega 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Grignotin et Mentalo sont de vrais amis. Ils jouent, par exemple, à être Robin des Bois ou 
don Diego de la Vega, alias Zorro, et à voler les riches pour donner aux pauvres. Mais quand l'un 
pique le sandwich au saucisson de l'autre pour se le donner à lui-même parce qu'il a faim, alors rien 
ne va plus. 

 

 

Auteur : Bravo, Emile 

Titre : Boucle d'or et les sept ours nains 

Editeur : Seuil Jeunesse 

 

Résumé : De nombreux personnages de contes de fées sont réunis dans le même scénario, provoquant une histoire 
insolite et délirante : les sept ours nains ont besoin de quelqu'un qui les débarasse d'une géante endormie dans leur 
lit. Qui va leur venir en aide ? Un joueur de flûte et ses rats, un vaillant chevalier, un cochon bâtisseur ? 

 

 

Auteur : Bretonneau, Thomas 

Barrier, Perceval 
Titre : Les trois pires histoires de pirates 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Trois histoires pour se moquer gentiment des pirates et de leur univers. 
 

 

Auteur : Buzzeo, Toni 

Small, David 

Titre : Un ami très cool 

Editeur : Le Genévrier 

 

Résumé : Le jeune Elliot, en visite au zoo avec son père, demande la permission d'avoir un pingouin. Ainsi démarre 
une belle amitié. 
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Auteur : Campos Martínez, Llanos 

Titre : Le trésor de Barracuda 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Le capitaine Barracuda découvre que le coffre à trésor de Krane contient un livre. Avec son 
équipage, ils doivent apprendre à lire. 
 

 

Auteur : Chedru, Delphine 

Titre : Hardi hérisson : et autres poésies russes 

Editeur : Albin Michel-Jeunesse 

 

Résumé : La Russie est probablement l'un des rares pays au monde à avoir institué la poésie pour les 
enfants en genre à part entière. Depuis les années 1920, les auteurs ont décidé de défaire les oeuvres 
pour enfants de la morale et de la sensiblerie du XIXe siècle. D. Chedru a choisi d'illustrer plusieurs de 

ces poètes. Dans chaque double page, textes et illustrations sont étroitement liés. 
 

 

Auteur : Chen, Jianghong 

Titre : Le prince tigre 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Dans la forêt, la tigresse pleure la mort de ses petits tués par des chasseurs. Un soir, elle 
attaque le village, dévore les hommes et les bêtes mais cela n'apaise en rien sa colère. Le pays est 

plongé dans la terreur. Le roi consulte la vieille Lao Lao qui lui explique que le seul moyen de la calmer est de lui 
donner son fils unique, Wen et qu'il ne lui arrivera aucun mal. 
 

 

Auteur : Clément, Claire 

Titre : Loulette 

Editeur : Bayard Jeunesse 

 

Résumé : Lou passe de longs moments avec son frère Théo chez ses grands-parents, à qui un lien 
très fort l'unit. Lorsque sa grand-mère décède, son grand-père s'enferme dans un profond mutisme. 
La mère de Lou décide de l'envoyer en maison de retraite. Lou ne peut s'y résoudre et décide de 

kidnapper son grand-père. Elle l'installe dans un wagon désaffecté squatté par deux clochards. 
 

 

Auteur : Combier, Annick 

Romby, Anne 

Titre : Fleur de Cendre 

Editeur : Milan jeunesse 

 

Résumé : Le père d'une petite fille adorable s'est remarié avec une femme terrible qui la déteste. 
L'odieuse marâtre s'est installée dans la maison avec ses deux filles aussi sottes et vaniteuses que 

disgracieuses. Fleur de Cendre est condamnée à les servir et à supporter leur méchanceté jusqu'au jour où une 
grande fête est annoncée chez le prince. Une nouvelle version du conte Cendrillon. 
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Auteur : Coran, Pierre 

Titre : Amuserimes 

Editeur : Le Livre de poche jeunesse 

 

Résumé : Les mots se lâchent sur les pages et forment des rimes et des poèmes au cours de leurs 
rencontres. 
 

 

Auteur : Crowther, Kitty 

Titre : Mère méduse 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Irisée vit dans les cheveux de sa mère Méduse. Mais le monde extérieur l'attire, elle voudrait 
aller à l'école avec les autres enfants. 

 

 

Auteur : Daxhelet, Sophie 

Titre : Dans l'atelier de Jean Dubuffet 

Editeur : A pas de loups 

 

Résumé : Album consacré à J. Dubuffet, qui, pour créer, s'inspire de ses promenades, du métro, de 
ses amis écrivains, du macadam ou des papillons. Avec un dossier sur l'artiste. 
 

 

Auteur : De Kockere, Geert 

Verplancke, Klaas 

Titre : Tête-à-tête : 15 petites histoires pas comme les autres 

Editeur : Milan 

 

Résumé : 15 dialogues d'animaux sur des thèmes philosophiques comme la mort, la relativité, la tolérance, le savoir, 
la beauté, l'amour, la vanité, la différence, la force... 
 

 

Auteur : Dedieu, Thierry 

Titre : Le roi des sables 

Editeur : Seuil Jeunesse 

 

Résumé : Le roi des sables vit dans un château construit au bord des vagues. Il y jouit d'une vue 
magnifique et de couchers de soleil sans pareil mais doit reconstruire son palais très régulièrement. Un 
jour, son cousin du Nord, le roi des bois, vient lui rendre visite. Une fable sur la sagesse des hommes 

à accepter leur place dans le respect de la nature. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Ouvrages en multiples exemplaires pour les élèves de 8 à 10 ans (MAJ 02/2021) 

Bibliothèque de Laeken - Section jeunesse 

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 : Dr Seuss 

Titre : Le Chat chapeauté 

Editeur : Pocket jeunesse 

 

Résumé : Que faire de son après-midi quand il pleut dehors, qu'on s'ennuie et qu'on a promis à sa 
mère d'être sage ? Conrad et Sally se le demandent jusqu'au moment où le Chat chapeauté fait son 
entrée... Avec lui, impossible de s'ennuyer ! Avec des photos du film sorti en mars 2004. 
 

 

Auteur : Ducos, Max 

Titre : Jeu de piste à Volubilis 

Editeur : Sarbacane 

 

Résumé : Une fillette découvre dix indices cachés dans sa maison qui la conduiront au terme d'un 
passionnant jeu de piste jusqu'à son jardin secret. 
 

 

Auteur : Duda, Christian 

Friese, Julia 

Titre : Tous ses petits canards 

Editeur : Etre 

 

Résumé : Konrad, un renard affamé, laisse échapper la cane dodue qu'il convoitait et doit se contenter de l'oeuf 
qu'elle a laissé. Alors qu'il s'apprête à le manger, l'oeuf éclot et donne naissance à un petit canard. Le renard se laisse 
attendrir. Il décide donc de l'adopter et de le nommer Lorenz. Les années passent et Konrad va se retrouver entouré 
d'une grande famille de canards. 
 

 

Auteur : Enquist, Per Olov 

Titre : Grand-père et les loups 

Editeur : Joie de lire 

 

Résumé : Mina, 6 ans, se réveille brusquement car un crocodile lui a mordu les fesses. Son grand-père 
proclame que pour résister à l'attaque des crocodiles, il faut entreprendre l'ascension de la montagne 
aux trois gouttes. Les grands-parents, Mina, sa soeur Moa et leurs cousins débutent la montée qui se 
révèle périlleuse. Le grand-père se casse une jambe et les enfants partent chercher des secours. 
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Auteur : Erlbruch, Wolf 

Titre : Les cinq affreux 

Editeur : Milan jeunesse 

 

Résumé : Un crapaud et un rat se contemplent dans un miroir et se trouvent monstrueux. Et pourtant 
ils ne peuvent changer leur apparence. Une histoire sur les notions universelles de beau et de laid. 
 

 

Auteur : Fine, Anne 

Titre : Louis le bavard 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Thématique : bavardage, humour, épreuve. 
 

 

Auteur : Fontenaille-N'Diaye, Elise 

Titre : Les poings sur les îles 

Editeur : Rouergue 

 

Résumé : Luis, le grand-père du narrateur, n'a jamais été à l'école et ne sait ni lire, ni écrire. Lorsqu'il 
était jeune, il devait travailler dans les champs. 
 

 

Auteur : Friot, Bernard 

Titre : Histoires à la carte 

Amanda chocolat 

Editeur : Milan jeunesse 

 

Résumé : Histoire à la carte avec la possibilité pour le jeune lecteur de choisir entre 3 déroulements 
différents de l'histoire d'une petite fille Amanda qui a pour père, un chocolatier mondialement connu. 

Personne ne résiste à ses douceurs sauf sa fille, qui en a assez du chocolat et décide qu'elle n'en mangera plus 
jamais. 
 

 

Auteur : Friot, Bernard 

Titre : Histoires minute 

Editeur : Milan 

 

Résumé : De nouvelles histoires insolites, drôles, cruelles ou encore poétiques, pleines d'images, 
d'émotion, de rêves et de fantaisie. 
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Auteur : Gourounas, Jean 

Titre : Tyranik 

Editeur : Rouergue 

 

Résumé : Ginette fait appel à la société Tyranik pour tuer le rat qui a élu domicile chez elle. Mais Roro 
Lerat est lui-même tyrannique et il arrive à déjouer les pièges de Ginette. Bientôt entre les deux, c'est la guerre ! 
 

 

Auteur : Graham, Bob 

Titre : Comment soigner une aile cassée 

Editeur : Gründ 

 

Résumé : Dans une grande ville anonyme, un petit garçon aide un oiseau blessé... 
 

 

Auteur : Gravel, François 

Titre : Guillaume 

François Gravel. 

Editeur : QUÉBEC AMÉRIQUE 

 

Résumé : Guillaume Chalifoux a un problème et il a l'impression d'être le seul sur terre à souffrir de 
cette malédiction. À la pensée de parler en public, son cœur se déchaîne, indomptable. Lorsque, avec 
tout son courage, il ose ouvrir la bouche, les mots se bloquent et il souffre énormément. Guillaume 
évite de parler et il a tendance à se réfugier dans son silence. Jusqu'à ce qu'un jour un chien nommé 

Churchill entre dans sa vie. Ce sera son confident, à qui il pourra tout dire sans difficulté. Grâce à lui, Guillaume 
pourra relever de grands défis. 
 

 

Auteur : Guéraud, Guillaume 

Meunier, Henri 
Titre : La face cachée du prince charmant 

Editeur : Rouergue 

 

Résumé : Par un procédé qui masque partiellement le texte, un prince charmant se révèle être un enfant ordinaire. 
 

 

Auteur : Guéraud, Guillaume 

Titre : Ma grand-mère est une terreur 

Editeur : Rouergue 

 

Résumé : Louis déteste passer des vacances dans la maison au fond des bois de sa grand-mère, 
surnommée mémé Kalachnikov. Celle-ci, à moitié sorcière et à moitié activiste, s'oppose à la 
construction d'une route près de chez elle. 
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Auteur : Hauff, Wilhelm 

Zwerger, Lisbeth 

Titre : Le nain long nez 

Editeur : Minedition 

 

Résumé : Sur le marché, un jeune garçon rencontre une drôle de sorcière. Elle l'enlève et le 
transforme en écureuil. Lorsqu'il parvient, après sept longues années, à s'échapper, c'est sous l'apparence d'un nain 
difforme qu'il retrouve ses parents. 
 

 

Auteur : Hellgren, Joanna 

Lind, Asa 

Titre : Le châle de grand-mère 

Editeur : Cambourakis 

 

Résumé : Deux petites filles se réfugient sous le châle de leur grand-mère et s'inventent un monde en 
observant celui des grands. Un album sur la complicité entre générations. 
 

 

Auteur : Herbauts, Anne 

Titre : La galette et la Grande Ourse 

Editeur : Casterman 

 

Résumé : Par un soir calme et limpide, Tialouli le merle, Quenouille le crapaud et leurs amis Anton, 
Carabistouille et Domino regardent la nuit tomber. Mais ils sont inquiets car la lune est cachée et on 
ne distingue rien dans l'obscurité. Ils décident de préparer des crêpes et des galettes pour la Grande 
Ourse afin que, rassasiée, elle se montre... 

 

 

Auteur : Hole, Stian 

Titre : L'été de Garmann 

Editeur : Albin Michel-Jeunesse 

 

Résumé : C'est la fin de l'été, les trois vieilles tantes de Garmann arrivent avec leur arthrose et leur 
gâteau meringué. Garmann, lui, a des papillons noirs dans le ventre car demain il entre en CP. Est-ce 
que les adultes ont peur, eux aussi, parfois ? Papa, maman et les vieilles tantes vont alors lui montrer 
combien les peurs sont nécessaires à la vie. Prix Sorcières 2009, catégorie album. 

 

 

Auteur : Jacques, Benoît 

Titre : C'est bizarre 

Editeur : Benoît Jacques books 

 

Résumé : Un texte court, comme une comptine, pour ceux qui aiment les voyages bizarres dans des 
pays bizarres et qui n'ont pas peur d'y rencontrer des gens bizarres. 
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Auteur : Jacques, Benoît 

Titre : La nuit du visiteur 

Editeur : Benoît Jacques books 

 

Résumé : Si ce n'est pas son gentil petit chaperon rouge, qui donc frappe à la porte de Mère-Grand à 
cette heure de la nuit ? Baobab de l'album 2008 (Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil). 
 

 

Auteur : Johansen, Hanna 

Bhend, Käthi 
Titre : La poule qui voulait pondre des oeufs en or 

Editeur : Joie de lire 

 

Résumé : Comment une petite poule parvient à faire sortir dans un pré trois mille trois cent trente-
trois poules, et à convaincre le gérant du parc avicole qu'il fallait les y laisser. 
 

 

Auteur : Kochka 

Titre : Citron, fraise et chocolat 

Editeur : Thierry Magnier 

 

Résumé : Afin de calmer la peine causée par la perte de son père, Lucas et sa maman inventent un 
jeu dont la récompense est un bonbon-baiser à la fraise, au citron ou bien au chocolat. Deux ans plus 
tard, la maman rencontre quelqu'un d'autre, un homme que Lucas va d'abord refuser considérant 
cette nouvelle union comme une trahison. 

 

 

Auteur : Könnecke, Ole 

Titre : Lola et le fantôme 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Thématique : piège à fantôme, humour, grand-père. 
 

 

Auteur : Lacor, Agnès 

Scratchy, Lili 
Titre : L'histoire peu ordinaire de monsieur Tichaut 

Editeur : Thierry Magnier 

 

Résumé : La vie de monsieur Thichaut bascule dès sa naissance : ses parents l'appellent Léonard. 
Raillé par ses camarades, il grandit à l'écart. Puis il rencontre Juliette de la Chevillette, qui, esseulée 

comme lui mais pourvue d'une superbe chevelure, va lui donner l'envie de devenir coiffeur. Mais un jour Juliette s'en 
va et Léonard décide de partir pour Saint-Fardeau et ouvre un salon de coiffure. 
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Auteur : Lavachery, Thomas 

Titre : Tor et les gnomes 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Si Tor est sur le point de rentrer bredouille de la pêche, c'est sûrement à cause du farfajoll, 
un gnome qui vit dans les lacs et les rivières. Son père et son oncle voudraient bien s'en débarrasser, 
mais le jeune garçon, lui, est fasciné par cette créature. 
 

 

Auteur : Lebourg, Claire 

Titre : Une journée avec Mousse 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Mousse mène une vie agréable au bord de la mer. Mais un matin, un drôle de visiteur 
débarque dans son salon. 
 

 

Auteur : Lestrade, Agnès de 

Titre : Mes yeux menthe à l'eau 

Editeur : Rouergue 

 

Résumé : La grand-mère de Nina vient de mourir. Sa mère et elle n'arrivent pas à se consoler. 
Heureusement, Joséphine, la copine d'enfance de la mère, va les aider à surmonter leur chagrin, grâce 
à sa joie de vivre et à son prochain mariage. 
 

 

Auteur : Lies, Brian 

Titre : Le jardin d'Evan 

Editeur : Albin Michel-Jeunesse 

 

Résumé : Inséparables, Evan et son chien aiment par-dessus tout jardiner. Lorsque son compagnon 
meurt, le renard perd le goût de vivre et se détourne de son jardin. En proie à la colère, il se met à le saccager et le 
laisse à l'abandon. Jusqu'au jour où une nouvelle pousse surgit et donne naissance à une citrouille qui se met à 
grossir démesurément. Un album évoquant l'espoir après la perte d'un être cher. 
 

 

Auteur : Loodts, Fabienne 

Titre : Les démons caca 

Editeur : Esperluète 

 

Résumé : Le démon caca, c'est la face sombre, l'ombre négative de chacun. Face à lui, un choix 
s'impose : se laisser envahir et lui donner sa vie à gouverner, ou l'apprivoiser et vivre avec lui en le 
rendant inoffensif. 
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Auteur : Mathis, Jean-Marc 

Titre : Chacun sa cabane 

Editeur : Thierry Magnier 

 

Résumé : Les parents de Clément viennent de divorcer et veulent tous les deux sa présence pour les 
vacances. Comme Clément ne veut pas choisir entre les deux, il part chez son grand-père. 
 

 

Auteur : Matter, Maritgen 

Titre : Le mouton botté et le loup affamé 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Lors d'une froide soirée d'hiver, un loup affamé tire tristement son traîneau. Il désespère de 
trouver à manger lorsqu'il rencontre un gentil mouton. Pour le dévorer, il lui suffit de l'entraîner loin de 
l'étable d'autant que celui-ci, émerveillé par son langage et sa montre en or, semble prêt à le suivre 
n'importe où. Après avoir enfilé ses bottes, le mouton accompagne donc son nouvel ami. 

 

 

Auteur : Merveille, David 

Titre : Hello monsieur Hulot 

Editeur : Rouergue 

 

Résumé : Une série de 22 strips qui renoue avec la poésie, l'humour et le caractère subversif de M. 
Hulot. Avec des jeux graphiques, des références cinématographiques et littéraires, et des clins d'oeil à l'actualité. Prix 
spécial du jury du prix cinéma (BolognaRagazzi 2020). 
 

 

Auteur : Meunier, Henri 

Lejonc, Régis 

Titre : La mer et lui 

Editeur : Editions Notari 

 

Résumé : La mer quitte son lit pour se lover dans le verre d'un capitaine amoureux de la Grande Bleue et investit son 
appartement. Mais les autres amoureux de la mer se désespèrent de son absence. Le capitaine se décide un jour à 
rendre la mer à la mer pour que reprennent vie son large, ses côtes et ses légendes. Il ne garde que quelques 
gouttes iodées pour soigner son mal de mer. 
 

 

Auteur : Minne, Brigitte 

Cneut, Carll 
Titre : La fée sorcière 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Marine n'aime pas être une fée. Elle doit être gentille tout le temps, prendre une voix 
mielleuse et ne pas salir sa robe. Elle aimerait beaucoup apprendre à devenir une sorcière. 
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Auteur : Mourlevat, Jean-Claude 

Claveloux, Nicole 

Titre : Le petit royaume 

Editeur : Mango-Jeunesse 

 

Résumé : Dans ce petit royaume tous les gens vivent heureux car le pays est gouverné par des rois 
amoureux des livres. Un jour, le chef des armées prend le pouvoir et, sans doute parce qu'il ne sait 

pas lire, interdit tous les livres. Au fin fond du royaume un petit garçon a sauvé un livre. A force de patience, de ruse 
et de sagesse il parviendra à transmettre son amour des livres à ce roi cruel. 
 

 

Auteur : Murail, Marie-Aude 

Murail, Elvire 

Titre : Souï-manga 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Elsa part pour le Kenya faire la connaissance de son grand-père et devient amie avec un 
éléphanteau. 
 

 

Auteur : Neeman, Sylvie 

Godon, Ingrid 

Titre : Quelque chose de grand 

Editeur : Joie de lire 

 

Résumé : Un grand et un petit discutent. Le petit aimerait faire quelque chose de grand mais pas 
comme une montagne car c'est trop grand, ni comme un éléphant car c'est trop gris. Le grand 

l'emmène en bord de mer pour réfléchir. 
 

 

Auteur : Noiville, Florence 

Titre : Je cherche les clés du paradis 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : On ne quitte jamais facilement une maison de famille. Ce lieu qui abrite les souvenirs de 
plusieurs générations est un véritable paradis pour les enfants. Le déménagement sera l'occasion de 
découvrir que l'on emporte toujours avec soi les moments de bonheur. 
 

 

Auteur : Norac, Carl 
Titre : Le petit musée du bleu : Degas, Dubuffet, Hokusai, Klee, Klein, Magritte, Matisse, 

Miro, Picasso, de Saint Phalle, Vermeer : 13 oeuvres, 13 poèmes 

Editeur : Rue du Monde 

 

Résumé : Les poèmes de l'auteur sont mis en regard de peintures ou de sculptures célèbres, qui ont toutes en 
commun la présence de bleu. Ces courts textes sont l'occasion pour le jeune lecteur d'aller à la rencontre des oeuvres 
et des artistes. 
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Auteur : Norac, Carl 
Titre : Poèmes de roches et de brumes 

Editeur : le Port a jauni 

 

Résumé : Des poèmes illustrés dans lesquels des matières brutes et des volutes se frottent et se 
frôlent. 
 

 

Auteur : Oster, Christian 

Titre : Le cochon en panne 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Un jeune cochon, qui aime rouler le nez au vent dans sa décapotable, tombe en panne en 
fin d'après-midi dans une campagne déserte. Il se met en quête d'un garagiste, et doit affronter le 
noir profond, regagner sa voiture avec un inconnu, toutes choses inquiétantes pour un jeune cochon. 
Mais une surprise réellement terrifiante l'attend, qui feront paraître ces petites peurs dérisoires. 

 

 

Auteur : Oster, Christian 

Titre : Le géant et le gigot 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Dans une forêt où les habitants ne peuvent manger que les aliments qui correspondent à la 
première lettre de leur prénom, un géant en a assez de ne manger que du gigot. Il demande à une 
fée de l'aider à découvrir le goût d'autres aliments comme le lapin, les langoustines et le loup. 
 

 

Auteur : Oster, Christian 

Titre : La sonnette du lapin 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Un jeune lapin s'installe dans son terrier. Ses voisins, un mulot et un hérisson, se méfient de 
ce nouveau venu. Le lapin décide d'accrocher une belle sonnette à sa porte, pour gagner leur 
confiance. Pourtant une nuit, la sonnette retentit et le lapin est inquiet car il est tard pour une visite. 
C'est un renard prêt à tendre un piège aux trois petits animaux. 

 

 

Auteur : Oster, Christian 

Vaugelade, Anaïs 

Titre : L'invitation faite au loup 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Le cochon en a assez que le loup lui coure après. Il ne peut plus sortir de la ferme pour aller 
se promener dans la forêt. Il décide de lui proposer un marché : le loup devra se soumettre à une 
épreuve d'intelligence. Pour organiser cela, le cochon a besoin de l'aide de ses amis. 
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Auteur : Pennac, Daniel 
Titre : L'oeil du loup 

Editeur : Pocket jeunesse 

 

Résumé : Dans un zoo, un enfant et un vieux loup borgne se fixent, l'oeil dans celui de l'autre. Dans 
l'oeil du loup défile des images de sa vie sauvage en Alaska, dans celui de l'enfant se raconte la vie 
d'un petit Africain qui pour survivre a parcouru toute l'Afrique et qui possède un don précieux : celui 
de raconter des histoires. 
 

 

Auteur : Perret, Delphine 

Titre : Une super histoire de cow-boy 

Editeur : Editions les Fourmis rouges 

 

Résumé : Sur la page de gauche, l'histoire d'un cow-boy grossier et dévaliseur de banques qui fait 
tellement peur que l'auteure le remplace par un gentil petit singe sur les illustrations de la page de 
droite. Prix Sorcières 2019 (catégorie Carrément beau, mini), prix Libr'à nous 2019 (album jeunesse), 

prix Enfantaisie 2019 (catégorie album). 
 

 

Auteur : Petit, Xavier-Laurent 

Titre : Le monde d'en haut 

Editeur : Casterman 

 

Résumé : En 2028, à cause des grandes pollutions qui ont dévasté la Terre, les hommes ont déserté 
sa surface pour s'installer dans le monde souterrain en y créant de nouvelles cités. Pourtant certains 
d'entre eux s'interrogent sur la possibilité de retourner vivre à l'air libre... 
 

 

Auteur : Pintus, Eric 

Saillard, Rémi 
Titre : Faim de loup 

Editeur : Didier Jeunesse 

 

Résumé : Alors qu'il erre dans la forêt la faim au ventre, loup tombe dans une fosse à ours. Lapin apparaît et se 
moque de lui, mais il tombe à son tour dans le trou ! Tel est pris qui croyait prendre. Un récit à l'humour noir. Prix des 
Incorruptibles 2012 (CE1). 
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Auteur : Pommaux, Yvan 

Titre : Le voyage de Corbelle et Corbillo 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Un couple de corbeaux Corbelle et Corbillo partent en voyage vers la mer et font des 
rencontres plus étonnantes les unes que les autres. 
 

 

Auteur : Prochazkova, Iva 

Titre : 2 x 9 = hamster 

Editeur : Pocket jeunesse 

 

Résumé : Que fabrique donc Fabian sur son piton rocheux, là-haut, seul dans le froid ? Sa mère, le 
pasteur et Alex défilent pour le supplier de redescendre, mais Fabian n'a pas l'intention de bouger. 
Tout le village s'interroge. 
 

 

Auteur : Provoost, Anne 

Candaele, An 

Titre : Le grand saut 

Editeur : Alice jeunesse 

 

Résumé : L'histoire de la petite Zsofi, qui voit le jour avec une valise à la main. Elle en sort celle qu'elle 
nomme la femme de sa vie, c'est-à-dire sa maman. Cette dernière porte également une valise, dans 

laquelle se trouvent des merveilles destinées à sa fille. 
 

 

Auteur : Ramos, Mario 

Titre : Le petit Guili 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Léon le lion est un roi à l’humeur changeante. Un jour, il crée une loi pour interdire aux 
oiseaux de voler. Tous les animaux ont peur de lui et finissent par se révolter. Aux limites du royaume, 
la maman de Guili, un petit oiseau, l’aime de tout son cœur et oublie de lui couper les ailes. 

 

 

Auteur : Rascal 

Hureau, Simon 

Titre : La nuit des cages 

Editeur : Didier Jeunesse 

 

Résumé : L'histoire de Morillon, le fils de l'ogre qui ne voulait pas mourir et qui s'échappa de sa prison pour filer 
comme le vent. Illustrations en ombre chinoise. 
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Auteur : Reek, Harriët van 

Titre : Les aventures de Léna Léna 

Editeur : Etre 

 

Résumé : Petite fille originale, active et curieuse de tout, Léna Léna se crée un univers simple, commun, intime et 
tout en sensualité avec trois fois rien : des brins d'herbe, la pluie, un ver de terre, des vieilles lunettes de soleil, etc. 
Une séquence de seize images à gauche, un texte manuscrit à droite. Prix Crayon d'or 1987. 
 

 

Auteur : Ressouni-Demigneux, Karim 

Dedieu, Thierry 

Titre : L'ogre 

Editeur : Rue du Monde 

 

Résumé : Plusieurs niveaux de lecture pour ce conte moderne. Les enfants de la cité ont une peur 
bleue de l'ogre du rez-de-chaussée, un être gigantesque qui ne sort de chez lui que la nuit. Un jour, 

les pompiers l'emmènent, paralysé par quelque maladie dévastatrice. Dans son antre vide, les enfants découvrent le 
repaire d'un artiste photographe internationalement connu. 
 

 

Auteur : Rice, Hélène 

Badel, Ronan 

Titre : Le meilleur livre pour apprendre à dessiner une vache 

Editeur : Thierry Magnier 

 

Résumé : Apprendre à dessiner une vache peut s'avérer compliqué, et même dangereux, surtout 
lorsque la vache en question est dotée de longues dents pointues et qu'elle ressemble à un crocodile. 
Prix Sorcières 2015 (premières lectures). 
 

 

Auteur : Rodari, Gianni 

Sanna, Alessandro 

Titre : Quel cafouillage ! 

Editeur : Kaléidoscope 

 

Résumé : Variante du Petit chaperon rouge. 
 

 

Auteur : Rosen, Michael Joel 
Titre : Crumble 

Editeur : Albin Michel-Jeunesse 

 

Résumé : Laurie-Anne se rend à l'animalerie pour choisir un chien et s'imagine pouvoir prendre celui 
qui lui plaît. Mais l'élu, Crumble, entend bien choisir aussi et a quelques questions à poser à sa future 
maîtresse, comme le nombre de promenades par jour, les chatouilles, etc. La fillette a intérêt à être 
convaincante. 
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Auteur : Rutten, Mélanie 

Titre : Oko : un thé en hiver 

Editeur : MeMo 

 

Résumé : C'est l'hiver et Madeleine, la vieille cigale du village, est en train de s'éteindre. Tout le 
monde se réunit pour un dernier au revoir. Oko, Mitsu, Eliott et d'autres se retrouvent autour de la 
cheminée pour s'entretenir de Madeleine mais aussi d'un étrange personnage qui erre dans la forêt. Le 

lendemain Oko se promène et tombe sur cet étranger. Prix Sorcières 2011 (catégorie premières lectures). 
 

 

Auteur : Rutten, Mélanie 

Titre : L'ombre de chacun 

Editeur : MeMo 

 

Résumé : Un récit initiatique où se croisent un cerf mélancolique, un chat sportif, un petit soldat 
perdu, un lapin qui voudrait être plus grand et une ombre muette. 
 

 

Auteur : Rutten, Mélanie 

Titre : Nour, le moment venu 

Editeur : MeMo 

 

Résumé : Nour doit déménager mais elle ne sait pas où. A l'extérieur, tout est en mouvement car c'est 
le printemps, et Öko lui a promis une surprise qui ne vient pas. Un album sur les transitions et les 
passages difficiles qui permettent de se découvrir autrement. 

 

 

Auteur : Salvi, Manuela 

Quarello, Maurizio A.C. 
Titre : Le voyage de la femme éléphant 

Editeur : Sarbacane 

 

Résumé : Véra est la femme la plus grosse du monde. De ville en ville, elle s'expose aux regards mais 
nul ne voit sa personne. Un beau jour, elle décide de rencontrer le correspondant dont les lettres l'ont 

tenue en joie étape après étape. 
 

 

Auteur : Schami, Rafik 

Titre : Mon papa a peur des étrangers 

Editeur : Joie de lire 

 

Résumé : Le père de Rebecca est raciste, il a peur des étrangers. Elle décide alors d'inviter à son 
anniversaire Bania, son amie tanzanienne et son père qui est magicien. Elle espère ainsi que son père 
apprivoisera sa peur. Une histoire qui prouve que le racisme n'est pas une maladie incurable. 
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Auteur : Schössow, Peter 

Titre : Ma petite voiture rouge 

Editeur : Seuil Jeunesse 

 

Résumé : Un petit garçon reçoit en cadeau de son grand-père une vieille voiture à pédales. Après de 
nombreuses réparations et une formation à la sécurité routière, le garçon et son petit frère partent 

pour un voyage dans les environs. 
 

 

Auteur : Schulz, Hermann 

Titre : Mandela et Nelson 

Volume 1 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Nelson et Mandela, baptisés ainsi car ils sont nés le jour de l'élection du premier président 
noir d'Afrique du Sud, sont jumeaux. Nelson est le capitaine de son équipe de foot, qui est sur le point 
de rencontrer l'équipe d'Allemagne, et, malgré le caractère bagarreur de sa soeur, il peut compter sur 

elle pour le football. Prix Sorcières 2012. 
 

 

Auteur : Schwartz, Joanne 

Smith, Sydney 

Titre : D'ici, je vois la mer 

Editeur : Didier Jeunesse 

 

Résumé : Un petit garçon fait le récit de sa matinée au bord de la mer : le cri des mouettes, la promenade sur la 
plage, pendant que, tout au fond, sous la surface, son père creuse pour trouver du charbon. Les images aux couleurs 
contrastées donnent à voir la surface de la mer et les profondeurs de la mine. 
 

 

Auteur : Séchan, Lolita 

Titre : Bartok Biloba 

Volume 1, Une échappée de Bartok Biloba 

Editeur : Actes Sud 

 

Résumé : Fuyant une famille encombrante, Bartok Biloba, une jeune taupe, croise un raton laveur bavard, un loup 
jardinier et des bâtisseurs de cabanes dans les arbres. 
 

 

Auteur : Sellier, Marie 

Lesage, Marion 

Titre : L'Afrique, petit Chaka... 

Editeur : RMN-Grand Palais 

 

Résumé : Le grand-père de Chaka, Papa Dembo, raconte des histoires mieux que personne, il est 
grand comme un baobab et plus savant que le marabout. 
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Auteur : Shulevitz, Uri 
Titre : Comment j'ai appris la géographie 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Une famille qui a fui son pays ravagé par la guerre attend comme chaque soir le retour du 
père qui rapporte leur maigre repas. Mais cette fois-ci il revient avec un objet extraordinaire qui leur permet d'oublier 
la pauvreté et la faim. 
 

 

Auteur : Spillers, Do 

Titre : L'arbre qui parle 

Editeur : Milan jeunesse 

 

Résumé : Au fond de la brousse, un vieil arbre écoute les plaintes de chacun : celles des animaux 
comme celles des hommes. Quand il meurt, un petit homme décide de redonner vie à cet arbre qui 
avait abrité toute la sagesse de l'Afrique en construisant un tambour à partir de son écorce. 
 

 

Auteur : Stehr, Gérald 

Stehr, Frédéric 

Titre : Monstres de père en fils 

Editeur : Actes Sud junior 

 

Résumé : Balthazar est devenu un beau monstre et est en âge de choisir un métier. Mais, au grand désarroi de son 
père, il décide de devenir un monstre de gentillesse. 
 

 

Auteur : Sylvander, Matthieu 

Barrier, Perceval 
Titre : Tout sur les tremblements de terre 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Aigle Tremblotant vit au milieu de la Grande Plaine. L'occupation préférée de cet Indien est 
de compter les tremblements de terre. Intervient Bob qui décide de construire une ville à cet 

emplacement. Mais il va devoir apprendre à gérer sa construction en tenant compte des contraintes sismiques. 
 

 

Auteur : Sylvander, Matthieu 

Barrier, Perceval 
Titre : 3 contes cruels 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Dans le potager, des carottes et des poireaux rêvent leur vie au lieu de la vivre. Ils ont un 
petit pois à la place du cerveau et ils croient tout ce qu'on leur dit. Finalement, ils se font croquer... 
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Auteur : Tallec, Olivier 

Titre : Waterlo & Trafalgar 

Editeur : Père Castor-Flammarion 

 

Résumé : Histoire sans paroles de deux soldats qui, de part et d'autre d'un mur, s'observent mais 
finissent par s'apercevoir que rien ne les oppose. Un album sur la guerre et la fraternité, avec des jeux 
de découpes et une couverture ajourée. 

 

 

Auteur : Thomson, Bill 
Titre : Dessine ! 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Trois enfants s'emparent d'un sachet-cadeau accroché à la mâchoire d'un dinosaure en 
plastique vert. Celui-ci contient des craies de couleur qu'ils vont utiliser pour dessiner. Or, leurs dessins imaginés vont 
prendre vie. Une histoire sans texte sur la création artistique. 
 

 

Auteur : Uman, Jennifer 

Titre : L'incroyable histoire de Jemmy Button : le garçon que Darwin ramena chez lui... 

Editeur : Circonflexe 

 

Résumé : Tiré de son île natale par des hommes qui l'emmènent an Angleterre pour le civiliser, le petit 
Jemmy Button ne rêve que de nature sauvage. Avec, en fin d'album, un dossier sur l'enfant l'ayant 
inspiré. 

 

 

Auteur : Ungerer, Tomi 
Titre : Otto : autobiographie d'un ours en peluche 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Otto est un vieil ours en peluche qui se retrouve chez un antiquaire. Il raconte comment il a 
été fabriqué en Allemagne, comment il a vécu la Seconde Guerre mondiale, connu l'amitié et 
l'antisémitisme. 

 

 

Auteur : Valckx, Catharina 

Titre : Docteur Fred et Coco Dubuffet 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Docteur Fred, l'éléphant du village, habite tout seul dans une jolie maison au sommet de la 
colline. Malgré ses patients et sa belle demeure, il lui manque quelque chose. Un jour, une rencontre 
change sa vie. 
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Auteur : Valckx, Catharina 

Hubesch, Nicolas 

Titre : Bruno : quelques jours de ma vie très intéressante 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Six histoires de Bruno, le chat à casquette à carreaux : son pique-nique à l'intérieur avec ses 
amis un jour de pluie, sa rencontre avec Titi le canari qui mélange ses mots au lieu de chanter, sa découverte d'un 
poisson qui nage en l'air, etc. 
 

 

Auteur : Valckx, Catharina 

Titre : Mémet, le timide 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Mémet le lapin recherche l'amitié de Puuf le lièvre et de Gotie la tortue. Mais, sa timidité le 
gêne pour aborder ces animaux. Balzar, le rat lui propose son aide. 
 

 

Auteur : Van Allsburg, Chris 

Titre : Probouditi ! 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Probouditi signifie Réveille-toi en croate. C'est une formule magique qui permet à Lomax le 
magicien de transformer, pendant quelques instants, une dame en poule. Calvin a l'idée d'essayer 
cette formule sur sa petite soeur Trudy pour la transformer en chien. Il y parvient mais ne se souvient 

plus comment inverser le sortilège. Leur mère risque de rentrer bientôt. 
 

 

Auteur : Vaugelade, Anaïs 

Titre : La guerre 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Entre les Rouges et les Bleus, c'est la guerre depuis si longtemps que plus personne ne sait 
pourquoi elle a commencé. Alors, pour en finir, Jules, fils du roi des Rouges provoque en duel Fabien, fils du roi des 
Bleus. Mais Fabien, lui, n'aime pas tellement se battre. 
 

 

Auteur : Vendel, Edward van de 

Van Hertbruggen, Anton 

Titre : Le chien que Nino n'avait pas 

Editeur : Didier Jeunesse 

 

Résumé : Grâce à son imagination, Nino partage tout avec son chien imaginaire, capable de courir 
après les écureuils ou de plonger dans le lac. Mais quand Nino reçoit en cadeau un vrai chien, il 

découvre tout ce qu'il peut faire avec lui. Prix Sorcières 2015 (album). 
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Auteur : Vendel, Edward van de 

Titre : Le choix de Sam 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Kix se lie d'amitié avec un chien des Pyrénées qu'il nomme Sam. Il craint que son 
propriétaire décide de le récupérer. 
 

 

Auteur : Vendel, Edward van de 

Godon, Ingrid 

Titre : Anna Maria Sofia et Petit Max 

Editeur : Circonflexe 

 

Résumé : La vieille Anna Maria perd la tête et perçoit le monde d'une manière étrange. Heureusement, Petit Max 
aime se promener avec elle et lui parle de son passé. Il est son esprit et sa mémoire... Un album sur la vieillesse, la 
maladie d'Alzheimer et la mort. 
 

 

Auteur : Victor, Sylvain 

Titre : Michel, le mouton qui n'avait pas de chance 

Editeur : Thierry Magnier 

 

Résumé : Michel n'est pas un mouton comme les autres : il n'a vraiment pas de chance, mais alors vraiment pas.  
Jusqu'au jour où il rencontre Brigitte, une brebis folle de framboises, et où il prend enfin conscience qu'il est un 
mouton drôlement chanceux... 
 

 

Auteur : Viswanath, Shobha 

Joshi, Dileep 

Titre : Le chacal bleu 

Editeur : Circonflexe 

 

Résumé : Ce conte, extrait d'un recueil indien datant du IIIe siècle, relate l'histoire de Chandarva le chacal. Celui-ci, 
rejeté par les siens, part chasser plus loin et se retrouve poursuivi par des chiens à l'entrée d'un village. Alors qu'il 
s'enfuit, il atterrit dans une jarre remplie de teinture bleue. De fil en aiguille, il réussit à se faire passer pour un roi 
auprès des animaux crédules. 
 

 

Auteur : Voltz, Christian 

Titre : Heu-reux ! 

Editeur : Rouergue 

 

Résumé : Sa majesté Grobull le taureau veut marier son fils le prince Jean-Georges. Aucune vache ne 
trouve grâce à ses yeux. Ne pensant qu'à son bonheur, Grobull lui propose d'épouser une truie, une jument, une 
brebis... Jean-Georges n'arrive pas à se décider, car c'est le bélier Hubert qu'il aime en secret. 
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Auteur : Waechter, Friedrich Karl 
Titre : Le loup rouge 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Un petit scottish-terrier se souvient des péripéties de sa vie où il a connu la guerre, l'exil et 
l'amitié. Il raconte son enfance parmi les siens, puis son adoption au sein d'une horde de loups et 
enfin sa vie avec Olga, sa jeune maîtresse. Une histoire sur les relations entre les animaux et les 
hommes. 

 

 

Auteur : Walsh, Rodolfo 

Titre : Trois Portugais sous un parapluie (sans compter le mort) 

Rodolfo Walsh ; illustrations, Inès Calveiro ; traduction, Judes Des Chênes 

Editeur : LES ÉDITIONS LES 400 COUPS 

 

Résumé : Par une nuit de tempête, un homme est tué d'une balle dans la nuque. Trois Portugais sont 
témoins du meurtre, mais ils affirment n'avoir rien vu ni rien entendu. Grâce à des questions 

astucieuses et à sa logique, le commissaire Jiménez parvient à résoudre l'énigme et à arrêter le coupable. Arriverez-
vous aussi à résoudre ce crime ? 

 

 

Auteur : Wiesner, David 

Titre : Le monde englouti 

Editeur : Circonflexe 

 

Résumé : Un garçon trouve un vieil appareil photo sur une plage. Les photos développées montrent 
un monde fascinant, peuplé de poissons robots, de pieuvres lectrices et de tortues villages... Et aussi les portraits 
d'enfants du monde entier, mis en abîme depuis le début du siècle dernier. 
 

 

Auteur : Yeoman, John 

Blake, Quentin 

Titre : La révolte des lavandières 

Editeur : Gallimard-Jeunesse 

 

Résumé : Sept lavandières travaillent d'arrache-pied dans la blanchisserie de Monsieur Balthazar Lerat. 
Elles descendent tous les jours à la rivière trier le linge, le plonger dans l'eau, le savonner, le rincer, le 

battre et le repasser. Leur labeur ne cesse de s'intensifier. Elles se révoltent et sèment la pagaille sur leur passage, 
avant de rencontrer sept bûcherons boueux. 
 

 

Auteur : Yumoto, Kazumi 

Sakai, Komako 

Titre : L'ours et le chat sauvage : une histoire 

Editeur : Ecole des loisirs 
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Résumé : L'ours est en deuil car son ami l'oiseau est mort soudainement. Un matin de printemps, il rencontre un chat 
sauvage qui transporte avec lui un étui à violon. L'ours demande à voir ce qu'il y a dedans. Le chat accepte, à 
condition que l'ours ouvre la boîte qu'il transporte partout avec lui et qui contient la dépouille de son ami. 
 

 

Auteur : Yun, Dong-Jae 

Kim, Jae-Hong 

Titre : Le parapluie vert 

Editeur : Didier Jeunesse 

 

Résumé : Yeong est en route pour l'école. Il pleut très fort ce matin-là. Juste avant d'arriver, elle voit 
un vieux mendiant assis par terre, adossé contre un mur. Tout naturellement, la petite fille va lui venir en aide... Un 
album sur le respect des autres, l'indifférence, la générosité et la marginalité. 
 

 

Auteur : Zapolarrua, Pierre 

Parrotto, Anastasia 

Titre : Hamaika et le poisson 

Editeur : MeMo 

 

Résumé : Hamaika est une poule maigrichonne, curieuse et enchantée par tout ce qu'elle voit. Un 
jour, toute à sa distraction, elle marche sur la queue d'un poisson échoué sur la plage. C'est alors le 

début d'une amitié. 
 

 

Auteur : Zarcate, Catherine (conteuse) 

Charpentier, Olivier 

Titre : Le buffle et l'oiseau 

Editeur : Syros jeunesse 

 

Résumé : Un buffle vivait dans l'eau. Un petit oiseau jaune chantait, perché sur sa corne gauche. Un 
jour, un homme vint au bord de l'eau et invita le buffle à venir travailler avec lui. Au temps de la 

récolte, l'oiseau se mit à picorer les grains. Alors l'homme intervint. Mais le buffle l'arrêta en lui disant que si l'oiseau 
n'avait pas chanté, il n'aurait pas aussi bien travaillé... 
 

 

Auteur : Zarcate, Catherine (conteuse) 

Titre : Le loukoum à la pistache 

Editeur : Syros jeunesse 

 

Résumé : Quand, au hammam, sa bague glisse de son doigt et reste à la surface de l'eau, le grand 
vizir court dire à sa famille de se mettre à l'abri. Huit jours plus tard, le roi le jette en prison pour 
haute trahison. Pendant sept ans de cachot, il rêve d'un loukoum à la pistache mais le jour où il en 
reçoit un, un rat l'écrase. Un conte philosophique pour aider à accepter les hauts et les bas de la vie. 
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Auteur : Zemach, Margot 

Titre : Ca pourrait être pire 

Editeur : Circonflexe 

 

Résumé : Un conte traditionnel qui nous rappelle que le bonheur comme le malheur, sont des notions 
toutes relatives. 
 

 

Auteur : Zenatti, Valérie 

Titre : Adieu, mes 9 ans ! 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Dans quelques jours, Tamara aura 10 ans et elle sait que rien ne sera plus comme avant. 
Pour elle, il existe trois âges clés dans la vie d'un être humain : 1 minute, 10 ans et 100 ans. Elle 
arrive maintenant à l'âge où il faut s'interroger, regarder les informations, s'étonner, prendre 
conscience de ce qui va de travers, etc. Elle tient d'ailleurs un cahier de Trucs indispensables et 

secrets. 
 

 

Auteur : Zullo, Germano 

Albertine 

Titre : Le président du monde 

Editeur : Joie de lire 

 

Résumé : Le président du monde, très occupé, ne sait plus où donner de la tête entre ses dossiers 
prioritaires, urgents ou confidentiels. En plus, les conseillers ne cessent de le harceler et de lui poser 

des questions indiscrètes. Lorsqu'un monstre surgit d'un lac et menace la ville, il ignore comment réagir et appelle sa 
mère. 
 

 

 

 
 

 
 

 
 


