
           Nouveautés avril 2022 : albums pour la jeunesse 

   

 

Les petits bruits de la vie 

Barroux 
Little Urban 
Albums 
Un album pour découvrir des petits instants de bonheur du quotidien : le bruit du grille-pain le matin, les gratouilles dans les 

cheveux, le chant des merles sur le toit, entre autres. Une version audio est disponible avec la voix de l'auteur sur le site 

Bookinou, partenaire de l'éditeur. 
13,50 EUR 
11/03/2022 
 

 

Le carnaval de Venise : cherche & trouve 

Barsotti, Eleonora 
Grenouille éditions 
Petits enquêteurs 
Aux côtés d'Agatha et d'Arthur, deux jeunes enquêteurs, l'enfant est invité à élucider le mystère du carnaval de Venise en 

résolvant des énigmes et en trouvant des indices dans différents décors. Avec les solutions en fin d'ouvrage. 
4,95 EUR 
08/07/2021 
 

 

Loup gris la terreur 

Bizouerne, Gilles 

Badel, Ronan 
Didier Jeunesse 
Il fait très chaud et Loup gris décide de se cacher près de la rivière et de guetter les animaux assoiffés pour les croquer. 

Mais Mulot, Cerf puis Renard le bernent tour à tour en profitant de sa naïveté. 
13,50 EUR 
13/04/2022 
 

 

De toutes ses forces ! 

Borbé, André 

Videlo, Amélie 
Sarbacane 
Album 
P'tit marmot ne veut pas manger les petits pois que sa grand-mère lui a préparés. Cependant, il comprend vite que c'est 

grâce à ce plat que Grand'marmotte a réussi à vaincre le loup. 
13,90 EUR 
07/03/2018 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782374083452
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782366537949
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782278121373
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782377310807


 

 

Dix petites graines 

Brown, Ruth 
Gallimard-Jeunesse 
L'heure des histoires, n° 48 
Un petit garçon plante dix petites graines dans son jardin mais la nature ne laisse grandir qu'une seule d'entre elles. Prix 

Sorcières 2002. 
5,50 EUR 
10/03/2022 
 

 

C'est un jardin... 

Dexet, Hector 
Amaterra 
Mon petit cartonné 
Dès la couverture, l'enfant aperçoit un morceau de la page suivante par des petites ouvertures. Un album de cache-cache 

pour découvrir les animaux du jardin. 
13,50 EUR 
19/06/2014 
 

 

Jour de printemps 

Foster, Jane 
Kimane éditions 
Les imagiers Jane Foster 
Un imagier sur le thème du printemps. 
7,95 EUR 
24/05/2018 
 

 

Sois un arbre! 

Maria Gianferrari ; illustrations, Felicita Sala ; traduction, Luba 

Markovskaia 

Gianferrari, Maria 
La Pastèque 
Dans cette sublime célébration poétique de l’une des plus formidables créations de la nature, l’autrice de renom Maria 

Gianferrari et l’illustratrice primée Felicita Sala comparent la beauté et la majesté des êtres humains à celle des arbres, tout 

en partageant délicatement les façons dont on pourrait s’en inspirer pour être de meilleures personnes. 
17,00 EUR 
15/10/2021 
 

 

Promenade au potager 

Hayashi, Emiri 
Nathan Jeunesse 
Petit Nathan 

Promenade 
Une promenade dans le potager avec des illustrations animées pour découvrir les légumes qui y poussent ainsi que les 

animaux et insectes qui y vivent. 
9,90 EUR 
14/04/2022 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782075165235
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782368560440
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782368085233
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782897771119
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782092791561


 

 

La vie cachée des pets 

Klingenberg, Malin 

Mander, Sanna 
Helvetiq 
Un album dédié aux pets, sujets de moqueries, d'embarras ou de gêne. Qu'on soit alpiniste, sportif de haut niveau, astronaute 

ou membre de la famille royale, il est pourtant impossible de leur échapper. 
14,00 EUR 
24/02/2022 
 

 

Dulcinée 

Könnecke, Ole 
Ecole des loisirs 
Album de l'Ecole des loisirs 
Bravant l'interdiction de son père, Dulcinée se rend dans la forêt magique. 
13,00 EUR 
13/10/2021 
 

 

Théo la tornade 

Llenas, Anna 
Quatre Fleuves 
Théo porte bien son surnom : à la maison ou à l'école, il ne peut pas s'empêcher de bouger dans tous les sens. Ses camarades 

de classe le qualifient d'impatient, d'hyperactif, d'agité, d'énervant ou encore de bizarre. Si bien que Théo ne sait plus qui il 

est. 
13,90 EUR 
09/03/2018 
 

 

Chevalière : en garde, dictionnaire ! 

Michelotto, Nadège 

Begon, Maud 
Casterman 
Les albums Casterman 
Lily Désiguière vient à la fête de son école déguisée en chevalière. Elle revendique ce terme et critique le dictionnaire qui 

indique que c'est une bague. Ses camarades aimeraient aussi utiliser tous les mots qu'ils veulent, qu'ils soient filles ou 

garçons. Lily prend leur défense, bien décidée à faire changer les choses. Un récit féministe pour repenser la langue française. 
13,90 EUR 
02/03/2022 

 

 

Mystère dans le grenier 

Monfreid, Dorothée de 
Ecole des loisirs 
Loulou & Cie 

Les toutous 
La bande de copains des toutous entend des bruits étranges provenant du grenier. 
12,00 EUR 
13/10/2021 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782940673506
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782211314169
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791026402039
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782203236622
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782211315722


 

 

Oscar et Albert 

Naylor-Ballesteros, Chris 
Kaléidoscope 
Albert et Oscar jouent à cache-cache. Le premier croit qu'il est doué pour se camoufler alors qu'il n'en est rien. Le second 

l'emporte donc à chaque partie mais il envisage de laisser une victoire à son ami pour lui faire plaisir. 
13,50 EUR 
30/03/2022 
 

 

Croc colère 

Phan, Lucie 
Ecole des loisirs 
Loulou & Cie 
Lorsque Croc est en colère, il devient tout rouge et casse ses jouets. Il se demande alors comment faire pour calmer ses 

nerfs. 
10,00 EUR 
10/11/2021 
 

 

Les amis de la ferme 

Roederer, Charlotte 
Nathan Jeunesse 
Au dodo 
Bébé est prêt pour se coucher mais, avant de dormir, il souhaite une bonne nuit à tous les animaux de la ferme, qui 

s'endorment les uns après les autres. Avec des volets à faire coulisser pour fermer les yeux des animaux. 
8,40 EUR 
10/03/2022 
 

 

Splat & Harry 

La cabane hantée 

Scotton, Rob 
Nathan Jeunesse 
Splat & Harry 
Splat et Harry tentent par tous les moyens de chasser un fantôme indésirable de leur cabane. 
7,95 EUR 
21/04/2022 
 

 

Moi, je ne suis pas un mouton ! 

Valentin, Stephan 

Mineva, Denitza 
Pfefferkorn Verlag 
Un petit mouton cherche à affirmer ses différences au sein de sa communauté, au risque d'être mis à l'écart. 
14,90 EUR 
16/02/2022 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782378881719
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782211315494
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782092493830
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782092497227
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9783944160283


 

 

Bienvenue au pays des dents : un livre animé pour se brosser les dents 

joyeusement ! 

Wu, Hongbin 

Jam, Dong 
Milan jeunesse 
Documentaires animés 
Un documentaire animé pour apprendre à soigner ses dents, explorant des thèmes tels que la durée du brossage ou les 

aliments à privilégier. 
13,90 EUR 

09/03/2022 
 

 

 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782408034368

