
                  Nouveautés octobre 2022 : albums pour la jeunesse 

 

La vie, c'est quoi ? 

Aldebert 

Roegiers, Maud 
Alice jeunesse 
Albums 
Un enfant interroge son père sur le sens de la vie. Une histoire inspirée par la chanson portant le même titre, écrite par 

Aldebert. 
14,90 EUR 
29/09/2022 
 

 

Quand Cornebidouille était petite 

Bertrand, Pierre 

Bonniol, Magali 
Ecole des loisirs 
Album de l'Ecole des loisirs 

Cornebidouille 
A sa naissance, Cornebidouille était une merveilleuse et inoffensive petite princesse adorée de ses parents. Dans cet 

album, le lecteur découvre comment cette délicieuse enfant est devenue une horrible sorcière. 
14,00 EUR 
19/10/2022 
 

 

Loup gris part à l'aventure 

Bizouerne, Gilles 

Badel, Ronan 
Didier Jeunesse 
Loup gris 
Pour tromper l'ennui, Loup gris part en voyage en direction du sud. Il parcourt des prairies, gravit des montagnes et 

traverse la mer jusqu'à atteindre la savane africaine. Il y fait des rencontres surprenantes, notamment celle de Buldozor, 

un rhinocéros. 
13,50 EUR 

21/09/2022 
 

 

Les couleurs 

Bonaguro, Valentina 

Manuzzato, Valentina 
Sassi Junior 
Touche à tout ! 
L'enfant accompagne Lapineau pour découvrir les couleurs présentes dans le monde. 
19,90 EUR 
09/06/2022 
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Le souffle magique 

Bourgeau, Vincent 

Ramadier, Cédric 
Ecole des loisirs 
Loulou & Cie 
Le lecteur est invité à souffler pour gonfler le ballon de l'ours puis l'envoyer le plus loin possible. L'ours se retrouve ainsi sur 

un bateau mais il faut encore souffler pour faire gonfler la voile et lui permettre de naviguer. 
11,00 EUR 
28/09/2022 
 

 

Ma petite forêt 

Brough, Ellie 

Keoghan, Angela 
Kimane éditions 
Petite enfance 
Le hibou organise une grande fête dans la forêt pour son anniversaire. Avec des figurines de renard, d'ours, d'écureuil, de 

cerf et de hibou à assembler. 
12,95 EUR 
21/01/2022 
 

 

Mon papa, ce champion 

Broyart, Benoît 

Strickler, Benjamin 
Hygée éditions 
Et si on parlait de... 
Le père de Lilou est un grand sportif qui passe son temps libre à s'entraîner. Mais depuis quelques semaines, ses baskets 

restent au placard et il a l'air épuisé. Lilou apprend qu'il a un cancer. Un nouveau défi à relever pour ce champion. Avec un 

dossier documentaire sur les maladies graves abordant leur diagnostic, les traitements, l'annonce à l'enfant ou encore la 

perte d'un proche. 
14,90 EUR 
13/05/2021 
 

 

Ma mère à deux vitesses 

Broyart, Benoît 

Richard, Laurent 
Hygée éditions 
Le quotidien d'un enfant aux côtés de sa mère atteinte d'un trouble bipolaire. Un album pour aborder avec humour et 

douceur la maladie, avec les conseils d'un psychologue en fin d'ouvrage. 
14,90 EUR 
10/10/2019 
 

 

Mes parents trop parents 

Broyart, Benoît 

Carabelli, Francesca 
Hygée éditions 
Et si on parlait de... 
Chaque jour, Suzy suit le programme chargé préparé par ses parents : devoirs, activités manuelles et sportives, cours de 

musique et de langues. Un soir, la petite fille est fatiguée et souhaiterait passer du temps avec son amie Lola mais elle ne 

sait pas comment le dire à ses parents. Un album pour mettre en garde contre le surinvestissement des parents, complété 

par un dossier documentaire. 
14,90 EUR 
01/09/2022 
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La crise d'ado de mon grand frère 

Broyart, Benoît 

Richard, Laurent 
Hygée éditions 
Et si on parlait de... 
Théo, un enfant de 10 ans, est témoin de la crise d'adolescence de son frère Swan, 14 ans. Rechignant à jouer avec Théo, 

il s'isole désormais dans sa chambre, entre régulièrement en conflit avec leurs parents et multiplie les conduites à risque. 

Suivi d'un dialogue entre l'enfant narrateur et un psychologue afin de donner des pistes pour affronter ces changements. 
14,90 EUR 

09/09/2021 
 

 

Poils aux pattes 

Chabbert, Ingrid 

Delaporte, Bérengère 
Tom'poche 
Gertrude la grenouille a des poils aux pattes. Lassée des moqueries des autres, elle s'exile et s'installe dans une mare 

inhabitée. Un jour pourtant, elle rencontre George, un crapaud rose. C'est le coup de foudre immédiat. Une histoire qui 

aide à être bien dans sa peau. 
5,50 EUR 
03/06/2022 

 

 

Quand papa n'est pas là 

Chamblain, Joris 

Thibaudier, Lucile 
Kennes Editions 
Jeunesse 
Le chemin de l'école est plus long et le chocolat est moins bon lorsque papa n'est pas là. Mais c'est aussi l'occasion de 

tester d'autres jeux avec maman tout en attendant son retour à la fin de la semaine. 
12,50 EUR 
27/04/2022 
 

 

Marre des câlins ! 

Chapman, Jane 
l'Elan vert 
Les albums 
Bernard aimerait que les animaux arrêtent de lui faire sans cesse des câlins. Un jour, par mégarde, il tombe dans une 

flaque de boue. Son odeur parvient enfin à repousser les envahisseurs. 
14,50 EUR 
19/08/2022 
 

 

Toc ! Toc ! Toc ! 

Chedru, Delphine 
Nathan Jeunesse 
Drôles de trous 
Toc le pivert recherche un nid douillet, mais la fourmilière est trop remplie, la ruche n'est pas très sûre, la grotte remplie de 

chauves-souris et le chien ne souhaite guère partager sa niche.  Avec des découpes dans les pages. 
12,95 EUR 
22/09/2022 
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Joyeux Halloween, petit fantôme ! 

Choux, Nathalie 
Nathan Jeunesse 
Kididoc. Mes premières histoires animées, n° 23 
Un album avec des coulisses et des tirettes pour accompagner un fantôme le jour d'Halloween. 
8,70 EUR 
13/10/2022 
 

 

A toi de jouer ! : un livre pour aller au lit (ou pas) 

Cole, William 
Ecole des loisirs 
Moucheron : je peux lire ! 
Tous les soirs, au moment de se coucher, Fanny a mille choses à finir. Un jour, son papa invente un jeu inédit. 
10,00 EUR 
12/10/2022 
 

 

Je peux le faire ! : le grand livre de la confiance en soi 

Couturier, Stéphanie 

Ceulemans, Eglantine 
Gründ 
Faire ses lacets, réciter sa poésie, tenir sur son skate, Charlie a de nombreux défis à relever. Mais depuis quelques jours, il 

échoue dans tout ce qu'il fait. Selon sa maman, il a perdu sa confiance en lui. Déterminé, le petit garçon part avec son 

doudou Rémi à sa recherche. Un album offrant des conseils pour apprendre aux petits à gérer les moments de doute. 
14,95 EUR 
18/03/2021 
 

 

Quand il fait mauvais temps 

Crausaz, Anne 
MeMo 
Tout-petits memômes 
Pendant les journées grises et pluvieuses, certains animaux tels que les lézards et les oiseaux restent à l'abri, tandis que 

d'autres en profitent pour sortir de leurs cachettes, comme la salamandre ou l'escargot. 
16,00 EUR 
20/10/2022 
 

 

Emile 

Volume 25, Emile et le cadeau d'anniversaire 

Cuvellier, Vincent 

Badel, Ronan 
Gallimard-Jeunesse Giboulées 
Emile est invité à l'anniversaire de son amie la vieille dame. En guise de cadeau, il apporte les 89 bougies et l'aide à les 

souffler. 
6,90 EUR 
15/09/2022 
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L'abominable livre à toucher 

Dahl, Roald 

Blake, Quentin 
Gallimard-Jeunesse 
Petite enfance 
Un tout-carton avec des matières dégoûtantes à toucher : une grosse barbe touffue pleine de miettes et de détritus, un 

oeuf pourri sur une tranche de pain rassis, un escargot gluant, un pied de géant puant, etc. 
14,90 EUR 
22/09/2022 

 

 

L'heure de la sieste 

Delacroix, Sibylle 
Mijade 
Albums 
Tous les étés, une enfant passe une semaine chez sa grand-mère, où l'heure de la sieste s'avère toujours très surprenante. 

Au fil des jours, en ouvrant la fenêtre, la fillette découvre un voyageur au-dessus d'une mer de nuages, une jungle sous 

l'orage ou une immense vague déferlant dans sa chambre. Chacune de ces visions est inspirée d'une oeuvre d'art célèbre. 
13,00 EUR 
15/09/2022 
 

 

Max et lapin 

Dans moi, il y a tout ça : le pop-up des émotions de Max et Lapin 

Desbordes, Astrid 

Martin, Pauline 
Nathan Jeunesse 
Un album animé de tirettes, roues, flaps et serpentins pour découvrir les huit principales émotions : surprise, joie, tristesse, 

fierté, colère, dégoût, peur et sérénité. 
18,95 EUR 
13/10/2022 
 

 

Tut tut pouët pouët 

Dexet, Hector 
Amaterra 
Les cartonnés d'Hector 
Un album cartonné avec des animations sur les véhicules et les embouteillages. 
14,90 EUR 
16/09/2022 
 

 

Jetez l'ancre ! 

Dorner, Christina 

Saudo, Coralie 
ACCÈS Editions 
Jeunesse. Mes premiers albums 
Un marin jette l'ancre de son bateau qui s'enfonce progressivement dans l'eau. Au fur et à mesure que l'ancre descend, 

des animaux s'y installent et s'amusent à se balancer. Un album pour découvrir les animaux des océans tels que la 

méduse, la baleine ou l'hippocampe. 
12,00 EUR 

01/12/2020 
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Louise la souris de Noël 

Dove, Emily 
Casterman 
Les bébêtes 
La veille de Noël, Louise la souris joue avec ses amis et espère que le Père Noël lui apportera un cadeau le lendemain. 

Avec une marionnette à doigt pour animer la lecture. 
6,95 EUR 
12/10/2022 
 

 

Tu ne devineras jamais ! 

Ford, Emily 

Warnes, Tim 
Mijade 
Albums 
Piggy raconte à son ami Foxy toutes les merveilleuses aventures qu'il vit grâce aux livres : prendre un thé avec un lapin, 

nager aux côtés d'une sirène, traverser les bois avec le Petit Chaperon rouge, entre autres. 
12,00 EUR 
11/11/2021 
 

 

Pas de panique, Belette ! 

Gavin, Ciara 

Warnes, Tim 
Mijade 
Albums 
Terrifié par le vent, la pluie et la tempête, Belette se construit une forteresse pour s'abriter. Taupe s'invite dans sa maison. 

Or Taupe est d'un naturel optimiste, il aime danser sous la pluie et sauter dans les flaques. Petit à petit, Belette se laisse 

convaincre par la vision positive de son nouvel ami. Un album pour affronter ses peurs. 
12,00 EUR 
30/01/2020 

 

 

Le déguisement de monsieur Monsieur 

Georgette 
Nathan Jeunesse 
Monsieur Monsieur 
Monsieur Monsieur et son chien Toutou sont invités à un goûter costumé par Nina et son chat Ronron, leurs nouveaux 

voisins. Ils tentent de trouver le déguisement idoine. Un album avec des matières à toucher. 
12,95 EUR 
15/09/2022 
 

 

Un monde 

Gouichoux, René 

Saillard, Rémi 
Didier Jeunesse 
Au sein d'un monde, les bleus et les verts vivent chacun de leur côté. Mais, un jour, ils se rencontrent, provoquant la 

panique, la guerre, la construction de murs et la plongée du monde dans le noir. Grâce aux oiseaux, les verts et les bleus 

laissent revenir la lumière et acceptent de vivre ensemble. Un album sur la tolérance et le goût de l'autre, avec des pages 

découpées qui se déplient. 
15,00 EUR 
24/10/2018 
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Bravo, Maman Manchot ! 

Haughton, Chris 
Thierry Magnier 
Maman Manchot sait tout faire : sauter, nager, escalader et braver les dangers pour rapporter à manger à son bébé. 
14,80 EUR 
30/09/2022 
 

 

Regarde, c'est Noël ! 

Hayashi, Emiri 
Nathan Jeunesse 
Petit Nathan 
Le parcours d'un petit renne la nuit de Noël, depuis les bois jusqu'à la cheminée et au pied du sapin décoré. Avec des 

matières à toucher. 
14,50 EUR 
06/10/2022 
 

 

La magie de l'hiver : découvre de fabuleux paysages enneigés en pop-up 

Kim, Yoojin 

Yen, Nicole 

Selbert, Kathryn 
Kimane éditions 
Livres pop-up 
Un voyage dans une forêt pendant l'hiver, où la neige étouffe le bruit des pas, cache la nourriture et pousse certains 

animaux à hiberner. 
25,95 EUR 

07/10/2022 
 

 

Comme une grande ! 

Leroy, Jean 

Bruel, Giulia 
Ecole des loisirs 
Loulou & Cie 
Une petite fourmi grimpe en haut d'une montagne. Un papillon lui propose de l'aider mais elle veut y arriver toute seule 

comme une grande. Une fois arrivée en haut, elle découvre qu'elle est en fait sur la tête d'une girafe et qu'elle peut voir de 

loin ce qu'elle regarde habituellement d'en bas. 
11,00 EUR 
28/09/2022 

 

 

Le bouton magique du professeur Lapin 

Louchard, Antonin 
Seuil Jeunesse 
Albums jeunesse 
Le professeur Lapin propose au lecteur d'obtenir tout ce qu'il souhaite en appuyant sur un bouton dessiné. 
8,90 EUR 
26/08/2022 
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Il ne faut pas toucher une chauve-souris ! 

Lynch, Stuart 
1 2 3 Soleil 
Il ne faut pas toucher... 
Un album d'éveil pour découvrir en s'amusant cet animal grâce à un texte en rimes et des surfaces à toucher en silicone 

sur chaque double page. 
10,95 EUR 
01/10/2021 
 

 

L'effroyable et fantastique maison de mamie 

Marti, Meritxell 

Salomo, Xavier 
Bayard Jeunesse 
Album 
Chaque mois, un petit garçon rend visite à sa grand-mère, dans une maison ancienne où il passe toujours une soirée très 

spéciale. Avec des flaps et des surprises inquiétantes à chaque page, pour s'amuser à se faire peur. 
13,90 EUR 
05/10/2022 
 

 

Une journée au soleil 

Maudet, Matthieu 
Ecole des loisirs 
Loulou & Cie 
Trois amis coincés à la maison par la pluie décident d'utiliser l'armoire à voyager pour gagner le soleil. Mais il y fait 

vraiment trop chaud. Ils remontent dans l'armoire pour aller dans l'eau, mais il y a trop de vagues. Si seulement l'armoire 

pouvait les mener dans un endroit où il fait beau, pas trop chaud et sans risque de couler. Un album avec des onglets pour 

choisir son temps préféré. 
14,00 EUR 

19/10/2022 
 

 

Echappe-toi ! 

La tour aux dragons 

Millot, Alice 
Milan jeunesse 
Mes livres escape game 
Un livre-jeu dans lequel le lecteur doit résoudre des énigmes pour s'échapper du donjon aux dragons, selon les principes 

de l'escape game. 
16,90 EUR 
17/10/2018 
 

 

Echappe-toi ! 

La tour aux dragons 

Millot, Alice 
Milan jeunesse 
Mes livres escape game 
Un livre-jeu dans lequel le lecteur doit résoudre des énigmes pour s'échapper du donjon aux dragons, selon les principes 

de l'escape game. 
18,00 EUR 
19/10/2022 
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Echappe-toi ! 

La cité engloutie 

Millot, Alice 
Milan jeunesse 
Mes livres escape game 
Reprenant le principe de l'escape game, des énigmes à résoudre en trouvant des indices et en combinant les informations 

afin de s'échapper d'une cité engloutie où les sirènes ont capturé la monitrice de plongée. 
16,90 EUR 
21/10/2020 
 

 

Echappe-toi ! 

La brèche temporelle 

Millot, Alice 
Milan jeunesse 
Mes livres escape game 
Reprenant le principe de l'escape game, des énigmes à résoudre en trouvant des indices et en combinant les informations 

afin de mettre la main sur les diamants qui permettent de réparer la machine à remonter le temps. 
18,00 EUR 
27/10/2021 
 

 

Aïe aïe aïe ! 

Naumann-Villemin, Christine 

Duna, Ana 
Auzou 
Albums 
Ce matin, les animaux de la savane sont inquiets car un nouveau venu a fait son apparition. Une histoire sur la peur de 

l'inconnu et les préjugés. 
9,95 EUR 
13/02/2020 
 

 

Comment défâcher une maman fâchée en 10 leçons 

Paris, Marine 

Duhamel, Pauline 
Glénat Jeunesse 
En 10 leçons 
Dix conseils pour apaiser sa maman très énervée, qui crache des éclairs et sort des griffes menaçantes. 
12,50 EUR 
11/05/2022 
 

 

Ma maman vit avec une maladie invisible mais moi je la vois ! 

Pellegrini, Tamara 

Baudy, Mathilde 
Atelier de la belle étoile 
Une petite fille raconte comment elle fait tout pour chasser Chromi, la maladie chronique et invisible dont est atteinte sa 

mère, qu'elle est la seule à voir. Un jour, la fillette comprend qu'elle ne s'y prend pas de la bonne façon. 
15,00 EUR 
06/10/2022 
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Ne dis pas dodo ! 

Phan, Lucie 
Ecole des loisirs 
Loulou & Cie 
Riquiqui Pouet Pouet refuse d'aller dormir et refuse d'entendre le mot dodo. Il use de tous les stratagèmes possibles pour 

retarder le moment du coucher. 
11,00 EUR 
07/09/2022 
 

 

T'es pas mort ! 

Pineur, Catherine 
Ecole des loisirs 
Pastel 
Joséphine la grande cane propose à Suzie de jouer à faire le mort. 
12,00 EUR 
05/10/2022 

 

 

Mon ami 

Pog 

Draper, David B. 
Mijade 
Albums 
Un soir, Petit Lapin demande à ses parents s'il peut inviter son ami Petit Renard à dîner à la maison. Ces derniers refusent 

car ils le jugent dangereux. Une histoire sur l'amitié et les préjugés. 
12,00 EUR 
26/08/2021 
 

 

Bonne nuit ? 

Saudo, Coralie 
Tom'poche 
La nuit agitée de Petit éléphant, qui voulait dormir dans le lit de ses parents. 
5,50 EUR 
08/10/2021 
 

 

La petite souris et le Père Noël 

Souillé, Olivier 

Souillé, Laurent 

Pigé, Florian 
Kaléidoscope 
Depuis quelque temps, la petite souris des dents s'ennuie et rêve de nouveaux défis. Son balluchon sur l'épaule, elle prend 

la route du pôle Nord dans l'espoir d'y rencontrer le Père Noël. 
13,50 EUR 
19/10/2022 
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Comment apprivoiser une grenouille 

Spiessert, Rudy 
Ecole des loisirs 
Album de l'Ecole des loisirs 
Le petit Clément veut une grenouille. Pour approcher et apprivoiser l'animal, il doit traverser une série d'épreuves, mais au 

bout, une surprise l'attend. 
14,00 EUR 
12/10/2022 
 

 

Gaga Noël 

Stutzman, Jonathan 

Fox, Heather 
Editions Père Fouettard 
Le Père Noël se sent vieux et utilise la magie pour redevenir jeune et vigoureux. Un peu trop même. 
14,00 EUR 
01/10/2021 
 

 

Le roi et Rien 

Tallec, Olivier 
Ecole des loisirs 
Pastel 
L'histoire d'un roi qui possède absolument tout, des éléphants sans trompe aux patins à glace goût caramel. Pourtant, une 

chose lui manque. Il se met alors à sa recherche. 
15,00 EUR 
28/09/2022 
 

 

Tombée du ciel 

The Fan brothers 
Little Urban 
Albums 
Une bille de couleurs tombe dans un monde en noir et blanc, celui des insectes et des araignées. Personne n'est d'accord 

pour décider de ce dont il s'agit. Rapidement, l'araignée décrète que cette chose lui appartient et organise des spectacles 

payants. Mais le désastre guette. 
13,50 EUR 
19/11/2021 

 

 

M'entends-tu ? 

Trukhan, Ekaterina 
Palomita 
Une découverte poétique et graphique de la richesse de la nature et une sensibilisation à l'écologie à destination des plus 

jeunes. 
14,00 EUR 
22/09/2022 
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Billy à l'envers 

Valckx, Catharina 
Ecole des loisirs 
Album de l'Ecole des loisirs 

Billy 
Billy et Jean-Claude partent prévenir Mamie Hyda que l'affreux Jojo, le voleur de nourriture, est de retour dans la région. 

En route, ils croisent sa petite-fille Suzie la fouine. Les trois amis sont bien décidés à lui infliger la peur de sa vie. 
13,50 EUR 
14/09/2022 
 

 

Poussez-vous, je passe ! 

Willmore, Alex 
1 2 3 Soleil 
Un ours indélicat se promène dans la forêt, sans faire attention où il marche. Les autres animaux se poussent sur son 

passage pour éviter d'être bousculé, sans toujours réussir à éviter l'encombrant randonneur. Un jour, il tombe dans un trou 

et a besoin de leur aide pour s'en sortir. Un album pour aborder l'importance de faire attention aux autres. 
12,95 EUR 
29/10/2021 
 

 

Balthazar 

Wlodarczyk, Isabelle 

Bawin, Marie-Aline 
Mijade 
Albums 
Balthazar est un drôle d'animal qui rôde à la nuit tombée et se faufile dans les chambrées en quête de sa nourriture 

favorite. 
13,00 EUR 
15/09/2022 
 

 

C'est l'automne, petite oie ! 

Woollard, Elli 

Smith, Briony May 
Gallimard-Jeunesse 
Albums Gallimard jeunesse 
A la fin de l'été, tous les animaux s'affairent pour l'arrivée de l'automne. Une petite oie se sent bien inutile, jusqu'à ce 

qu'elle voit passer au-dessus d'elle une majestueuse formation d'oies en pleine migration. Elle s'envole alors vers de 

lointaines contrées plus chaudes. 
14,50 EUR 

15/09/2022 
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