
  Nouveautés albums pour la jeunesse : juin 2022 

 

De quelle couleur sont les bisous ? 

Bonilla, Rocio 
Editions Père Fouettard 
Minimoni aimerait dessiner des bisous mais elle ne sait pas de quelle couleur ils sont. Chaque page aborde une couleur et 

le jeune lecteur est invité à exprimer ses goûts et ses émotions. Une approche ludique de ce thème, qui enrichit le 

vocabulaire et développe l'imaginaire, avec un coloriage en page finale. 
14,00 EUR 
08/04/2016 
 

 

Nino 

Brouillard, Anne 
Editions des éléphants 
Album 
Nino est un ours en peluche. Un jour, il tombe de la poussette de Simon, le petit garçon qui l'avait adopté. Il rencontre 

Lapin qui l'invite à boire le thé et lui présente Ecureuil, Renard et les mésanges noires, qui lui font visiter leur forêt. Mais 

quand la nuit tombe, Nino aimerait bien retrouver Simon. 
14,00 EUR 
14/10/2021 

 

 

Dessiner sur les murs : une histoire de Keith Haring 

Burgess, Matthew 
Versant Sud 
De son enfance heureuse en Pennsylvanie, entouré de ses trois petites soeurs, à sa fulgurante carrière artistique dans le 

New York des années 1980, cet album retrace la vie de l'artiste, évoquant avec délicatesse sa relation avec Juan Dubose et 

la terrible maladie qui l'emporta à l'âge de 31 ans. 
18,50 EUR 
04/03/2022 
 

 

Les fruits : mon imagier animé 

Buzio, Carolina 
Gallimard-Jeunesse 
Mes premières découvertes. Imagiers, n° 27 
Un imagier avec des volets à soulever et des roues à tourner pour découvrir les fruits au fil des saisons. 
8,90 EUR 
26/05/2022 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782371650107
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782372731072
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782930938493
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782075161831


 

Au bain, Petit Cochon 

Carlslund, Michelle 
Auzou éveil 
A l'heure du bain, Petit Cochon est introuvable. Sa maman et ses frères partent à sa recherche et croisent tous les animaux 

de la ferme. Un album avec des tirettes pour agrandir l'image. 
9,95 EUR 
18/03/2022 
 

 

La magie de Zélie 

Charbon, Ella 
Ecole des loisirs 
Loulou & Cie 
Grâce à sa boîte magique, Zélie transforme son chaton Mako en oiseau, en poulpe et en escargot. 
10,00 EUR 
11/05/2022 
 

 

La fête à la ferme ! 

Chatel, Christelle 

Le Tandé, Prisca 
Auzou éveil 
Grat' grat' : les histoires à gratouiller ! 
Le coq de la ferme refuse de chanter et tous les animaux dorment à longueur de journée. Un jour, le lapin décide de 

s'amuser et ses compagnons lui emboîtent le pas : la vache se déguise, le cheval fait de la barbe à papa. Finalement, le 

coq retrouve son envie de chanter. Une histoire sur le thème de la fête, avec six matières à toucher. 
8,95 EUR 
08/04/2022 

 

 

L'imagier 

Chedru, Delphine 
Marcel & Joachim 
Cet imagier, avec des illustrations issues des tissus créés par Myriam de Loor pour Petit Pan, présente plus de cent mots 

regroupés par thème : jouets, meubles de la chambre, nourriture, habits, jardin, transports, mer et espace. Cinq doubles 

pages mettent en scène des mots afin de ponctuer la lecture. 
15,00 EUR 
24/09/2020 

 

 

Mais qui fait tout ce bruit? 

Céline Claire ; illustrations, Pascale Bonenfant 

Claire, Céline 
ÉDITIONS D'EUX 
Mais qui fait tout ce bruit? Est-ce le loup? L'ours? L'éléphant? Vous serez surpris... 
16,00 EUR 
03/02/2022 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791039509466
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782211317078
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791039504140
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791092304800
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782924645239


 

L'orage 

Del Vento, Elena 
MeMo 
Un album sur l'orage où un jeu graphique illumine la page en faisceaux et en rayons rendant compte des roulements du 

tonnerre. Ce projet s'inscrit dans un ensemble de recherches destinées aux enfants sourds et malentendants. 
14,00 EUR 
17/06/2021 
 

 

Au suivant ! 

Derenne, Anne 
Frimousse 
Une petite mouche se réveille et part saluer tous les animaux de la ferme. Chaque page montre le derrière d'un animal, au 

jeune lecteur de deviner duquel il s'agit. L'insecte sert de guide pour avancer dans l'ouvrage et faire participer l'enfant. 
12,00 EUR 
13/01/2022 
 

 

Le rat, la mésange et le jardinier 

Ducassé, Fanny 
Thierry Magnier 
Un rat vit reclus dans un grenier poussiéreux car il se trouve très laid. Un matin, à l'aube, il s'aventure malgré tout hors de 

chez lui. Un album sur les apparences et la difficulté de s’accepter tel que l’on est. 
14,90 EUR 
23/03/2022 
 

 

On joue à cache-cache ? 

Ferreira, Léa Viana 
CotCotCot éditions 
La partie de jeu est un prétexte pour découvrir une nature luxuriante, baignée de lumière à certains moments de la 

journée, et contempler un coucher de soleil. 
18,00 EUR 
15/03/2022 
 

 

Tendre bestiaire 

Forville, Colombine de 

Ricard, Alice 
Marcel & Joachim 
Douze tableaux animaliers illustrant les gestes affectifs, communs à toutes les espèces, d'un parent envers son petit. 

Assorties de courtes phrases, ces images tendres expriment ce qui définit l'amour parental : câliner, abriter, partager, 

encourager, soigner, nourrir et transmettre. 
13,00 EUR 
08/10/2020 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782352894865
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782352414711
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791035205201
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782930941271
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791092304916


 

Le toboggan 

Fouquier, Elsa 
Marcel & Joachim 
Des enfants s'amusent au parc aquatique. Un album qui aborde la notion des contraires, où la prononciation des mots est 

accompagnée d'onomatopées. 
13,00 EUR 
24/05/2018 
 

 

La chasse au trésor de monsieur Taupe 

Gorelik, Katerina 
Sarbacane 
Album 
Après avoir écouté maître Blaireau raconter une histoire de chasse au trésor, monsieur Taupe, sans vraiment savoir ce 

qu'est un trésor, décide d'en trouver un. Explorant le monde souterrain autour de sa galerie, il découvre des joyaux de la 

couronne enterrés sous un château, un butin de pirates, un mammouth congelé et un squelette de dinosaure. Mais rien de 

tout cela n'a de valeur à ses yeux. 
15,90 EUR 
02/10/2019 
 

 

Toi & moi : un imagier tout en contraste 

Hepworth, Amelia 

Cani 
Tigre & Cie 
Bébé babille 
Un imagier avec des illustrations en noir et blanc rehaussées de couleurs fluo qui permettent une meilleure reconnaissance 

des sujets présentés. 
6,95 EUR 
04/03/2022 

 

 

La nature : un imagier tout en contraste 

Hepworth, Amelia 

Cani 
Tigre & Cie 
Bébé babille 
Un imagier autour de la nature. Les illustrations en noir et blanc rehaussées de couleurs fluo permettent une meilleure 

reconnaissance des sujets présentés. 
6,95 EUR 
04/03/2022 

 

 

Les bébés animaux : un imagier tout en contrastes 

Hepworth, Amelia 

Cani 
Tigre & Cie 
Bébé babille 
Un imagier sur le thème des bébés animaux avec des illustrations en noir et blanc rehaussées de couleurs fluo qui 

permettent une meilleure reconnaissance des sujets présentés. 
6,95 EUR 
04/03/2022 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791092304534
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782377312429
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782381750576
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782381750606
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782381750583


 

Debout tout le monde ! 

Jadoul, Emile 
Casterman 
Les p'tits flaps 
Un matin, un petit oiseau décide de réveiller les animaux. Au fil des pages, en soulevant les rabats, le jeune lecteur 

l'accompagne. Mais lorsque l'oiseau, fatigué, retourne se coucher, les animaux ne le laissent pas faire parce que ce n'est 

pas l'heure de la sieste. 
12,50 EUR 
20/01/2016 
 

 

Le garçon en fleurs 

Jarvis 
Kaléidoscope 
Le narrateur est ami avec David, le garçon aux cheveux fleuris. Alors qu'il arrose sa chevelure, un pétale lui reste dans la 

main 
13,00 EUR 
16/03/2022 
 

 

Maman les petits bateaux 

Kalioujny, Pauline 
Thierry Magnier 
Album 
Une version écologique de la comptine pour sensibiliser les enfants à la protection des écosystèmes marins. 
14,50 EUR 
18/05/2022 
 

 

P'tit Loup visite une ferme 

Lallemand, Orianne 

Thuillier, Eléonore 
Auzou éveil 
P'tit Loup 

Mes albums 
Aujourd'hui, P'tit Loup et ses camarades visitent la ferme d'Anna. Celle-ci leur fait découvrir les vaches, les moutons mais 

aussi le fromage de chèvre. 
5,20 EUR 
28/01/2022 

 

 

Un lien plus fort que tout 

Leitner, Inbal 
Bayard Jeunesse 
Une petite fille s'apprête à déménager. Elle vient dire au revoir à sa grand-mère couturière. Un album sur la séparation et 

la force des liens familiaux. 
10,90 EUR 
18/05/2022 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782203095120
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782378881450
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791035205393
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791039503570
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791036341281


 

Cache-cache petit poney 

Luthringer, Mélisande 
Nathan Jeunesse 
Les cache-cache feutrine 
Des flaps de feutrine à soulever pour faire la connaissance du petit poney et de sa cavalière Marie. 
6,90 EUR 
02/01/2020 
 

 

Bienvenue Edmonde ! 

Major, Lenia 

Bégu, Florent 
Gautier-Languereau 
Les histoires 
Alors qu'il s'apprête à accueillir Edmonde, Sylvain le lapin est surpris en découvrant Pierrot le loup à sa porte. Le lapin met 

alors en place un stratagème pour ne pas se faire dévorer. 
12,99 EUR 
11/05/2022 
 

 

Je ne suis pas une pieuvre 

McLaughlin, Eoin 

Boutavant, Marc 
Nathan Jeunesse 
Album Nathan 
Malgré ses bras et ses jambes en plus, Sacha ne se considère pas comme une pieuvre. Il ne sait pas nager et l'eau le 

terrifie. Un album sur la peur de l'eau. 
12,95 EUR 
27/01/2022 
 

 

Qui est le coupable ? 

Au camping 

Prévot, Pascal 

Méhée, Loïc 
Milan jeunesse 
Albums-jeux 
Quinze enquêtes dans lesquelles le lecteur doit éliminer des coupables pour finalement trouver qui a créé une nouvelle 

tyrolienne, qui a inversé les panneaux d'orientation ou encore qui a découvert une grotte préhistorique. Au fur et à mesure 

des investigations, les volets coulissants sur la couverture permettent de masquer les personnages innocentés afin de 

trouver le responsable. 
13,90 EUR 
09/06/2021 
 

 

Qui est le coupable ? 

Chez les pompiers 

Prévot, Pascal 
Milan jeunesse 
Albums-jeux 
Quinze enquêtes se déroulant dans une caserne de pompiers, où des personnages classiques et étonnants sont tour à tour 

victimes et coupables. Au fur et à mesure des investigations, les volets coulissants sur la couverture permettent de 

masquer les personnages innocentés afin de trouver le coupable. 
13,90 EUR 
11/05/2022 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782092591383
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017876014
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782092490754
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782408019433
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782408030537


 

 

 

Où vas-tu, Lulu ? 

Sanders, Alex 
Ecole des loisirs 
Loulou & Cie 
Lulu voyage en vélo, en voiture, en avion, en train et même en fusée. 
11,00 EUR 
22/06/2022 
 

 

La choucroute : une recette authentique contre l'ennui 

Solt, Héloïse 
Little Urban 
Lorsque ses parents invitent des amis avec leurs enfants, une petite fille tente de trouver un moyen pour qu'ils ne 

s'ennuient pas car forcés de rester dans la chambre. Alors elle invente un jeu autour de la recette de la choucroute. 
13,50 EUR 
08/04/2022 
 

 

Un tout petit grain de sable 

Tapiero, Galia 

Brand, Marion 
Kilowatt 
Les kilos 
L'histoire de la formation d'un grain de sable, depuis le rocher qui se détache de la montagne, s'érode en roulant jusqu'à 

l'océan et devient finalement une minuscule partie d'un château de sable sur une plage. 
11,00 EUR 
06/05/2022 
 

 

Boum ! Boum !! Boum !!! 

Wechterowicz, Przemyslaw 

Oklejak, Marianna 
Atelier du poisson soluble 
Le monde est entraîné dans une folle farandole par deux gorilles et leur ami, tous les trois étant adeptes des percussions 

corporelles. 
15,00 EUR 
03/07/2020 

 

 

Une vie de chatons 

Weel, Fleur van der 
La Partie 
Noyau, tigré, et Plume, toute noire, sont deux chatons frère et soeur. Ils ont une passion commune pour les croquettes et 

le désordre. 
12,90 EUR 
28/10/2021 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782211317184
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782374084824
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782382800003
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782358711579
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782492768118


 

Merveilleux 

Wegerif, Gay 
MeMo 
Tout-petits memômes 
Des illustrations d'animaux représentés avec des formes simples et colorées sont accompagnées de textes célébrant la 

singularité de chacun. 
13,00 EUR 
22/04/2021 
 

 

L'arrêt de bus 

Wyss, Nathalie 

Lagrange, Juliette 
Kaléidoscope 
Monsieur Henri vit à l'arrêt de bus Flore depuis très longtemps. Personne ne le remarque plus jusqu'au jour où un 

éléphanteau l'approche et se lie d'amitié avec lui. 
13,50 EUR 
02/03/2022 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782352894971
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782378880972

