
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2015/2016 

LISTE DES ALBUMS 



Thème Cycle Album Auteur Editeur Prix € Prix CFA 

L’autre L'amitié 1 C’est à moi ! (série Piccolophilo) M.Piquemal, T. Baas Albin Michel, 2010 7,6 4985.27 

L’autre L'amitié 1 Non, c’est pas moi ! (série Piccolophilo) M.Piquemal, T. Baas Albin Michel, 2010 7,6 4985.27 

L’autre L'amitié 2 Le chat machin M.MALTE/C.HAYAT Syros 2007 15 9839.35 

L’autre L'amitié 3 Le collectionneur d’instants Q.BUCHHOLZ Milan 1998 19,9 13053.54 

L’autre L'amitié 1 Loulou G.SOLOTAREFF Ecole des Loisirs 2001 5,1 3345,38 

L’autre L'amitié 1 Otto HUNGERER Ecole des Loisirs 2004 5,1 3345,38 

L’autre L'amitié 3 Le petit prince A.De St EXUPERY folio junior 13 8527,44 

L’autre L'amitié 2 Le chien invisible CONTI Ecole des Loisirs 2000 12,2 8002,68 

L’autre L'amitié 2 Un petit être J.BENAMEUR Magnier 2000 15,8 10364,12 

L’autre L'amitié 2 Ami-ami RASCAL PASTEL 12,5 8199,46 

L’autre L'amitié 3 Le petit soldat de plomb ANDERSEN Gallimard jeunesse 2010 4,9 3214,19 

L’autre L'amitié 3 L’enfant sauvage P.BERTRAND Ecole des Loisirs 1999 12,2 8002,68 

Différence 1   2 Homme de couleur J.RUILLIER Bilboquet 2008 5,2 3410.98 

Différence 2 Ne m’appelez plus jamais « mon petit lapin » G.SOLOTAREFF Ecole des Loisirs 2005 12,9 8461.85 

Différence 3 7 Milliards de visages P.SPIER Ecole des Loisirs 2009 15,3 10036,14 

Différence 1 Chien bleu NADJA Ecole des Loisirs 2002 5,6 3673,36 

Différence 2 Le diable des rochers G.SOLOTAREFF Ecole des Loisirs 1993 10,68 7005,62 

Différence 3 Histoire à 4 voix A. Browne Kaléidoscope 5,6 3673.36 

Différence 1 4 Petits coins de rien du tout J.RUILLIER MIJADE 5,2 3410,98 

Différence 2 Petit cube chez les tout rond C.MERVEILLE MIJADE 5,2 3410,98 

Différence 1 Tous différents T.PARR Bayard jeunesse 2006 11,9 7805,89 

Différence 1 Flix T.UNGERER Ecole des Loisirs 2000 13,2 8658,63 

Différence 2 Rose bonbon A.TURIN Actes sud junior 2014 10,85 7117,13 

Différence 2 Papa n'a pas le temps P.CORENTIN Rivage 2001 10,15 6657,96 

Différence 3 Cyrano de Bergerac E.ROSTAND folio junior 5,9 3870,15 

Dispute Entraide 1 La Brouille C. Boujon Ecole des Loisirs 1990 5,1 3345.38 

Dispute Entraide 3 Silence la violence S.GIRARDET/P.ROSADO Hatier 1999 7,2 4722.89 

Dispute Entraide 2 Embrouilles chez les grenouilles P.CORNUEL Grasset jeunesse 1998 10 6559.57 

Dispute Entraide 1 Marcel et Hugo A. Browne 
Kaléidoscope 
1992(poche) 

5,6 3673.36 

Dispute Entraide 2 Plouf P.CORENTIN Ecole des Loisirs 2003 5,6 3673,36 

Dispute Entraide 2 Les 3 petits cochons P.FRANCOIS 
Père Castor 

FLAMMARION 
4,2 2755,2 

Dispute Entraide 3 Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler L.SEPULVEDA Seuil 1996 7 4591.70 

Dispute Entraide 2 Le navet  RASCAL et I.CHATELLARD Ecole des Loisirs 2002 5,6 3673.36 



Dispute Entraide 2  3 L'agneau qui ne voulait pas être un mouton D.JEAN SYROS 2008 7,5 4919,68 

Les émotions 2 Rouge comme une tomate et autres émotions S. Freymann et J. Elffers Mila éditions 2007 13 8527,44 

Les émotions 1 2 3 Des larmes aux rires C.D’HARCOURT Seuil  Le Funambule 2006 25,4 16661,31 

Les émotions 1 Quelle émotion ? C.GABRIEL Mila Edition 2010 19,95 13086,34 

Les émotions 1 Grosse colère Mireille d’Allancé Ecole des loisirs 2001 11,2 7346,72 

Les émotions 1  2 une histoire sombre très sombre R.BROWN Gallimard jeunesse 2010 4,9 3214,19 

Les émotions 1  2 il y a un cauchemar dans mon placard M.MAYER Gallimard jeunesse 2010 4,9 3214,19 

Les émotions 1  2 Il y a un alligator sous mon lit M.MAYER Gallimard jeunesse 2010 4,9 3214,19 

Les émotions 1   2 Les petits délices E.BRAMI et P.BERTRAND Seuil Jeunesse 1997 8 5247,66 

Les émotions 1   2 Les petits riens E.BRAMI et P.BERTRAND Seuil Jeunesse 1997 8 5247,66 

Les émotions 2  3 Billy se bile A.BROWNE Kaléïdoscope  2006 14,2 9314,59 

Les émotions 1 Parfois je me sens A.BROWNE Kaléïdoscope  2011 5,6 3673,36 

Les émotions 1 Chhht  S.GRINDLEY Ecole des loisirs 1991 14 9183,4 

Les émotions 3 Les chats MH.DELVAL Bayard jeunesse 2005 5,9 3870,15 

Les émotions 3 Le grand livre des peurs E.GRAVETT Kaleïdoscope 2007 15,3 10036,14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALBUMS PAGNES ET PALABRES                                         Les garçons et les filles 

 Cycle     

2  2 

La révolte des 

cocottes 

Adèle Tariel, Céline 

Riffard 

 

Talents 

hauts/Amnesty 

international 2011 

 

Dans le poulailler, Charlotte vit au service des poulets, sous l’autorité 

de Hadoc le coq. Malgré une manif ’, rien ne change. Elle initie une 

grève générale ad hoc et le poulailler est en désordre. Le coq tente de 

mobiliser les poulets pour faire le boulot des poules, en vain. C’est 

trop dur. « On ne s’en sortira pas sans les poules, reconnaît Hadoc ». 

Les poules négocient alors le partage des tâches. Une petite parodie 

qui finit par une note d’humour. 

 

 

2, 3 

La déclaration des 

droits des filles : 5 

à 9 ans  

 

de Elisabeth 

Brami  (Auteur), Estelle 

Billon-

Spagnol (Illustrations) 

Les filles comme les garçons ont le droit d'être débraillées, 

ébouriffées, écorchées, agitées, de choisir le métier qu'elles veulent, 

de ne pas être tous les jours des princesses, d'aimer qui elles préfèrent 

: garçon ou fille (ou les deux). 

12.5 € 

 

3 

Brindille Rémi Courgeon 

Milan 2012 

Pavlina est surnommée Brindille : « il faut dire qu’à la maison il 

n’y avait que des hommes ; pas vraiment méchants, juste un 

peu lourdauds ». Trois grands frères avec lesquels elle doit 

négocier toutes les corvées et perd à tous les coups. Jusqu’au 

jour où elle décide de ne plus en prendre et de se mettre à la 

boxe. Sous les remarques sexistes du coach, Brindille 

commence son entraînement et à gagner des points contre ses 

frères qui sont obligés de se mettre aux tâches ménagères. 

Affronter l’ordre établi pour exister en soi aura été plus 

important que la force. Dès lors, elle n’en aura plus besoin.  

 

16.90 

Euros 



 

1 

Dans la cour de 

mon école 

Sylvain Victor 

Thierry Magnier 

2009 

 

Dans la cour de cette école, filles et garçons sont racontés, à 

travers leurs aventures et leurs mésaventures, leurs amours 

secrètes ou leurs espoirs amoureux… Chacun a son 

tempérament : Géraldine, la sportive de l’extrême est une 

spécialiste du vélo sans freins, Valentin n’est pas un saint, le 

hamster de la classe en sait quelque chose, avec son nouveau 

pelage azuré... Un livre original, puisqu’il se lit à l’envers comme 

à l’endroit, pour nous faire converger sur les deux pages 

centrales, à la récré, où se tient la ronde des amoureux. 

L’inoubliable ballet du début de la vie. 

25 € 

 1 

La voisine des 

petits poux 

 

EPUISE 

Beatrice Alemagna 

Phaïdon 2012 

Le petit pou multicolore accueille sa nouvelle voisine d’abord 

avec ravissement, car sa singularité (c’est une fille) le laisse 

bouche bée. Mais quand il s’agit de manger ou de jouer, leurs 

goûts sont si différents que c’en est agaçant. Pourtant elle lui 

plaît énormément. « Car au pays des petits poux, comme dans 

tous les autres pays du monde, il y a souvent une grande 

différence entre filles et garçons. Mais pour une fois cette 

différence nous attire. Allez savoir pourquoi ». Simple et 

intelligent, original, touchant et doux.  

 

9.93 € 

 

3 

Jazyâa la 

Tapageuse 

 

EPUISE 

Catherine Gendrin, 

Claire Degans Didier 

jeunesse 2010 

Près d’Oran, au bord de la Méditerranée, l’éblouissante Jazyâa 

rêve de choisir sa vie et l’homme qu’elle aimera. Son frère 

Djamal la surveille, inquiet de son tempérament indépendant et 

fougueux. Quand elle rencontre Pedro, pêcheur espagnol, la 

puissance de leur amour a raison de tous les interdits. Djamal le 

découvre et la jalousie plus encore que la peur de l’opprobre le 

rend fou de colère. Pedro a fui. Jazyâa choisit de se jeter des 

rochers plutôt que d’être privée de liberté. Un conte tragique 

d’une grande beauté qui permet de réfléchir avec force à la 

liberté, les religions, les traditions, l’avenir 

15.25 € 



 

1,2 

Poka & Mine Le 

football 

Kitty Crowther 

Pastel 2010 

Mine, au gré de ses promenades avec Poka, trouve l’inspiration 

de ses loisirs. Par ce bel après-midi la voilà décidée à intégrer 

une équipe de football. Le football ce n’est pas réservé qu’aux 

garçons répond-elle à Poka. Mais la mixité dans une équipe de 

foot, sur le terrain comme dans le vestiaire, ce n’est pas une 

mince affaire. Désappointée, mais pas découragée, Mine va 

viser juste. Comment ? Eh bien, en faisant la différence, quand 

on ne l’attendait pas... Une nouvelle promenade : Tiens, je 

ferais bien du ballet ! Surprenant, certes, mais jetez donc un 

coup d’oeil à la fenêtre de la salle de danse 

10.70 € 

 

2,3 

Le petit chaperon 

bleu 

Guia Risari, 

Clémence Pollet  

Le baron perché 

2012 

Une petite fille qui a teint sa pèlerine rouge en bleu (qu’elle 

préfère) rencontre, sur le chemin qui la mène chez sa grand-

mère rébarbative, un garçon-loup rouge qui a envie de la 

manger. Mais la fille sait modifier le cours du jeu en ayant 

recours aux contes et prend la main. Chacun endosse alors 

indifféremment tous les rôles, crapaud, prince, princesse, 

dragon, chevalier, Merlin, Morgane, eau, sable... Un histoire 

interactive qui invite à réinventer les contes en jouant sur tous 

les tableaux, élargissant enfin le champ des possibles entre fille 

et garçon avec une intelligence jouissive. 

16 € 

 

2 

Fille Garçon Lele Sa’n 

 L’Initiale 2009 

Des silhouettes de filles, de garçons, remplies de dessins, de 

pensées. On entend leur voix intérieure dire ce qui leur passe 

par la tête sur qui ils sont, ce qu’ils croient, comment ils voient 

les choses. Ils courent, jouent, monologuent ou discutent, 

comme dans une cour de récréation. Des pensées toutes faites 

aux pensées profondes, on saute d’un individu à un autre. « Fille 

ou garçon, c’est sûr, c’est pas pareil. (…) Mais ce que j’aime, 

c’est sûr, c’est moi qui le décide ». Au final, ils s’imaginent 

grandissant. « Rien en moins, rien en plus, je suis comme je suis 

».  

 

11 € 



 

2,3 

Histoire de Julie qui 

avait une ombre de 

garçon 

 

EPUISE 

C Bruel 

 

SBN 978-2-36474-

501-8 

Dans sa chambre, Julie lit, ses patins à roulettes aux pieds. Faut 

dire que, comme elle le précise, elle n’est pas comme tout le 

monde ! Julie n’aime pas se coiffer, mais elle aime se regarder 

dans le miroir habillée d’un rideau, elle dit des gros mots, elle 

est un « vrai garçon manqué » comme le dit son père. Les mots 

résonnent dans la tête de Julie « garçon manqué », ces deux 

mots qui reviennent sans cesse… Jusqu’à ce qu’un jour, Julie se 

rende compte qu’elle a une ombre de garçon. Personne ne la 

croit, elle veut certainement faire son intéressante ! Mais non, 

Julie le voit bien, elle a une ombre de garçon ! 

16,50 

 

1,2 

Hector l’homme 

extraordinairement 

fort 

Magali Le Huche  

Didier Jeunesse  

ISBN : 978-

2278059669 
 

On savait que le cirque peut être un lieu magique mais celui-là 

dépasse la légende : tout y est extraordinaire ! Et surtout 

Hector, l’homme "extraordinairement fort." Cet hercule a des 

dons encore plus étonnants, qu’il ne veut révéler. Vous allez 

comprendre : Une fois rentré chez lui, dans le secret de son 

antre, Hector devient le roi de la maille. Eh oui, il tricote ! Les 

jaloux se disent que le secret divulgué ridiculisera 

définitivement leur rival. Effectivement, Hector est très atteint 

et se croit perdu aux yeux de sa belle, Léopoldine. Que pensez-

vous qu’il arrivât ? 

 

12.90 

 

1,2 

A quoi tu joues ? Auteur : Marie-

Sabine Roger 

Illustrateur : Anne 

Sol 

Editeur : Sarbacane 

ISBN : 978-2-84865-

275-7 

 

A quoi jouent les filles ? A la dînette et à la poupée pourriez-

vous répondre spontanément. Et les garçons ? À des jeux de 

construction ou de voiture. Gare aux réponses ! Marie-Sabine 

Roger et Anne Sol se sont attachées ici à balayer les idées 

reçues et un certain sexisme sur les jeux des filles et des 

garçons. Tout le propos tient par un jeu astucieux de 

photographies et de rabats que l’on déplie. Sur les pages de 

gauche, des enfants en situation de jeux. D’abord des filles 

jouant par exemple à la corde à sauter, à la poupée ou encore 

en train de danser et plus loin des garçons jouant au football, 

bricolant ou pilotant des avions. Vis-à-vis de chaque image, une 

phrase rappelle que ces activités sont féminines ou masculines. 

12.50 € 



Mais lorsque l’on déplie le rabat c’est la surprise ! On découvre 

alors des photographies mettant en scène des adultes du sexe 

opposé dans des activités décrites. Vous l’aurez compris : cet 

album vous permettra de revisiter avec intelligence et utilement 

nos catégories et nos façons de nommer les choses. La 

démonstration se veut efficace dans sa tentative de 

déconstruire des stéréotypes et l’ouvrage réussi. 

Coédité avec Amnesty International 

 

3 

Le grand livre des 

filles et des 

garçons 

B bEGUE 

 

 

Rue du monde 

2-915569-20-7 

 

Voici un grand voyage autour de la planète filles/garçons : 

découverte de soi, de son corps, de celui de l'autre, de l'amour ; 

mais aussi des idées toutes faites qui remplissent nos têtes... On 

rencontre dans ce Livre des femmes de l'autre bout du monde, 

des femmes qui veulent pouvoir faire de la mécanique si elles 

en ont envie et celles qui ont marqué la longue histoire des 

relations entre les femmes et Les hommes. 150 photos et 

dessins, des témoignages, un album pour mieux s aimer, se 

connaître, se respecter et faire bouger ensemble les vieilles 

habitudes, bleues pour les garçons et roses pour les filles. 

22,90 € 

 

1,2 

Ni POUPEES NI 

SUPER HEROS 

 

NOV 2015 

D beauvois À l'arrivée pas de clichés, des clins d'œil au mouvement 

féministe qui feront sourire les adultes, et des héros et héroïnes 

malicieuses qui, au fil des pages, fourniront aux enfants des 

outils pour être eux-mêmes, et non ce que les autres voudraient 

qu'ils soient. 

15 

 

 

 



ALBUMS PAGNES ET PALABRES                                         Les vêtements 

 Cycle     

 

1 Il ne faut pas 

habiller les 

animaux 

 

Liste MEN 

 

Différence 

humour , 

vêtement 

Judi Barett  A qui ressemblerait une girafe qui voudrait porter des cravates? 

Quatorze raisons désopilantes de ne pas habiller les animaux. A partir 

de 3 ans. 

5,10 

 

1, Les habits de 

Lule 
A Sanders 

ISBN : 978-

2278059669 
 

 

Lulu va faire la fête avec ses amis qui ont mis leurs vêtements 

n’importe comment ! Heureusement, Lulu est là et leur montre 

comment s’habiller. 

11,00 

 

1 Le vent m’a 

pris 
Rascal 

 

Le vent m’a pris... mon chapeau, mon écharpe, mes gants. Le vent 

m’a pris... ma veste, mes chaussures, ma chemise… 

9,20 

euros 

 

1 Au secours j’ai 

perdu mon slip 

Christophe lUPY Au secours ! Tarzan a perdu son slip ! Perdu ? Ou volé... Les animaux 

de la savane rêvent de posséder un slip de chef, de devenir le roi de 

la forêt, d’être... 

12. € 



 

1 Comme 

chaque matin 

C  VOLTZ 

 

E rouergue 

Comme chaque matin, Monsieur Léon entame une journée de 

routine, pendant laquelle il répète les mêmes gestes qu'hier et que 

demain... Mais aujourd'hui, comme tous les jours, un petit rien va 

mettre un peu de couleur dans le cours de sa vie. 

22,90 € 

 

1 Le machin Stéphane Servant Un jour, près d'un grand lac, Bobo l'éléphant ramasse un drôle de 

machin. Il le tourne et le retourne dans tous les sens pensant que 

c'est un bonnet. «Mais non, ce n'es pas un bonnet, grosse patate !» 

rétorque Kiki l'alligator, persuadé que c'est une cape ! Juju le canard, 

Lili la Fourmi : chacun y va de son point de vue... Jusqu'au moment où 

un petit homme tout nu sort du lac et s'écrie : «Où est ma culotte ?» 

12€ 

 

2 Joseph avait 

un iveux 

manteau 

SIMMS TABAK Joseph avait un petit manteau mais il était plein de trous, comme ce 

livre ! Lorsque son manteau fut devenu trop vieux et trop miteux, il 

en fit une veste. Mais qu'en fit-il ensuite ? Et plus tard encore ? Au fil 

des pages de cet album, dont les détails pleins d'humour raviront 

petits et grands, ses drôles de découpages invitent à deviner en quoi 

Joseph va transformer son vieux vêtement, jusqu'à ce qu'il n'ait plus 

rien. Mais, même à ce moment-là, il parviendra, encore, à en faire 

quelque chose... 

17€ 

 

2 EXTRA DOUX 

 

Mian 

Marc Bernett 

 

2014 

Une petite fille trouve une boîte de fil de laine et se met à tricoter des 

pulls à tous les habitants de son village, et même à son chien. Elle 

transforme sa petite ville terne et triste en une charmante cité 

colorée et devient célèbre. Mais un jour, un archiduc jaloux lui vole sa 

boîte de fil de laine magique. 

 



 

2 L’abominable 

sac à main 

 

Ricochet 

 Dans cette famille, personne n'aime l'abominable sac à main rouge 

de la mère. A cause de lui, tout le monde poireaute devant la porte 

de la maison. On l'appelle Gobetout, parce qu'à part les clés dont il 

raffole, il aime aussi les rouges à lèvres, les limes à ongles, les 

bonnets de laine et les listes de courses à faire. Le seul avantage qu'il 

possède, c'est qu'il contrôle ses sphincters. Depuis qu'il s'est attaqué 

à Richard, un nouveau modèle l'a remplacé. « Plus petit, mignon et 

très bien élevé. Avec lui, maman retrouve toujours ses clés. Le seul 

problème, c'est qu'il est tellement petit, qu'elle a tendance à l'oublier 

un peu partout... » 

10.70 € 

 

2 Souliax O DOUZOU 

 

E ROUERGUE 

Zélie a fait son choix dans la vitrine : les belles chaussures avec talons 

qui la feront ressembler (presque) à une dame. Mais, il y a l'avis de la 

vendeuse, l'avis de sa maman, la mode… et le beau ballon ! 

6,10 

 

 

 

 

2,3 

Les habits 

presque neufs 

e l’empereur 

A Millyard Ce conte est inspiré des Habits neufs de l'empereur, classique de la 

littérature jeunesse. Dans le conte original, écrit par Hans Christian 

Andersen, le célèbre auteur fait le tour de l'âme humaine et nous 

convie à un spectacle singulier où il est question d'orgueil, de loyauté 

et de la capacité à faire confiance à son propre jugement. L'empereur 

y découvre que sa vanité lui coûtera très cher. 

Dans la présente version, librement et joyeusement adaptée par 

Anne Millyard - qui tient d'ailleurs à s'excuser auprès d'Andersen - il 

en va tout autrement. Choquée dans son jeune âge par l'humiliation 

du pauvre empereur, dont le châtiment lui semblait injustifié (qu'en 

est-il des malhonnêtes et lâches ministres ?), Anne a voulu lui donner 

une seconde chance. Ici, plutôt que de se laisser duper, le potentat 

réfléchit, trouve une solution à son problème et se tire d'une 

situation difficile avec beaucoup d'élégance. Les autres personnages 

perdent la face... mais gardent leur boulot. Pour ce qui est des 

19,26 € 



tailleurs, eh bien ! ils se remplissent les poches et disparaissent, mais 

tout le monde y trouve son compte. 

Anne Millyard a savamment transformé une leçon de morale de la fin 

du dix-neuvième siècle en une belle démonstration de pédagogie 

contemporaine. 

 

3, 6° Tricot d’amour Karine SERRES 

E rouergue 

Mira déteste la viande. Pas de chance, la maîtresse installe à côté 

d'elle le fils du boucher ! Beurk ! Ce Kévin est vraiment très bizarre. 

Chaque jour, il arrive en classe avec un nouveau pull tricoté par sa 

mémé. Les couleurs et les motifs sont de plus en plus délirants... 

Jusqu'au jour où Kévin disparaît. La boucherie est fermée et les 

rumeurs les plus folles courent dans la cour de récréation : un 

commando de végétariens auraient enlevé toute sa famille, ils 

auraient vendu de la viande de chien... Et qu'est-il arrivé à la mémé 

tricoteuse ? 

7,50 

 

2, 3 LA PLUME Gwendal Le Bec 

E: Albin Michel 

Jeunesse 

Septembre 2013 -  

ISBN : 

9782226249425 

 

Un matin, le dindon arrive dans la basse-cour avec de drôles de 

plumes fichées sur la tête. Il se pavane, mais n'obtient d'abord pas le 

succès escompté. Il fait alors campagne – quasi-politique – et 

l'ensemble de la basse-cour adopte alors ce nouvel usage : « la Plume 

» devient un signe distinctif qu'il faut absolument posséder. On en 

orne même les œufs et les poussins. Ceux qui résistent se voient mis 

à l'index, entièrement plumés.  

Arrive un matin un volatile qui a délibérément choisi de fixer sa 

plume... sous le menton. C'est une petite révolution, chacun choisit 

son camp et regarde l'autre avec circonspection. Ca cancane et ça 

caquète. Plus rien n'existe pour les oiseaux trop coquets, tant et si 

bien qu'un certain carnassier pourrait en profiter ! 

13.90 

Euros 



 

2,3 Le schmat 

doudou 
Muriel Bloch 

I: Joëlle Jolivet 

Editeur : Syros 

Septembre 2009 - 

 

À l'arrivée pas de clichés, des clins d'œil au mouvement féministe qui 

feront sourire les adultes, et des héros et héroïnes malicieuses qui, au 

fil des pages, fourniront aux enfants des outils pour être eux-mêmes, 

et non ce que les autres voudraient qu'ils soient. 

10,50 

 

3, 6° Pas de pitié 

pour les 

baskets 

Joy sormann 

 

eLIUM EDITION 

Je t'en achèterai une nouvelle paire quand celle-ci sera vraiment 

usée. Tant qu'elles prennent pas l'eau, tu n'as pas besoin d'autres 

baskets, Joseph". Quand la mère de Joseph dit " Joseph " en fin de 

phrase, en insistant sur le " Jo ", c'est qu'il n'y a pas moyen de 

discuter. Et un mardi, jour des friands au fromage, ça tombe bien : 

lors d'un match dans la cour de l'école, une des baskets de Joseph se 

déchire. Joseph se voit déjà arborant la nouvelle paire dont il rêve : 

des Mike Air ! Mais ses espoirs s'effondrent à la vue du sac en 

plastique que lui tend sa mère... 

14,90 

 

3,6° L’une belle 

l’autre pas 

C hONORÉ 

Actes Sud junior 

Ses parents ont fini par lui lâcher la vérité : ils sont un peu moches, 

ses dessins ! Pour tout dire, elle aurait mauvais goût... Mais qu'est-ce 

que le mauvais goût ? Faisant jouer le texte avec des découpes et des 

superpositions d'imprimés et de couleurs, un album iconoclaste qui 

interroge, bouscule nos repères. 

 

  Peau d’âne    



 

3, 6°  Aggie aime 

changer de vie 

lMalika Ferdjoukh Aggie est la reine de la débrouille. Difficile de faire autrement quand 

on est orpheline et qu'on ne mange pas tous les jours à sa faim. Avec 

son ami Orin et son chien Mister Bones, elle a mis au point un 

numéro pour détrousser les riches passants qui s'aventurent dans les 

bas quartiers de Boston. C'est d'ailleurs en essayant de voler le 

portefeuille de Pemberton Rushworth qu'Aggie l'a rencontré. Plutôt 

que de la conduire à la police, ce détective privé lui fait alors une 

proposition extraordinaire. 

8,70 € 
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C2 

Le petit monde 
merveilleux 

Auteur : 

GAkakpo 

Illust : 

Dominique 

Mwankumi 

Editeur : 

Grasset 

Jeunesse 

Février 2007 -  
 

Kéheli tient son journal dans un petit agenda. Il nous fait partager son 
quotidien en Afrique, dans le village sur pilotis où vit sa famille. Comme la 
plupart des enfants de son âge, il va à l'école, fait des blagues, et ne 
supporte pas sa plus jeune soeur. Et puis, il y a la jolie Amiri, et le « petit 
monde » merveilleux que Kéheli rêve de lui faire découvrir : le soleil qui 
se couche tous les soirs sur le lac, devant sa maison, véritable coin de 
paradis offert par la nature? Mais, soudain, le lac se met à dégager une 
drôle d'odeur, et les habitants du village tombent malades les uns après 
les autres? Que se passe-t-il ? Où est donc passé le petit monde 
merveilleux de Kéheli ? 
 

5 ,70 

 

C1/2 

Voyage à poubelle 
plage 

de Elisabeth 
Brami  (Auteur),  
ISBN  
2020817365 
Seuil jeunesse 

Un ouvrage pour sensibiliser les jeunes lecteurs à la pollution 
et aux déchets laissés sur la plage.  
 

15,20 



 
 

1 

10 choses à faire 
pour protéger ma 
planète 

M Walsh 
Gallimard 
jeunesse 2008 

Pavlina est surnommée Brindille : « il faut dire qu’à la maison il n’y 
avait que des hommes ; pas vraiment méchants, juste un peu 
lourdauds ». Trois grands frères avec lesquels elle doit négocier 
toutes les corvées et perd à tous les coups. Jusqu’au jour où elle 
décide de ne plus en prendre et de se mettre à la boxe. Sous les 
remarques sexistes du coach, Brindille commence son 
entraînement et à gagner des points contre ses frères qui sont 
obligés de se mettre aux tâches ménagères. Affronter l’ordre 
établi pour exister en soi aura été plus important que la force. Dès 
lors, elle n’en aura plus besoin.  
 

14,50 

 
 

1 

Quand nous 
aurons mangé la 
planète 

A SERRES 
Rue DU MONDE 
2009 
 

ISBN-13: 978-
2355040719 
 

Nous sommes bien partis pour que tout aille bientôt très mal 

sur la planète. Nous puisons sans compter dans les ressources 

naturelles, qu’il s’agisse de l’eau ou des forêts. La... 
 

14,50 

 
 

1 

Expérience AVEC 
LES PLANTES 

D GRINBERG 
dOCUMENTAIRE 
 

ISBN-13: 978-
2092520932 
 

Le petit pou multicolore accueille sa nouvelle voisine d’abord avec 
ravissement, car sa singularité (c’est une fille) le laisse bouche bée. 
Mais quand il s’agit de manger ou de jouer, leurs goûts sont si 
différents que c’en est agaçant. Pourtant elle lui plaît 
énormément. « Car au pays des petits poux, comme dans tous les 
autres pays du monde, il y a souvent une grande différence entre 
filles et garçons. Mais pour une fois cette différence nous attire. 
Allez savoir pourquoi ». Simple et intelligent, original, touchant et 
doux.  
 

10 ,99 

 
 

1 

OÙ EST 
L’ÉLÉPHANT 

ISBN-13: 978-
2877678438 
 

 13 



 
 

2 

La PRINCESSE ET 
LES INSECTES 

J Darymple 
 

ISBN-13: 978-
2211066211 
 

Lors d'une escapade en forêt, la princesse Lila - fille du roi - 
contrarie le peuple des insectes. Du coup, ceux-ci se fâchent 
et s'en vont. C'est la pire des catastrophes. Sans les insectes, 
qui s'y activent jour et nuit très utilement, la forêt se meurt. Et 
dans une forêt morte, les hommes ne peuvent plus vivre... La 
coupable réussira-t-elle à réparer ses torts et à restaurer les 
équilibres naturels? Elle doit faire vite. Chaque jour compte. 
Heureusement, ses deux marraines vont lui venir en aide, et 
ce sont des marraines qui ne ressemblent à nulle autre. 
 

11,99€ 

 
 

2,3 

De l’eau fraîche 
pour Louise 

M A Le Rochais Eau, berceau de la vie, berceau de l'enfant à naître. Eau, 
sculpteur des montagnes, créateur de paysages. Eau, mère des 
climats, cycle ininterrompu depuis des milliards d'années. Eau 
des océans, des forêts et des déserts. Eau convoitée, eau 
catastrophe. Eau bue, exploitée, salie, souillée, trahie par les 
hommes. Eau généreuse, toujours nous aurons besoin de toi. 
Pierre Bertrand 
 

16 € 

 
 

3/cl6 

Clara au pays des 
hommes fleurs 

S Dressler Des hommes-fleurs qui dansent pour guérir un malade. Des 
singes qui se baladent dans les arbres. Une partie de pêche 
dans la rivière. Une cascade qui sent le patchouli. Une forêt 
paradisiaque. Des bûcherons inquiétants. Un tsunami. Une 
nouvelle amie. Quelles vacances pour Clara, qui visite la 
station de recherche de son frère dans la forêt tropicale ! Une 
histoire et un documentaire pour faire connaissance avec les 
Mentawaï de l'île de Sibérut et leur forêt tropicale, en 
Indonésie. 
 

12,70 € 

 
 

,3 

HL’environnement 
 

J B de PANAFLEU Pourquoi l'air, l'eau, les plantes et les animaux sont-ils 
indispensables à notre vie? Comment les activités humaines 
ont-elles épuisé et pollué notre planète? Est-il encore possible 
de la protéger durablement? 
À travers un parcours en soixante étapes, découvrons les 
richesses de notre planète, les dangers qui la menacent et les 
gestes quotidiens à faire pour préserver son avenir. 
 

16,50 



 
 

1,2 

Un nouveau 
monde 

M Kerbas une fable écologique d'actualité à l'heure où le réchauffement 
climatique et bien d'autres dangers menacent la planète. pour 
que petit déjà, chacun agisse pour l'environnement tel un éco-
citoyen. pour que demain les expressions « énergies 
renouvelables », « économie de l'eau », « protection de l'éco-
système » parlent aux plus jeunes. un album enchanteur et 
plein d'espoir où les collages et les montages graphiques en 
appellent à l'imagination de tous pour une prise de conscience 
collective, où la couleur finit par l'emporter sur les tons de 
noir, gris, jaunâtre, où la fantaisie des images n'en alerte pas 
moins sur les dangers qui menacent notre planète si nous 
n'adoptons pas, petits et grands, les bons gestes. un album qui, 
en douceur et avec poésie, renvoie l'image d'un monde 
nouveau où modernité se conjugue avec nature... 
 
 

12.90 

 
 

2,3 

Menace sur 
notre planete 

D Grant parce qu'il est essentiel de sensibiliser très tôt les enfants à la sauvegarde 
de la nature et à la protection de l'environnement, cet album-
documentaire est à mettre entre toutes les petites mains. la planète est 
menacée de toutes parts : pollution, réchauffement de l'atmosphère, 
extinction des peuples, disparition des modes de vie, destruction des 
forêts... menace sur la planète tente de susciter une prise de conscience 
chez les plus jeunes, car les petits écolos d'aujourd'hui, seront les grands 
défenseurs de la nature de demain ! aimer la terre, respecter 
l'environnement et agir pour la survie des espèces par des petits gestes 
écologiques au quotidien en pensant aux générations futures, tel est le 
message de cet album réalisé en partenariat avec la fondation nicolas 
hulot pour la nature et l'homme. À travers les récits de nanook le petit 
ourson polaire, de toco le toucan de la forêt amazonienne et de sathu, 
petite fille de pêcheur dans l'archipel des maldives, donald grant, grand 
passionné de voyages, met en scène les périls de notre planète, alertant 
le jeune public sur la dégradation de l'écosystème avec pour thème 
central les conséquences du réchauffement de la planète. un album 
didactique comme on aimerait en voir plus souvent...  

 

12.50 € 



 
 

1 

Emile descend les 
poubellles 

V Cuvellier 
 
ISBN 
2070664260 

Comme vous et moi, le petit Émile descend les poubelles. Enfin, il 
apprend. Il jette, oui, mais quand il s'agit d'inclure quelques unes 
de ses affaires, faire le tri dans un fouillis d'enfant, c'est difficile. 
On ne veut rien jeter.  
Super, Émile apprend le tri sélectif et choisit de jeter ses aventures 
de lapins...quoi qu'une seconde vie est encore possible. Un don est 
plus généreux, jeter est un gachis, des petits gamins sans 
aventures de lapins aimeraient ses lapins!? 
Chouette, Émile apprend le recyclage, il donne ses poubelles de 
livres à...sa voisine.  

 

 
 

3 

Je serai tes yeux A SERRES es yeux observent la terre, un auteur et un illustrateur 
accompagnent ce voyage autour du monde. « que faire de ce 
trésor naturel unique, de notre seule véritable richesse, nous 
qui savons embellir, transformer, partager mais qui avons 
aussi le pouvoir de détruire ? un pouvoir dont nous avons déjà 
dramatiquement abusé. » « (...) aucun petit terrien ne peut se 
taire ! comment pourrait-on rester silencieux avec une telle 
planète sous les yeux ? » s'interroge yann arthus-bertrand, qui 
signe une partie des photographies de cet album. lesautres 
sont celles de professionnels travaillant pour l'agence altitude 
créée par yann arthus-bertrand lui-même. tous ces clichés, qui 
montrent la terre vue du ciel, valorisent les paysages et les 
scènes du quotidien, qu'il s'agisse des glaciers qui fondent, 
des sols qui s'appauvrissent ou des enfants exploités, qui 
travaillent, s'abîmant les yeux, le dos et la santé. l'album 
comprend également des illustrations à l'encre de chine de 
l'illustrateur zaü, qui réagit aux messages inquiétants délivrés 
par les photographies. ses dessins prolongent le débat qui est 
lancé ici, et s'adresse à tous. 
 

22,90 € 

 

2/3 

Wanghari Mattai 
la femme qui 
plantait des 
millions d’arbres 
 
F Prevost 

 
978-2355041587 

 

Persuadée bien avant la « mode verte » qu’en préservant la 
Terre, on protège les hommes, Wangari Maathai a lancé une 
opération, vaste et symbolique, de reboisement de l’Afrique 
par les femmes. 
30 millions d’arbres ont déjà été plantés en 30 ans. Mais les 
droits des femmes, la démocratie, la non-violence sont aussi 
au coeur de tous les combats qui font sa vie. Elle a reçu le 
Prix Nobel de la Paix en 2004. 
 

17,50 



 

COMPLEMENT MALLE PAGNES ET PALABRES 

Entraide/dispute 

 Cycle     

 

1 

La folle 

semaine de 

Paula la 

taupe 

Georgie 

ADAMS 

Paula la taupe s'interroge sur ses capacités à aider les autres. Serait-
elle inutile pour les autres ? Le hibou se propose de l’aider et lui 
suggère un projet à sa portée : construire un tunnel sous une route pour 
permettre aux crapauds de passer en toute sécurité. 

ISBN-13: 978-2227704688 

 

 

1 

Comment 

voler de ses 

propres 

ailes 

Coby HOL Totti, un petit oiseau, a peur de s'envoler du nid familial. Mais quand il 
se retrouve seul dans le froid et la nuit, il se lance enfin…et tombe sur 
le sol. L'amitié et la patience de Sam l'escargot vont alors l'aider à 
surmonter ses craintes, et il finira par apprendre à voler. Une jolie 
histoire d'e 

ISBN-13: 978-2218754807 

9.90 € 

 

2 

Orlando  

 

Tomi 

Ungerer 

Un seul vautour est vénéré dans tout le Mexique. C'est Orlando. 
Pourquoi ? Parce qu'il est unique et bon. Alors que les autres ne 
pensent qu'à dévorer les malheureux perdus dans le désert, Orlando, 
lui, quand il voit un chercheur d'or évanoui, fonce pour tâcher de le 
sauver. 

ISBN-13: 978-2211071376 

13.20 € 

 

2 

Elise la 

couturière 

Nadja C’est bientôt le mariage de la fille de Madame la Taupe. Tout le monde 
se fait faire des robes par Élise, la couturière. Elle est très douée, Élise. 
Les robes et les manteaux qu’elle confectionne sont magnifiques. Mais 
on dit qu’elle a mauvais caractère. On ne sait même pas si elle viendra 
au mariage. La vérité, c’est qu’Élise se trouve moche. Elle pense que 
les jolies robes, les volants, les dentelles, ce n’est pas pour elle. Martha 
l’araignée, qui habite dans un coin de la salle de bain et avec qui Élise 
papote souvent, le soir, est la seule à comprendre qu’elle est 
malheureuse. La seule à deviner qu’elle aimerait bien aller au mariage. 
Soudain, il lui vient une idée: cette fois, ce sera elle la couturière. Elle 

 



va tisser en secret pour son amie la plus belle robe qu’on puisse 
imaginer… 

ISBN-13: 978-2211079105 

 

3 

Au bonheur 

des 

monstres 

Alan SNOW Bienvenue à Pont-aux-Rats... mais prudence ! Dans les rues pavées de 
la ville, ainsi que sous les pavés, il se passe des choses plus que 
louches. Préparez-vous à rencontrer un assortiment de créatures pas 
toutes fréquentables, hélas ! Préparez-vous surtout à trembler pour le 
jeune Arthur, aux prises avec l'odieux Grapnard et sa clique. 

Soutenu par des amis de toutes sortes - un vol entier de corbeaux 
freux, un avocat en retraite, deux ou trois choutrognes, une bande de 
bricoliaux et quelques pirates -, Arthur parviendra-t-il à déjouer le 
monstrueux complot ourdi par Grapnard et ses sbires ? 

Pont-aux-Rats est en péril ! 

ISBN-13: 978-2092515525 

18.50 € 

 

3 

Le 

mendiant 

Claude 

MARTINGUA

Y 

Voici contée une histoire vraie, advenue à l’auteur lors d’un voyage en Bavière. 
A la sortie d’une église, il rencontre un mendiant. Le touriste passe d’abord son 
chemin, puis épris de remords, glisse une pièce dans la main du mendiant. Une 
chose le frappe surtout : les yeux du chien. De retour dans son pays, l’auteur n’a 
pu chasser l’image du mendiant de ses pensées. Un jour d’octobre, il décide 
alors de lui écrire…et reçoit une réponse. Cette histoire est ici racontée sous 
forme de discussion entre un grand-père et son petit-fils. Au fil de la promenade, 
les images s’entremêlent : celles d’abord de la ville et de la balade quotidienne, 
celles, plus précieuses peut-être, des souvenirs de cette histoire. Un dialogue 
intime cependant, entre deux générations, comme pour mieux faire naître 
l’attention aux autres et une inestimable humanité.  

ISBN-13: 978-2882582638 

16.25 € 

L’autre/L’amitié 

 

1 

 Ian whybrow 

Russell ayto 

Lorsqu'on on est un bon gros bébé sanglier, il n'est pas toujours facile 
de se trouver un ami, surtout quand on est tout puant et entouré d'une 
nuée de mouches. Un album en forme de randonnée. 

ISBN-13: 978-277672689 

14.80 € 



 

1 

La petite fille 

de l’arbre 

KARELLE 

MÉNINE 

STÉPHANE 

GIREL 

 

Entre conte et poésie, une histoire d’amour dans un univers de savane. 
Un baobab, arbre solitaire, fait, à sa grande surprise, éclore une fleur. Il 
ne cesse de la regarder, de l’admirer, de la chérir, jusqu’au jour une 
petite fille, impatiente, lui demande en cadeau la fleur. Après bien des 
palabres, l’arbre finira par lui donner… 

 

ISBN-13: 978-2278050925 

19.80 € 

 

2 

Pibi mon 

étrange ami 

Jin-Heon Song Jin-Heon Song, auteur coréen, nous raconte ici une histoire vraie. Celle 
de sa rencontre lorsqu’il était petit avec Pibi, un enfant autiste (pourra-t-
on lire sur la quatrième de couverture). Tout se passe à l’extérieur dans 
cet album réalisé à la mine de plomb qui joue habilement sur une 
variation de gris. L’auteur décrit pas à pas sa rencontre avec cet enfant 
solitaire qui passe ses journées dans la forêt. Petit à petit, on le voit 
s’approcher de ce garçon qui l’intrigue. Sans échanger un mot, il va 
apprécier sa compagnie et passer de longs moments à ses côtés dans 
les bois. Mais lorsque arrive la fin de l’hiver, c’est le temps pour le jeune 
narrateur de rentrer à l’école. Là, tout change. Peu à peu, influencé par 
le regard de ses camarades de classe, il s’éloignera de Pibi -qui ne va 
pas à l’école- et perdra cette relation particulière. 

ISBN-13: 978-2732038988 

13.20 € 

 

2 

La pêche à la 

sirène 

Elzbieta A cette histoire, assez simple, d’amitié entre deux enfants, qui évoque 
aussi l’obsession de l’un des deux pour une sirène, Elzbieta apporte 
une finesse d’analyse, qui rend cet album intéressant. On est face à un 
trio – le jeune Fanch, une petite fille en vacances, et une sirène – 
comme dans une pièce dramatique. Avec des désirs contrariés, des 
quêtes impossibles, un personnage qui voit tout, sans être vu, depuis la 
profondeur de l’océan…C’est suffisamment complexe – sans excès – 
pour donner un aperçu de la réalité et de la fragilité des sentiments. 
Choisir, c’est aussi renoncer. A travers une histoire de forte amitié, et 
de désirs, l’auteur laisse la porte ouverte à différentes questions, 
différents sujets qui vont de l’amour qui se transforme aux promesses 
difficiles à tenir 

ISBN-13: 978-2841569861 

15.80 € 



 

2,3 

Nsoko 

l’orphelin 

COLETTE 

HELLINGS 

DOMINIQUE 

MWANKUMI 

L'éléphanteau Nsoko,  perd brusquement sa mère, abattue par des 
chasseurs. Terrorisé, Nsoko s'enfuit puis tente, pour survivre de trouver 
de l'aide. Un jeune garçon, Mbila, le recueille et le soigne à l'hôpital des 
éléphants. Une grande amitié unira le petit garçon et l'éléphant, jusqu'à 
sa guérison, le moment où enfin devenu adulte, Nsoko doit rejoindre les 
siens en toute liberté. 

ISBN-13: 978-2211066112 

 

 

3 

Ce jour-là j’ai 

apprivoisé 

les araignées 

JUTTA 

RICHTER 

 

Eric, qui fait figure de marginal auprès des autres enfants. Eric aide la 
narratrice à surmonter sa peur des araignées, des rats et du chat de 
cave. D’abord fascinée, la jeune fille apprend à connaître ce garçon 
différent et silencieux dont tout le monde se méfie, mais Eric peut aussi 
être violent, et quand il frappe un de ses camarades, son amie est 
partagée entre des sentiments et des désirs contradictoires : rester à 
ses côtés ou choisir le camp de ses camarades, celui de la majorité. 
L’auteur allemande Jutta Richter nous offre ici un récit sur l’amitié qui 
est parfois plus complexe qu’il n’y paraît, sur la cruauté aussi, et la 
qualité de ce roman réside dans la caractère volontairement ambigu 
des deux personnages principaux et de leurs relations. 

ISBN-13: 978-2882582287 

6.50 € 

 

3 

Moi, je reste Françoise 

Grard 

Les parents de Chloé ont enfin trouvé un appartement plus grand ! Tout 
le monde se réjouit, sauf… Chloé ! Pour elle il lui semble impensable de 
devoir quitter tout ce qui a constitué son univers depuis sa naissance : 
le quartier, la rue, la chambre qu’elle partage avec son frère mais aussi 
ses repères secrets, tel le tigre sur le mur de la cuisine qui regarde 
avec avidité son bol de chocolat tous les matins ! Nous voici donc 
plongés dans la colère sourde et le refus obstiné de Chloé. Mais, ainsi 
que le savent les grands voyageurs, chaque nouvelle destination 
amène de nouvelles découvertes, de nouvelles rencontres. La vie est 
faite de ruptures, et il faut apprendre aussi à en voir le bon côté. C’est 
un peu le message de ce roman. À lire par ceux qui doivent déménager 
mais aussi et peut-être surtout par tous ceux qui accueillent des « 
nouveaux » dans leur école et qui ne comprennent pas toujours ce que 
quitter veut dire… 

 

ISBN-13: 978-2742782451 

5.30 € 



La différence  

 

1 

Poisson et 

chat 

Joan Grant 

Neil Curtis 

Rien ne peut séparer ces deux-là, qui sont prêts à tout pour vivre 
ensemble. Et pourtant il s’agit d’animaux qui, habituellement, cohabitent 
difficilement : un poisson et un chat. Mais pas n’importe lesquels. Ces 
deux individus ont envie de se connaître et de tout partager. Il y a chez 
eux une telle motivation que rien ne les arrête. Poisson découvre les 
mystères de la forêt et Chat plonge dans les profondeurs de la mer. « 
Ils décidèrent alors de vivre là où la terre et la mer se rencontrent… » 
Simple, cette histoire sur la différence n’en est pas moins intéressante 
et originale par ses personnages et la force de leurs sentiments. 

 

 

1 

Trop ceci, 

trop cela 

CAROLINE 

PALAYER 

CAROLINE 

PALAYER 

A l’école, chaque enfant est toujours trop « quelque chose », trop ceci 
ou trop cela, trop petit, trop timide, trop bavard, trop bébé,… Et c’est 
tant mieux, heureusement qu’on est tous différent, sinon, ce serait 
vraiment pas marrant ! Un petit album très gai et coloré, pour se réjouir 
de nos différences. 

ISBN-13: 978-2911565779 

 

 

2 

Peau noire, 

peau blanche 

YVES BICHET 

MIREILLE 

VAUTIER 

Le père d'Issam est noir et vient du Sénégal. Il travaille sur les 
chantiers. Sa mère est blanche et française. Elle travaille à la maison. 
Issam, c'est le petit dernier dans la famille. Il aime bien les couleurs et 
les grues, mais il déménage souvent. Être nouveau et black à l'école, 
ce n'est pas toujours facile. 

ISBN-13: 978-2070632381 

11.70 € 

 

2 

Moun Rascal Un récit initiatique plein de poésie. Moun vient d'un pays où il y a la 
guerre. Pour échapper aux combats, les parents de Moun la mettent 
dans une petite boîte et la confient à la mer. L’enfant échoue sur un 
rivage de l’autre côté de l’océan. Elle est très vite recueillie et adoptée. 
Moun sera l'aînée de quatre frères et sœurs. Cependant, Moun n'oublie 
pas ses origines et pense à ceux qu’elle a aimés « au-delà de l’horizon 
». 

ISBN-13: 978-2211057486 

9.70 € 



 

3 

La cour 

couleurs 

JEAN-MARIE 

HENRY 

ZAÜ 

Une belle anthologie de poèmes autour des thèmes de la différence, de 
la fraternité et du rejet du racisme. Cet album à l’italienne renouvelle le 
genre et propose des poèmes de Pierre Coran, Nazim Hikmet ou 
Edmond Jabès. Un ouvrage à lire et à relire. 

ISBN-13: 978-2912084033 

18.00 € 

 

3 

La voix d'or 

de l'afrique : 

l'histoire de 

Salif Keita 

MICHEL 

PIQUEMAL 

JUSTINE 

BRAX 

Il y a près de 63 ans, naquit au Mali, dans l’une des plus prestigieuses 
familles du pays, un petit garçon différent des autres. Contrairement 
aux autres enfants, sa peau était blanche, ses yeux rouges. Il était 
albinos. Considéré comme un être maléfique, il fut rejeté par tous, y 
compris par son propre père. Il aurait pu mourir, il aurait du mourir. Mais 
sa mère le sauva. Ce petit garçon s’appelait Salif Keita. «La voix d’or de 
l’Afrique» raconte son histoire, celle de celui qui est devenu un chanteur 
mondialement connu et qui a été nommé par la commission de l’Union 
Africaine, Ambassadeur de la Paix, en 2010. 

ISBN-13: 978-2226239709 

15.00 € 

Garçons/filles 

 

1 

La princesse 

Rose-Praline 

Gaël Aymon, 

Julien 

Castanié 

 

Talents Hauts 

2010 

ISBN 

978-
2916238982 

 

Jalousée par sa mère qui l’affuble de ce prénom ridicule et l’enferme, la  

princesse Rose-Praline « aussi intelligente que belle » s’enfuit. 
Personne n’accepte de lui donner refuge sans contrepartie : faire les 
tâches ménagères ou épouser un prince bêta. Heureusement, elle 
saura envisager d’autres destins plus excitants. Au final, c’est au 
lecteur/lectrice que le choix reste offert... Picorant dans les contes 
classiques pour réfléchir aux stéréotypes qui ont bercé notre enfance 
c’est une princesse d’un genre nouveau qui nous est ainsi enfin 
proposée !      Talents Hauts 2010 

€8,21 

 

1 

T’es fleu ou 
t’es chou 

G RAISSON 

Rue du 

monde 

978-
2355040313 

 

Cet album s’attache à balayer les frontières entre les genres et rappelle qu’en 
matière de jeux, les enfants, qu’ils soient nés dans une fleur ou un chou, aiment 
délaisser leurs jouets de fille ou de garçon pour des compositions plurielles. 
Nous découvrons ici Lila, Léo et Maël et leurs jeux de prédilection. Des 
princesses et des poneys certes, des chevaliers et des robots bien sûr, mais 
surtout de nouvelles combinaisons lorsqu’ils jouent ensemble. Surgissent alors 
les « dînette-mitraillette » ou encore le « rugby-princesse ». Gwendoline 
Raisson, nouvelle auteur, signe un texte pétillant et en rime. Clotilde Perrin a 
composé des illustrations foisonnantes et emplies de mille et un détails pour 
parler de ce sujet avec humour. Un album joyeusement fantaisiste qui s’amuse à 
dépasser les mises en boîte un peu figées et les « Dis-moi comment tu 
t’appelles et je te dirai à quoi tu joues » 

 

12 



 

1/2 

Si papa, 

 si maman... 

F  Bouchet 

 

 

LA JOIE DE 

LIRE 

97828890806 

Entre conte et poésie, une histoire d’amour dans un univers de savane. 
Un baobab, arbre solitaire, fait, à sa grande surprise, éclore une fleur. Il 
ne cesse de la regarder, de l’admirer, de la chérir, jusqu’au jour une 
petite fille, impatiente, lui demande en cadeau la fleur. Après bien des 
palabres, l’arbre finira par lui donner… 

ISBN-13: 978-2278050925 

9.90 € 

 

2/3 

Nous les 

hommes 

C Voltz 

978-
2812601538 

 

 

Dans cet album, vous apprendrez comment nous sommes devenus 
champions du monde, ce que font les hommes après un match, 
comment arrêter un tir surpuissant... Et quantité d'autres - informations 
essentielles ! 

 

13.20 € 

 

2 

A 

CALICOCHON 

A Browne 

9782877676
687 

 

 

Toute l’organisation de la maison repose sur les épaules de madame 
Porchon : elle fait la cuisine pour monsieur Porchon et leurs deux fils, 
passe l’aspirateur, fait la vaisselle, lave le linge, range la maison, sans 
que jamais personne ne lui témoigne la moindre reconnaissance. 
L’ingratitude de sa famille lui devient un jour intolérable et madame 
Porchon n’a plus qu’une seule solution…  

 

13 € 

 

3 

L’incroyable 

exploit 

d’Elinor 

 

T L Brown 

978-
2226208651 

 

 

Elinor Smith a six ans quand elle monte pour la première fois dans une 
« machine volante » et découvre la liberté et le plaisir de voler. Et à 
seize ans, elle devient le plus jeune pilote des Etats-Unis. Mais pour les 
grincheux de l’époque (on est en 1928), l’aviation est une affaire 
d’hommes et Elinor n’y a pas sa place ! Portée par son rêve, elle se 
donne alors un défi spectaculaire : voler sous les quatre ponts de la 
ville de New York. Et montrer au monde de quoi les filles sont 
capables… C’est en passionné d’aviation que François Roca a 
superbement illustré cette histoire d’aventure …. 

 

 

 

11,90 

Les émotions  



 

1/2 

Les petites et 

les grandes 

émotions de 

la vie 

Montse 

Gisbert 

 

Un petit album carré sur d’étonnantes images de Montse Gisbert, 
comme un imagier sensible sur les sentiments et les émotions de la vie. 
Avec poésie, mais surtout avec finesse, l’auteur-illustratrice présente 
page après page ses notions qui nous touchent, impalpables et 
abstraites. De l’impatience au doute, de la solitude à la curiosité, de la 
séparation à l’égoïsme, ce petit livre nous interroge et surtout nous 
explique. Sans faire de grande philosophie, avec tendresse et surtout 
avec un sacré culot esthétique (car il est bien difficile de faire succéder 
en image l’amitié à l’entêtement, et l’autorité à la complicité), Montse 
Gisbert réussit parfaitement son pari : donner des mots aux émotions, 
capter l’instant par l’image. Ces petites et grandes émotions de la vie 
valent certainement le détour. A picorer sans modération. 

12,00 

 

1 

Dans mon 

petit coeur 

C ROUSSEY 

978-
2732455341 

Dans un style résolument graphique, ce livre présente le coeur d'une 
petite fille qui découvre pas à pas tous les sentiments de la vie. De la 
tristesse à la colère en passant par la joie et la jalousie, son coeur est 
l'objet de petits tourments et de grands bonheurs. 

14,95 

 

2/3 

Au cœur des 

émotions 

 
9782746509
146  

S Shwartz Hannah a dix ans aujourd'hui et une belle surprise l'attend pour son 
anniversaire : accompagnée de ses amis Elsa, Tom, Michaël, Talia et 
Amy, sa mygale de compagnie, elle entame un voyage scientifique au 
coeur des émotions. Embarquez, vous aussi à bord de l'Émobus et 
laissez-vous guider par la professeur lunatique 

15,90 € 

 

2 

Au fil des 

émotions 

Cristina 

nunez 

perreira 

Un concept inédit pour un sujet très en vogue: les émotions. Cet 
ouvrage propose d'en définir 42,  avec sensibilité, afin d 'apprendre à 
les identifier, et permettre ainsi à l'enfant de les apprivoiser.  
Chaque double page est illustrée par un artiste différent, ce qui offre 
une grande diversité et apporte une singularité à ce titre déjà devenu un 
best-seller en Espagne. 

 

15,00 



 

2/3 

Un ange 

dans ma tête 

 

ANJA KLAUSS 

978-
2874260650 

 

Aujourd'hui, Mamie, la grand-mère de Lili, vient passer le week-end à la 
maison. Et c'est tant mieux, car Lili s'ennuie. Mais qu'est-ce que 
l'ennui ? Grâce à Mamie - elle n'a pas son pareil pour raconter des 
histoires ! - nous faisons avec Lili la connaissance de l'ange de l'ennui, 
de la curiosité, de la fantaisie, de la peur, du courage, de la joie, de la 
tristesse, de l'amour... Comme tous les enfants d'une grande famille, 
les anges se taquinent à longueur de journée ; mais ils s'aiment 
tellement qu'ils ne peuvent vivre l'un sans l'autre. Tous ensemble, ils 
remplissent notre petite tête et nous suivent partout où nous allons 

12,90€ 

 

LES VETEMENTS 

 

1 

Tupera 

tupera 

Albin michel 

978-
2226251800 

 

Ours blanc est stupéfait : il a perdu sa culotte ! Il ne se rappelle même 
plus à quoi elle ressemble... Aidé par son ami Souris, il se lance à sa 
recherche. Les deux compères croisent au cours de leur quête une 
multitude de culottes : hélas, ce n'est jamais la bonne. Mais la culotte 
d'Ours blanc est peut-être moins loin qu'il ne le pense... En tournant les 
pages de ce livre découpé, l'enfant découvre le propriétaire de chaque 
culotte : attention aux drôles de surprises ! 

14,60 

 

2 

On a trouvé 

un chapeau 

Jon Klassen Deux tortues ont trouvé un chapeau qui va aussi bien à l'une qu'à 
l'autre. Mais il y a deux tortues. Et un seul chapeau. 

 

12 ;90 

 

2/3 

Cent culottes 

et sans 

papier 

S Levey 

 

978-
2842603991 

 

Sous la plume de Sylvain Levey, l'école devient le miroir de notre 
société et de sa consommation effrénée. Il recense ces affaires futiles 
ou utiles que la pub et les goûts tentent d'imposer aux enfants. Il montre 
ces choses qui révèlent ce qu'on est ; il dévide la complainte du 
progrès ; il dresse un inventaire sensible de ces objets inanimés 
racontant toute une histoire de France, des sans-culottes... aux sans-
papiers. À coups de petites chroniques poétiques ou d'aphorismes 
politiques, vrais matériaux pour la scène, l'auteur observe la relation 
entre les habits et les enfants et lance ici un pavé, comme un petit 
manuel d'instruction civique. 

 

 


