
 Albums - Jeunesse 

Bonne journée, Lilou ! 
Bach 
Bach 
Éditions De La Bagnole 
Tout-carton albums 
Après la routine du dodo avec Loulou, voici... Une petite routine pour bien commencer la journée. 
7,90 EUR 
16/06/2022 
 

 

Les pompiers 
Yoyo 
Le petit pilote 
Les pompiers partent à bord de leur camion pour éteindre un incendie. Un tout-carton avec quatre roues, découpé en forme de camion de 
pompiers et fermé par un velcro. 
6,95 EUR 
17/08/2022 
 

 

Chantier Chouchou Debout 
Albert, Adrien 
Ecole des loisirs 

 

 

 

 

 

 



Album de l'Ecole des loisirs 
Chouchou est gardée par sa grand-mère, Mamie Georges, alors que celle-ci effectue son grand chantier d'été. Ensemble, elles vident la maison et 
nettoient tout : les meubles, les jouets, les murs et les fenêtres. Après tous ces efforts, la petite fille est récompensée avec son plat préféré. 
13,00 EUR 
16/03/2022 
 

 

Le Petit Chaperon rouge 
Alix, Cécile 
Crahay, Anne 
l'Elan vert 
Les petits m. Les contes 
A la demande de sa mère, le Petit Chaperon rouge porte une galette et un petit pot de beurre à sa grand-mère malade. En chemin, elle rencontre 
le loup. 
12,70 EUR 
07/01/2022 
 

 

La soupe du renard 
Alvarez, Céline 
Machado, Julie 
Les Arènes 
Les lectures naturelles 
Renard arrive dans un village et commence à préparer une soupe de caillou. Les habitants le rejoignent, chacun apportant un ingrédient. Une 
histoire que l'enfant peut lire seul dès qu'il connaît le son des lettres et des principaux digrammes. 
4,90 EUR 
24/06/2021 
 

 

 

 

 

 



Le loup dans la nuit noire... 
Sandrine Beau ; illustrations, Loïc Méhée 
Beau, Sandrine 
Éditions D'Eux 
Un album d’anticipation, où la peur côtoie la surprise. Et il entre dans la catégorie des premiers lecteurs : un plaisir à lire seul facilement! Le loup se 
réveille un oeil à la fois. Où va-t-il? Quelles sont ses intentions? 
15,00 EUR 
17/03/2022 
 

 

Rrron rrron 
Bertrand, Frédérique 
Rouergue 
Album jeunesse 
Un matin, Petit Pierre s'ennuie tant qu'il finit par s'endormir sur le tapis bleu et par rejoindre, dans son profond sommeil, le monde des ours en 
peluche. Ces derniers passent du temps avec lui et l'aident à grandir. 
15,50 EUR 
07/09/2022 
 

 

Mes musiques du cirque 
Billet, Marion 
Gallimard-Jeunesse Musique 
Mes petits imagiers sonores 
Musique 
Un album avec des puces sonores pour retrouver l'ambiance du cirque à travers cinq musiques : l'accueil de monsieur Loyal, les caniches jongleurs, 
le zèbre magicien, le clown dompteur de lions et la parade finale. Une puce aléatoire permet à l'enfant de s'amuser à associer chaque morceau à la 
scène correspondante. 

 

 

 

 

 

 



10,00 EUR 
18/08/2022 
 

 

Mes plus belles musiques pour danser : 12 musiques à écouter 
Billet, Marion 
Gallimard-Jeunesse Musique 
Mes petits imagiers sonores 
Un imagier doté de puces sonores pour découvrir douze danses : le fox-trot, la valse musette, le tango, le flamenco, etc. 
16,50 EUR 
16/06/2022 
 

 

La campagne 
Billet, Marion 
Gallimard-Jeunesse Musique 
Mes petits imagiers sonores 
Bruits 
Un imagier pour découvrir les bruits de cinq animaux de la campagne : la poule, l'âne, le dindon, la chèvre et l'oie. Avec un cherche et trouve en fin 
d'ouvrage. La puce propose un son aléatoire et l'enfant désigne l'image correspondante. 
10,00 EUR 
12/05/2022 
 

 

Tut tuut ! 
Billet, Marion 
Gallimard-Jeunesse Musique 
Mes petits imagiers sonores 
Bruits 

 

 

 

 

 

 



Un imagier pour découvrir le son des klaxons et autres avertisseurs de la voiture, du camion, du vélo, du train et du bateau. Avec un cherche et 
trouve en fin d'ouvrage. La puce propose un son aléatoire et l'enfant désigne l'image correspondante. 
10,00 EUR 
09/06/2022 
 

 

Les animaux à protéger 
Billet, Marion 
Gallimard-Jeunesse Musique 
Mes petits imagiers sonores 
Bruits 
Un imagier pour sensibiliser à la protection des espèces menacées : le panda, la baleine bleue, l'orang-outan, l'abeille et le macareux. Avec un 
cherche et trouve en fin d'ouvrage. La puce propose un son aléatoire et l'enfant désigne l'image correspondante. 
10,00 EUR 
12/05/2022 
 

 

SuperLou 
Blake, Stephanie 
Ecole des loisirs 
Album de l'Ecole des loisirs 
Simon 
Alors que Lou souhaite emprunter le skate de son ami Simon, Ferdinand intervient en lui déclarant que ce n'est pas un jeu fait pour les filles. Simon 
et Ferdinand se lancent dans un duel acharné, tombent, se disputent et se moquent. Pendant ce temps, Lou en profite pour récupérer le skate de 
Simon et leur fait une démonstration de son adresse. 
13,00 EUR 
31/08/2022 
 

 

 

 

 

 



T'as 1 tache Pistache ! 
Boyer, Jeanne 
Ecole des loisirs 
Loulou & Cie 
L'histoire de Pistache, un petit chien avec une tache à l'oeil. L'animal croise d'autres animaux qui comme lui ont le pelage taché. Un album pour 
apprendre à compter. 
11,00 EUR 
14/09/2022 
 

 

Fred s'habille 
Brown, Peter 
Kaléidoscope 
Fred adore être tout nu. Il traverse les différentes pièces de la maison en virevoltant libre comme l'air et cherche comment s'habiller. 
13,50 EUR 
31/08/2022 
 

 

La cape magique 
Brun-Cosme, Nadine 
Delacroix, Sibylle 
Kaléidoscope 
Un album humoristique dans lequel un Petit Chaperon rouge rencontre un loup affamé, deux moutons insouciants et trois cochons dodus, par un 
jour de tempête. 
13,50 EUR 

 

 

 

 

 

 



07/09/2022 
 

 

Sacrée tétine ! 
Brunelet, Flore 
Brunelet, Madeleine 
Père Castor-Flammarion 
Les années crèche 
Albums cartonnés 
Une histoire et des conseils pour mieux appréhender l'arrêt de la tétine. 
6,50 EUR 
26/01/2022 
 

 

Les écrans, c'est pour les grands ! 
Brunelet, Flore 
Brunelet, Madeleine 
Père Castor-Flammarion 
Les années crèche 
Albums cartonnés 
Un album pour alerter sur les dangers des écrans et valoriser les jeux en famille. Avec des conseils pour accompagner les parents. 
6,50 EUR 
26/01/2022 
 

 

Mes animaux préférés ! 

 

 

 

 

 

 



Brusi, Elena 
Thomas jeunesse 
Les bébés sonores 
Un livre avec six matières à toucher et six sons à écouter pour découvrir des animaux que les enfants apprécient. 
12,50 EUR 
22/10/2020 
 

 

L'école de dessin de Petit Pois 
Cali, Davide 
Mourrain, Sébastien 
Actes Sud junior 
Albums 
Petit Pois 
Les talents artistiques de Petit Pois sont désormais reconnus par tous. Ses amis l'encouragent à ouvrir sa propre école de dessin. Face à ses élèves, 
Petit Pois se rend compte qu'il n'est pas facile de reconnaitre un grand artiste. Une histoire sur l'acceptation des autres et l'illusion des apparences. 
13,90 EUR 
04/05/2022 
 

 

Qui se cache là-dessous ? 
Carlsten, Daniel 
Hélium 
Album 
Un tout-carton minimaliste pour apprendre à nommer les couleurs et les animaux en observant les formes qui se cachent sous la couverture. 
13,50 EUR 
23/02/2022 
 

 

 

 

 

 



Titoc cherche un ami 
Chabbert, Ingrid 
Béal, Marjorie 
Balivernes éditions 
Titoc veut un ami. Il décide que Lapinou sera son nouvel ami, mais celui-ci n'est pas d'accord, et ils se chamaillent un peu. Mais Lapinou acceptera 
finalement, si Titoc est gentil avec lui et lui donne des carottes. 
9,00 EUR 
19/05/2015 
 

 

C'est la rentrée ! 
Charbon, Ella 
Ecole des loisirs 
Loulou & Cie 
C'est le jour de la rentrée et pour se donner du courage, les enfants jouent avec leurs doudous en les faisant nager, sauter ou encore voler. 
11,00 EUR 
24/08/2022 
 

 

La double vie de Doucette 
Chazerand, Emilie 
Piu, Amandine 
l'Elan vert 
Les albums 
Les aventures de Doucette, une chatte vivant au 13 rue Eugène-Bobard en compagnie des époux Pépin. Chaque matin, lorsque ses maîtres quittent 
leur logement, Doucette en profite pour sortir se promener. 
16,00 EUR 
19/08/2022 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bouh ! 
Coat, Janik 
Hélium 
Un pop-up pour les petits 
Albums animés 
Des tirettes à actionner et des rabats à soulever pour découvrir ce qui se cache sous la cape d'un fantôme ou derrière le déguisement d'un 
squelette. Un album sur le thème de la peur. 
14,50 EUR 
27/10/2021 
 

 

Betty et Burt 
Colombet, Julie 
Hélium 
Album 
Betty est une chauve-souris qui aime se balader et rêver. Une nuit, elle fait la connaissance de Burt, un petit têtard. Mais ce dernier se transforme 
en une encombrante grenouille qui vit le jour et dort la nuit alors que Betty a un rythme contraire. Les autres chauves-souris rejettent alors Burt. 
Betty cherche un moyen pour continuer à voir son ami. 
15,90 EUR 
16/03/2022 
 

 

 

 

 

 

 

 



Monsieur Personne 
Concejo, Joanna 
Format 
M. Personne mène une vie si ordinaire que personne ne le remarque. Il consacre son temps aux tâches quotidiennes et à regarder les autres 
derrière sa fenêtre. Pourtant, sans lui, la vie ne serait pas aussi lumineuse car, dans le secret de sa cuisine, M. Personne fabrique des étoiles pour 
remplacer celles qui brillent moins. 
19,90 EUR 
03/06/2022 
 

 

Il en faut peu pour faire son miel : guide d'élevage des abeilles pour ours gourmands 
Cornell, Pip 
Griffiths, Alex G. 
Kimane éditions 
L'histoire humoristique d'un ours un peu idiot qui fait tout ce qu'il ne faut pas faire pour élever des abeilles et récolter du miel. Avec des 
informations sur le mode de vie de ces insectes. 
13,50 EUR 
01/04/2022 
 

 

Une pomme pour Tom 
Cottin, France (psychologue) 
Calan, Didier de 
Roederer, Charlotte 
Didier Jeunesse 
Une découverte des mots grâce à des découpes dans laquelle l'enfant doit deviner ce qui se trouve sur la page suivante. 
9,50 EUR 
24/08/2022 
 

 

 

 

 

 



Lucie sous la pluie 
Cottin, France (psychologue) 
Calan, Didier de 
Roederer, Charlotte 
Didier Jeunesse 
Les tout-cartons petite enfance 
Tandis qu'il se met à pleuvoir, Lucie met son chapeau et enfile ses bottes afin d'aller jouer dans les flaques. Un album avec des découpes pour jouer 
à deviner les images cachées, des pictogrammes pour suivre l'histoire pas à pas et la comptine Petit escargot en fin d'ouvrage. 
9,50 EUR 
24/08/2022 
 

 

Une nuit au jardin 
Crausaz, Anne 
MeMo 
Les albums jeunesse 
Une lumière scintille dans les hautes herbes pendant la nuit, puis s'enfuit. Le jeune lecteur est invité à la suivre. 
20,00 EUR 
25/11/2021 
 

 

Malo est timide ! 
Cymerman, Jessica 
Chauvet, Isabelle 
Thomas jeunesse 
Je maîtrise mes émotions 

 

 

 

 

 

 



Malo l'éléphanteau est souvent paralysé par sa timidité. Il se confie à ses amis la souris, la girafe, le chat, le singe et le lapin qui partagent son 
problème. Chacun lui confie une astuce pour surmonter ses inquiétudes et sa timidité. Un album pour apprivoiser ses émotions. 
8,90 EUR 
10/05/2022 
 

 

Malo est en colère ! 
Cymerman, Jessica 
Chauvet, Isabelle 
Thomas jeunesse 
Je maîtrise mes émotions 
Malo l'éléphanteau se met très souvent en colère, dès qu'il n'obtient pas ce qu'il veut. Il se confie à ses amis la souris, la girafe, le chat, le singe et 
le lapin qui partagent son problème. Chacun lui donne un conseil pour surmonter cette colère. Un album pour apprivoiser ses émotions. 
8,90 EUR 
10/05/2022 
 

 

Mais ils font quoi ? 
Delwart, Charly 
Elo 
Marcel & Joachim 
Blap, Blop, Blip, Blup et Blep sont amis depuis longtemps. Tour à tour, ils se lancent dans une sorte de danse endiablée. Un tout-carton avec des 
pages de plus en plus grandes. 
13,00 EUR 
10/06/2021 
 

 

La mer 

 

 

 

 

 

 



Deny, Madeleine 
Bazantova, Katerina 
Hatier jeunesse 
Mes imagiers de la vie sauvage 
Un imagier pour découvrir les plantes et les animaux marins : baleines, pieuvres, puces de mer, crabes, moules, murex, palourdes, hippocampes, 
bigorneaux, raies, harengs, calamars, méduses, mouettes ou encore dauphins. Avec un QR code pour accéder à des informations complémentaires 
en ligne. 
14,95 EUR 
27/04/2022 
 

 

La forêt 
Deny, Madeleine 
Bazantova, Katerina 
Hatier jeunesse 
Mes imagiers de la vie sauvage 
Un imagier pour découvrir les plantes et les animaux de la forêt : taupes, chenilles, fraises des bois, escargots, mûres, hérissons, jonquilles, 
myosotis, blaireaux, campanule, coccinelles ou encore pinsons. Avec un QR code pour accéder à des informations complémentaires en ligne. 
14,95 EUR 
27/04/2022 
 

 

La ville 
Deny, Madeleine 
Bazantova, Katerina 
Hatier jeunesse 
Mes imagiers de la vie sauvage 
Un imagier pour découvrir les plantes et les animaux de la ville : moineaux, guêpes, carabes, plantains, pigeons, merlettes, trèfles, glands, 
platanes, grenouilles, chouettes ou encore moustiques. Avec un QR code pour accéder à des informations complémentaires en ligne. 
14,95 EUR 
27/04/2022 
 

 

 

 

 

 



La montagne 
Deny, Madeleine 
Bazantova, Katerina 
Hatier jeunesse 
Mes imagiers de la vie sauvage 
Un imagier pour découvrir les plantes et les animaux de la montagne : bouquetins, aigles, aiguilles de pin, mouflons, ours, écrevisses, épicéas, 
coulemelles, chanterelles, bergeronnettes grises, crocus ou encore lièvres. Avec un QR code pour accéder à des informations complémentaires en 
ligne. 
14,95 EUR 
27/04/2022 
 

 

Le bon lit douillet 
Desnouveaux, Florence 
Piffaretti, Marion 
Didier Jeunesse 
A petits petons 
Petite Fille arrive dans la maison de Grand-Mère pour les vacances. La fillette a peur de dormir toute seule dans sa chambre, aussi Grand-Mère lui 
apporte-t-elle une chatte, puis un chien, une chèvre et un poney afin de lui tenir compagnie. 
13,10 EUR 
07/09/2022 
 

 

Petite graine 
Dexet, Hector 
Amaterra 

 

 

 

 

 

 



Une graine raconte son voyage dans les airs puis sa croissance dans le sol. Autour d'elle, des animaux font leurs réserves, d'autres hibernent. Au 
printemps, la nature s'éveille et la graine développe ses racines tout en déployant sa flore. Un album avec des découpes et des volets à tirer. 
23,90 EUR 
17/06/2022 
 

 

Les trois petits cochons 
Dorner, Christina 
Voltz, Christian 
ACCÈS Editions 
Jeunesse. Mes premiers contes 
Les trois petits cochons se construisent une maison, une de paille, une de bois et une troisième de brique que le loup tente de détruire. Avec un QR 
code pour télécharger l'histoire en version audio. 
12,00 EUR 
05/11/2021 
 

 

Les Mous : les fabuleuses aventures des Mous 
Durand, Delphine 
Rouergue 
Une encyclopédie sur les Mous pour savoir comment ils se coiffent ou encore à quel point ils sont malléables. 
16,00 EUR 
15/04/2015 
 

 

Comment les couleurs vinrent aux oiseaux 
Dyrlaga, Pippa 

 

 

 

 

 

 



Gründ 
Un jeune Indien fabrique un collier avec les pierres magiques découvertes au bord du fleuve. Transformé en un énorme serpent de mer, il attend le 
passage d'un oiseau pour le dévorer. Le chef des Indiens annonce aux animaux que quiconque parvient à le tuer aura sa peau multicolore comme 
récompense. Un conte traditionnel des Caraïbes en papiers découpés. 
18,00 EUR 
21/10/2021 
 

 

Courage, petite souris ! 
Escoffier, Michaël 
Mourrain, Sébastien 
Ecole des loisirs 
Loulou & Cie 
Afin de se rendre dans un tout petit trou, très loin, la reine des souris n'hésite pas à affronter toutes sortes de dangers comme des brigands ou un 
dragon en traversant des montagnes, des forêts et des mers. 
11,00 EUR 
20/04/2022 
 

 

Monsieur Je-sais-tout 
Escoffier, Michaël 
Maudet, Matthieu 
Balivernes éditions 
Pilpoil 
Momo est un petit garçon qui a les réponses à toutes les questions que se posent les enfants. Enfermé dans le livre, il attend qu'un de ses lecteurs 
en sache autant que lui et prenne sa place. Pour gagner du temps, il donne toutes les réponses en vrac. 
12,00 EUR 
06/09/2022 
 

 

 

 

 

 



Il ne faut pas mettre les enfants au congélateur 
Michaël Escoffier ; illustrations, France Cormier 
Escoffier, Michaël 
Éditions D'Eux 
Bienvenue à L'Ogre Gourmand. Le chef Bronislav Haddendur va vous livrer ses secrets bien gardés afin que vous puissiez, vous aussi, à la maison, 
déguster ce met de choix qui a fait la réputation et le succès de sa cuisine, à savoir: les enfants... Cuisinerez-vous? 
18,00 EUR 
25/08/2022 
 

 

Crèmerie Mauricette 
Farrell, Paul 
Amaterra 
La souris Mauricette vend du fromage de toutes sortes, formes et couleurs. Le soir, elle effectue des livraisons pour les animaux de la forêt : la 
taupe, le renard, la chouette et le blaireau.  Son dernier client est Maurice, une souris qu'elle aime beaucoup. 
14,90 EUR 
25/02/2022 
 

 

Le petit de la poule 
Fronsacq, Anne 
Kiko 
Père Castor-Flammarion 
Albums cartonnés 

 

 

 

 

 

 



Poulette n'a pas d'enfants. Lorsqu'elle trouve un gros oeuf abandonné, elle est ravie de le couver. Mais lorsqu'il éclot, c'est un bébé crocodile qui 
apparaît. Poulette, ravie, l'élève et le protège. Découvrant son potager et ses pneus dévorés, le fermier aimerait le chasser. Le crocodile sauve 
Poulette des griffes d'un renard et il est finalement accueilli en héros. Un album sur la différence. 
10,00 EUR 
23/03/2022 
 

 

10 chats 
Gravett, Emily 
Kaléidoscope 
Dix chats espiègles jouent avec des pots de peinture et provoquent une série de catastrophes. 
13,00 EUR 
24/08/2022 
 

 

Voilà voilà 
Green, Ilya 
Didier Jeunesse 
Tour à tour, des personnages se présentent accompagnés d'un animal : M. Edgard et son canard, Maria Louette et sa grande chouette, etc. 
11,90 EUR 
20/08/2014 
 

 

Comment être ami avec un fantôme ? 
Green, Rebecca 
Gallimard-Jeunesse 
Albums Gallimard jeunesse 

 

 

 

 

 

 



Cet album prodigue des conseils pour se lier d'amitié avec un fantôme. Il est recommandé de ne pas le confondre avec un mouchoir, de lui préparer 
un méli-mélo d'insectes à la cannelle et de lui lire des histoires terrifiantes. 
14,00 EUR 
10/10/2019 
 

 

L'âne Trotro va à l'école 
Guettier, Bénédicte 
Gallimard-Jeunesse Giboulées 
Trotro 
Un livre-personnage tout en carton : la silhouette de Trotro en découpe sert de support à une petite histoire qui se déroule sur sept doubles pages 
et raconte ses préparatifs pour l'école. 
16,50 EUR 
12/09/2001 
 

 

J'explore la montagne 
Gwé 
Nathan Jeunesse 
Tout autour de moi 
Un album animé de quinze volets à soulever pour découvrir l'univers de la montagne : vallée, bois, cascade, prairie, sommet, entre autres. 
8,95 EUR 
25/08/2022 
 

 

J'explore la maison 
Gwé 
Nathan Jeunesse 
Tout autour de moi 

 

 

 

 

 

 



Un album animé de quinze volets à soulever pour explorer les différentes pièces de la maison : le salon, la cuisine, l'entrée, la salle de bains et la 
chambre à coucher. 
8,95 EUR 
23/06/2022 
 

 

J'explore la plage 
Gwé 
Nathan Jeunesse 
Tout autour de moi 
Un album animé de quinze volets à soulever pour découvrir l'univers de la plage : les seaux et les pelles, les rochers, le sable, entre autres. 
8,95 EUR 
23/06/2022 
 

 

J'explore la forêt 
Gwé 
Nathan Jeunesse 
Tout autour de moi 
Un album animé de quinze volets à soulever pour explorer les richesses de la forêt : les champignons, la rivière, les feuilles, entre autres. 
8,95 EUR 
23/06/2022 
 

 

J'explore la ville 
Gwé 
Nathan Jeunesse 
Tout autour de moi 
Un album animé de quinze volets à soulever pour découvrir l'univers de la ville : feu rouge, trottoir, square, rue, maison, entre autres. 

 

 

 

 

 

 



8,95 EUR 
25/08/2022 
 

 

J'explore le potager 
Gwé 
Nathan Jeunesse 
Tout autour de moi 
Un album animé de quinze volets à soulever pour découvrir l'univers du potager : les fruits et les légumes, les outils, entre autres. 
8,95 EUR 
23/06/2022 
 

 

Un soir dans les collines 
Hegarty, Patricia 
Le, Xuan 
Glénat Jeunesse 
Un album animé montrant des animaux qui se préparent à aller dormir dans les collines lorsque la nuit tombe. 
13,90 EUR 
31/08/2022 
 

 

Endormi... ou réveillé ? 
Holtfreter, Nastja 
Minedition 
Un livre cartonné Minedition 
La nuit est tombée, tout le monde doit dormir mais dans les familles hérisson, pingouin ou koala, certains petits n'ont pas du tout sommeil. Avec 
des tirettes sur chaque page. 

 

 

 

 

 

 



12,00 EUR 
21/04/2022 
 

 

Bébé a perdu doudou : histoire en signes 
Jacqué, Isabelle 
Langue au chat 
L'imagier des signes de bébé 
Bébé a perdu son doudou et le cherche avec son papa. Des signes sont associés à certains mots-clés du récit pour faire progresser le jeune lecteur 
vers le langage tout en développant ses capacités cérébrales et sa motricité fine. 
6,95 EUR 
11/08/2022 
 

 

Bébé visite la ferme : histoire en signes 
Jacqué, Isabelle 
Langue au chat 
L'imagier des signes de bébé 
Bébé part en balade à la ferme et rencontre de petits et de gros animaux. Des signes sont associés à certains mots-clés du récit pour faire 
progresser le jeune lecteur vers le langage tout en développant ses capacités cérébrales et sa motricité fine. 
6,95 EUR 
11/08/2022 
 

 

A l'école, Léon ! 
Jadoul, Emile 
Ecole des loisirs 

 

 

 

 

 

 



Pastel 
A la veille de la rentrée, Léon a peur d'aller à l'école, il ne se sent pas prêt. 
12,50 EUR 
24/08/2022 
 

 

Badaboum ! 
Jalibert, Maria 
A pas de loups 
Tout-petits cartonnés 
Un petit garçon fait de la luge. Au fil de la descente il invite des animaux à le rejoindre. 
13,00 EUR 
07/01/2022 
 

 

Le loup boule 
Jamault, Marion 
Amaterra 
Edenté, le ventre rond mais vide, un loup peine à remplir son énorme estomac, ce qui le rend très en colère. D'autant plus que sa marraine, une 
fée qui est censée prendre soin de lui, n'est pas d'une grande aide. Un jour, il trouve par hasard une solution à son problème. 
14,90 EUR 
27/05/2022 
 

 

Sur la route des monstres ! 

 

 

 

 

 

 



Janssen, Mark 
Kaléidoscope 
Mia et sa soeur débarrassent leur maison des babioles et autres objets qui encombrent leur petite maison. Sur le chemin qui les mène à la 
déchetterie, elles croisent des monstres effrayants. 
13,50 EUR 
13/10/2021 
 

 

Nina et le petit chat perdu 
Killen, Nicola 
Quatre Fleuves 
Livres poétiques 
Par une fraîche journée d'automne, Nina et son chat Citrouille jouent dans les feuilles mortes quand ils découvrent un chaton perdu. Ils s'enfoncent 
dans la forêt à la recherche de son propriétaire. Nina oublie Citrouille au pied d'un arbre et se perd. 
12,90 EUR 
14/10/2020 
 

 

P'tit Loup : cherche et trouve : vive l'école ! 
Lallemand, Orianne 
Thuillier, Eléonore 
SevenImagine 
Auzou éveil 
Cherche et trouve des tout-petits 
P'tit Loup 
Un tout-carton proposant des scènes illustrées sur le thème de l'école et dans lesquelles des éléments sont à retrouver. 
10,50 EUR 
19/08/2022 
 

 

 

 

 

 



Gaston grognon 
Lang, Suzanne 
Lang, Max 
Casterman 
Les albums Casterman 
Ce matin, Gaston le chimpanzé s'est levé de mauvaise humeur sans raison particulière. Ses amis ne comprennent pas son attitude et tentent de le 
raisonner, ce qui a le don de l'énerver encore plus. 
13,90 EUR 
08/01/2020 
 

 

Chamboulés ! 
Langlois, Florence 
Frimousse 
Une ribambelle d'animaux bien coiffés qui, une fois la tempête passée, se retrouvent mouillés et ébouriffés. 
14,00 EUR 
30/06/2022 
 

 

Forêt 
Laprun, Amandine 
Nathan 
Les belles couleurs 
Un imagier pour découvrir les animaux de la forêt : écureuil, pic-vert, marcassins, renard, entre autres. Les silhouettes apparaissent d'abord en noir 
et blanc puis se colorent au fil des pages. 
8,90 EUR 
11/08/2022 
 

 

 

 

 

 

 

 



Hop-Hop ! 
Ledesma, Sophie 
Otter, Isabel 
Tigre & Cie 
Anim'oh ! 
Une découverte des animaux des prairies dans un tout-carton à tirettes et à volets. Une double page finale résume les informations de l'ouvrage. 
8,95 EUR 
20/05/2022 
 

 

Splish-Splash ! 
Ledesma, Sophie 
Otter, Isabel 
Tigre & Cie 
Anim'oh ! 
Une découverte du monde marin dans un tout-carton à tirettes et à volets. Une double page finale reprend toutes les découvertes faites au fil de 
l'histoire. 
8,95 EUR 
20/05/2022 
 

 

Boubou, l'ours tête en l'air 
Lestrade, Agnès de 
Duhazé, Gaëlle 
Casterman 
Mes livres marionnettes 
Boubou l'ours 

 

 

 

 

 

 



Boubou se réveille de bonne humeur car c'est l'anniversaire de Lolotte, son amoureuse. Il se met en route pour lui rendre visite mais, sur le 
chemin, il croise Mouton qui lui fait remarquer qu'il est tout nu et lui tricote une culotte. Un tout-carton avec une marionnette en tissu pour animer 
la lecture. 
14,90 EUR 
14/10/2020 
 

 

As-tu peur du requin ? 
Lodge, Jo 
Kimane éditions 
Un album animé de tirettes coulissantes pour découvrir différentes espèces de requins : requin-marteau, requin pèlerin, requin-tigre et grand 
requin blanc. 
9,95 EUR 
01/07/2022 
 

 

Dolorès Wilson : cinq histoires d'une super-héroïne 
Mathis, Jean-Marc 
Petit, Aurore 
Editions les Fourmis rouges 
Regroupe les cinq aventures de Dolorès Wilson, super-héroïne et intérimaire qui fait tous les jours un nouveau métier : espionne, caissière, 
conductrice de bulldozer, entre autres. 
15,90 EUR 
19/05/2022 
 

 

Martin veut un câlin 

 

 

 

 

 

 



Melling, David 
Larousse 
Martin 
Martin cherche quelqu'un pour le câliner. 
12,90 EUR 
18/10/2017 
 

 

Les chiens pirates 
Dans les griffes de Barbechat ! 
Mélois, Clémentine 
Spiessert, Rudy 
Ecole des loisirs 
Album de l'Ecole des loisirs 
Alléchés par la récompense promise, les chiens pirates partent à la rescousse de Barbechat, naufragé sur une île, après avoir trouvé son message 
dans une bouteille. 
14,00 EUR 
06/04/2022 
 

 

Dix professeurs à croquer ! 
Montgomery, Ross 
Warburton, Sarah 
Glénat Jeunesse 
Dix enseignants pressés de regagner leur lit une fois l'école terminée ratent le bus. Ils empruntent alors un étrange raccourci à pied sans réaliser 
qu'ils sont suivis par dix monstres gloutons. 
11,90 EUR 
01/06/2022 
 

 

 

 

 

 



Nuage 
Nagy, Diana 
MeMo 
Un petit nuage s'est posé dans la forêt et n'arrive plus à s'envoler. Les animaux tentent de l'aider en soufflant mais rien n'y fait. 
13,00 EUR 
19/05/2016 
 

 

Ils arrivent ! 
Neeman, Sylvie 
Albertine 
Joie de lire 
Albums 
La rentrée scolaire à travers le regard d'une institutrice. Un album pour aider les enfants à aborder sereinement cette période. 
13,90 EUR 
21/06/2018 
 

 

Le phare 
Nieto Guridi, Raul 
Petit poulpe 
Une lettre d'amour d'un phare à un autre phare. 
13,00 EUR 

 

 

 

 

 

 



28/06/2021 
 

 

Ma plus belle ombre 
Norac, Carl 
Wisniewski, Gaya 
MeMo 
Les albums jeunesse 
Une fillette rencontre un lapin géant qui s'assied parfois derrière elle lorsqu'elle dessine et l'entraîne dans des aventures étonnantes. 
18,00 EUR 
22/09/2022 
 

 

Comme moi ! 
Lucie Papineau ; illustrations, Lucie Crovatto 
Papineau, Lucie 
Éditions De La Bagnole 
Tout-carton albums 
7,90 EUR 
16/06/2022 
 

 

Qui a vu l'os de Chien Foufou ? 
Pédrola, Adèle 
Hüe, Caroline 
Casterman 

 

 

 

 

 

 



Mes livres marionnettes 
Chien Foufou cherche son os à mâcher mais ne le trouve nulle part. Un tout-carton avec une marionnette en tissu pour animer la lecture. 
14,90 EUR 
14/10/2020 
 

 

Croc vacances 
Phan, Lucie 
Ecole des loisirs 
Loulou & Cie 
Croc le crocodile est en vacances à la mer. Il se lie d'amitié avec une petite pieuvre à qui le lecteur doit donner un nom. 
10,00 EUR 
08/06/2022 
 

 

Je n'ai plus peur de mes peurs 
Piquet, Emmanuelle 
Graux, Amélie 
Les Arènes 
Un album qui invite l'enfant à apprivoiser ses peurs grâce à des solutions concrètes comme s'imaginer le pire, devancer les moqueries ou inviter les 
monstres nocturnes pour le goûter. 
12,90 EUR 
05/05/2022 
 

 

Super bande de potes 

 

 

 

 

 

 



Prasadam-Halls, Smriti 
Small, Steve 
Sarbacane 
Album 
Amis pour la vie, Ours et Ecureuil sont inséparables. Quand Poule demande à jouer avec eux, ils l'ignorent. Elle se met alors en quête d'un autre 
groupe d'amis et rencontre un trio de loups affamés. 
15,50 EUR 
02/03/2022 
 

 

Belle étoile 
Queignec, Pascal 
Le Saux, Laetitia 
Didier Jeunesse 
Une mouette décrit la beauté du ciel et de la nature, du soleil rougeoyant de la fin de journée à la lune illuminant la nuit étoilée, en passant par le 
vent sur les dunes et dans ses plumes. 
13,90 EUR 
09/06/2021 
 

 

Découpe 
Rascal 
Ecole des loisirs 
Pastel 
Une paire de ciseaux et quelques feuilles de papier suffisent pour créer mille merveilles. 
11,00 EUR 
17/08/2022 
 

 

 

 

 

 



Plouf, lapin ! 
Rueda, Claudia 
Bayard Jeunesse 
Album 
L'enfant est invité à aider le lapin à naviguer en soufflant sur la voile et en faisant des vagues pour qu'il puisse explorer la faune ainsi que la flore 
sous-marine. 
12,90 EUR 
26/05/2021 
 

 

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

 

Le grand inventaire des petits plaisirs de Luchien 
Stehr, Frédéric 
Ecole des loisirs 
Pastel 
Luchien est un chien qui aime profiter des plaisirs de la vie comme dans des flaques de boue, prendre ensuite un bon bain et se blottir dans une 
serviette chaude. 
13,00 EUR 
31/08/2022 

 

 

 

 

 

 



 
 

En balade à vélo 
Vautier, Vanessa 
Langue au chat 
Mon incroyable cherche & trouve 
Un tout-carton avec de grandes scènes dans lesquelles l'enfant doit retrouver des personnages et des objets. Les éléments à chercher sont indiqués 
dans deux livrets à ouvrir de chaque côté du livre, permettant de multiples combinaisons. 
12,95 EUR 
02/06/2022 
 

 

Lionel ! 
Le dentifrice à la saucisse : et autres histoires incroyables 
Veillé, Eric 
Actes Sud junior 
Lionel 
Albums 
Recueil de trois histoires mettant en scène Lionel le petit lion qui se cache car il refuse de se laver les dents, apprend à compter jusqu'à douze et 
s'efforce de rester calme pour faire un tour de manège. 
18,00 EUR 
17/08/2022 
 

 

Et toi, et toi ? 
Voltz, Christian 
Rouergue 

 

 

 

 

 

 



Album jeunesse 
Une petite fille se pose des questions sur elle-même. Sur son chemin, elle croise différentes créatures qui lui confient l'impression qu'elle leur fait. 
Chaque double page expose un point de vue sans que l'on sache si cette interprétation est celle de la fillette ou du personnage. Un album 
rappelant que tout être est unique, avec ses qualités et ses défauts. 
15,00 EUR 
07/09/2022 
 

 


