
 

Nouveautés novembre 2022 : albums pour la jeunesse 

 

1, 2 ,3, crotte alors ! 

Collet, Géraldine 

Gasté, Eric 
l'Elan vert 
Album pour apprendre à compter avec des situations amusantes mettant en scène des animaux, comme le cochon qui se 

retrouve avec une crotte sur la tête ou le chat qui fait caca dans la gamelle du chien. 
12,70 EUR 
21/08/2014 
 

 

L'affaire des noisettes 

Berantas, Benas 

Kvieskaite, Vilija 
Kimane éditions 
Petit Ecureuil et Petit Corbeau ne résistent pas à la tentation de manger les noisettes que Maman écureuil a laissées dans 

un panier sur la table. Or ces graines devaient servir pour le gâteau d'anniversaire de Petit Ecureuil. 
12,95 EUR 
18/04/2019 
 

 

Babymoni 

J'ai les chocottes ! 

Bonilla, Rocio 
Editions Père Fouettard 
Albums 
La petite Babymoni a peur des araignées, des orages et de beaucoup d'autres choses, mais parfois elle se montre 

courageuse. 
9,00 EUR 
07/10/2022 

 

 

Bibi la brebis ! 

Charlat, Benoît 
Ecole des loisirs 
Loulou & Cie 
Une brebis un peu étrange sort de la forêt pour rejoindre un troupeau qui broute dans la prairie. Elle joue avec les autres 

brebis, rigole avec elles, mais, à la nuit tombée, se met à hurler à la lune. 
11,00 EUR 
16/11/2022 
 

 

C'est qui qui ? 

Bielinsky, Claudia 
Bayard Jeunesse 
Albums petite enfance 
Un cherche et trouve tout-carton dans lequel le jeune lecteur doit retrouver divers animaux dans de grandes scènes 

comme Polo le singe, Armand le chiot, Renée la souris ou Mado la luciole. 
11,90 EUR 
02/02/2022 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782844553164
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782368086285
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782371650893
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782211318488
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791036333132


 

 

Coffret bébêtes : Père Noël + Bonhomme de neige 

Chetaud, Hélène 
Casterman 
Les bébêtes 
Un coffret réunissant deux tout-carton avec une marionnette à doigt. Le Père Noël doit préparer sa tournée, ce qui le rend 

de mauvaise humeur car distribuer des cadeaux est très fatigant. Le bonhomme de neige Albert aime rester chez lui devant 

la cheminée lorsqu'il neige à gros flocons. Mais rapidement, son salon se transforme en piscine. 
13,90 EUR 

20/10/2021 
 

 

Coffret Père Noël + L'ours flocon 

Chetaud, Hélène 
Casterman 
Les bébêtes 

Mes livres marionnettes 
Les histoires d'un Père Noël grognon et de Flocon, un petit ours blanc aussi curieux que mignon. Deux albums tout-carton 

avec leur marionnette à doigt pour suivre l'histoire tout en jouant. 
13,90 EUR 
16/10/2019 
 

 

Copain ou pas copain ? : à toi de choisir 

Battault, Paule 

Damant, Aurore 
Larousse 
P'tits jeux de rôles pour bien grandir 
Les deux glands Michel et Paul sont amis. Mais lorsque ce dernier joue avec d'autres glands, il laisse de côté Michel. Une 

histoire interactive dans laquelle l'enfant est invité à faire des choix pour apprendre à faire la différence entre une amitié 

saine et une amitié malsaine. 
9,95 EUR 
07/09/2022 
 

 

Dix petits chiens 

Brown, Ruth 
Gallimard-Jeunesse 
Albums Gallimard jeunesse 
Dix petits chiens sont assis bien sagement. L'un d'eux part à la chasse au papillon alors qu'un autre passe en dessous de la 

barrière. Un compte à rebours ludique pour apprendre à compter. 
13,50 EUR 
15/09/2022 
 

 

Domino a un frère gravement malade 

Mangenot, Marine 

Santi, Odile 
le Buveur d'encre 
Le frère de Domino a une grave maladie qui bouleverse le quotidien de toute sa famille. L'album montre les inquiétudes et 

les émotions du héros face à ces moments douloureux. 
12,00 EUR 
05/12/2019 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782203219069
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782203190894
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782036018570
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782075157230
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782914686969


 

 

Le drôle d'anniversaire 

Boutan, Anjuna 
Ecole des loisirs 
Loulou & Cie 
Pour son anniversaire, Lili joue à cache-cache avec Marcel et Djibril. La maison dans laquelle Lili a trouvé une cachette est 

bien effrayante. N'écoutant que leur courage, les deux garçons partent à sa recherche. 
10,00 EUR 
20/10/2021 
 

 

Ecoute dans la nuit 

Hayashi, Emiri 
Nathan Jeunesse 
Petit Nathan 
Livre sonore avec six puces permettant de faire découvrir aux bébés des sons doux, des rimes et une berceuse. 
15,95 EUR 
13/10/2022 
 

 

Faim de loup 

Pintus, Eric 

Saillard, Rémi 
Didier Jeunesse 
Alors qu'il erre dans la forêt la faim au ventre, loup tombe dans une fosse à ours. Lapin apparaît et se moque de lui, mais il 

tombe à son tour dans le trou ! Tel est pris qui croyait prendre. Un récit à l'humour noir. Prix des Incorruptibles 2012 

(CE1). 
13,10 EUR 
24/02/2010 

 

 

J'adore Noël ! 

Hattie, Ellie 

Warnes, Tim 
Mijade 
Albums 
C'est bientôt Noël. La famille Ours prépare le sapin, les gâteaux et les cadeaux afin de passer une journée inoubliable. 
12,00 EUR 
29/10/2020 
 

 

Joyeux Noël Ours brun ! 

Wilson, Karma 

Chapman, Jane 
Larousse 
Ours brun et ses amis sont réunis pour la veillée de Noël. Après avoir choisi le sapin et décoré la caverne, Ours brun a bien 

du mal à rester éveillé. 
14,95 EUR 
16/11/2022 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782211311144
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782092495674
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782278064830
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782807701113
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782036042247


 

Joyeux Noël, petit renne ! 

Chatel, Christelle 

Gomez Guerra, Laura 
Auzou éveil 
Grat' grat' : les histoires à gratouiller ! 
Alors que Noël approche, un petit renne voudrait se rendre utile. Avec six matières à toucher pour développer l'éveil 

sensoriel de l'enfant. 
8,95 EUR 
28/10/2022 
 

 

Mon pantalon a disparu ! 

Naumann-Villemin, Christine 

Gréban, Quentin 
Mijade 
Albums 
Nikoala a égaré son pantalon à la piscine. Il redouble d'ingéniosité durant le reste de la journée afin que personne ne s'en 

rende compte. 
13,00 EUR 
15/09/2022 
 

 

Le monstre du placard déteste Noël 

Dole, Antoine 

Salamone, Bruno 
Actes Sud junior 
Albums 

Le monstre du placard 
Le monstre du placard n'aime pas Noël car, durant cette période, il ne peut plus faire de bêtises. 
16,50 EUR 
02/11/2022 
 

 

Noël 

Bélard, Emilie 

Garcia Redondo, Jorge 
Milan jeunesse 
Mes tout premiers docs 
La famille du petit Hugo se prépare à fêter Noël : décoration du sapin, calendrier de l'Avent, lettre au Père Noël, réveillon 

et ouverture des cadeaux. Une histoire pour découvrir les rituels et les traditions associés à cette fête. 
5,20 EUR 
09/11/2022 
 

 

Le nouveau canard 

Garralon, Claire 
MeMo 
Tout-petits memômes 
Dans leur mare, les canards s'amusent et accueillent avec joie tous les nouveaux venus de leur espèce. Un jour, 

cependant, un canard multicolore et géométrique fait son apparition parmi eux. Seul le canard noir comprend alors sa 

différence. Ensemble, ils s'efforcent donc de démontrer sans discussion possible qu'il n'existe pas qu'un seul type de 

canard. 
16,00 EUR 
25/08/2022 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791039512701
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782807701557
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782330168759
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782408037468
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782352895329


 

Le nuage de Louise 

Fan, Devin 

Fan, Eric 

Fan, Terry 
Little Urban 
Albums 
Un jour, Louise ramène du parc un nuage qu'elle prénomme Milo. Elle prend soin de lui mais ce dernier ne cesse de 

grossir. 
15,90 EUR 
07/10/2022 
 

 

Ose ! 

Yamada, Kobi 

Hurst, Elise 
Le Lotus et l'éléphant 
En voyant le travail d'un sculpteur, un jeune garçon pense qu'il n'est pas capable de réaliser une oeuvre aussi incroyable. 

L'artiste le détrompe et lui explique qu'il faut essayer pour réussir. Une histoire qui encourage à oser, montrant que l'échec 

n'est que le début du voyage et une leçon pour apprendre, grandir et découvrir son potentiel. 
15,00 EUR 
14/09/2022 
 

 

Où sont cachés les lutins du Père Noël ? 
Deux coqs d'or 
Cherche et trouve 
Seize scènes dans lesquelles l'enfant est invité à retrouver dix lutins et d'autres éléments dissimulés dans les détails afin 

d'aiguiser son sens de l'observation. 
8,50 EUR 
05/10/2022 
 

 

Par une nuit d'hiver 

Pallaro, Catherine 

Xu, Hualing 
Didier Jeunesse 
En plein hiver, un petit moineau cherche un refuge pour passer la nuit en demandant à différents arbres de l'accueillir. Un 

conte sur l'accueil et l'hospitalité. La version audio de l'histoire, lue par l'autrice, est disponible en ligne. 
15,00 EUR 
19/10/2022 
 

 

Pendant que le loup y est... 

Dupin, Olivier 

Zuttion, Quentin 
Lapin éditions 
Petit lapin 
Une relecture du conte Le Petit Chaperon rouge dans laquelle le loup est une métaphore de la maladie, qu'il faut parfois 

apprendre à apprivoiser pour pouvoir vivre avec. Un dossier pédagogique est proposé en fin d'ouvrage. 
10,00 EUR 

13/05/2022 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782374083636
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017168966
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017177920
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782278121519
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782377541430


 

Père Noël 

Chetaud, Hélène 
Casterman 
Les bébêtes 
Le Père Noël doit préparer sa tournée. Avec une petite marionnette pour suivre l'histoire tout en jouant. 
6,95 EUR 
11/10/2017 
 

 

Père Noël 

Chetaud, Hélène 
Casterman 
Les bébêtes 
Le Père Noël doit préparer sa tournée. Avec une petite marionnette pour suivre l'histoire tout en jouant. 
9,90 EUR 
26/10/2022 
 

 

Promenons-nous dans les bois 

Voltz, Christian 
Didier Jeunesse 
Pirouette 
La comptine classique est revisitée et illustrée avec humour. Un QR code permet d'écouter la chanson en ligne. 
11,90 EUR 
12/10/2022 
 

 

Regarde par la fenêtre 

Gorelik, Katerina 
Saltimbanque 
Une sorcière concocte des potions, un dragon fait griller des beignets, un loup prend le thé avec une grand-mère, Madame 

Cochon cuisine une tarte aux pommes étrange, entre autres. Un livre animé par doubles pages : la première donne à voir 

la façade de la maison avec une fenêtre dont les carreaux sont découpés, la seconde page dévoile l'intérieur. Un album sur 

les apparences. 
15,90 EUR 
22/10/2021 
 

 

Renard et Petit Georges 

Prugne, Thibault 
Margot 
Renard 
Un renard, un mulot et un haricot sont piégés dans un trou au milieu de la forêt. Le renard hésite à manger le rongeur, 

mais il a peur de s'ennuyer s'il reste seul avec le haricot. Petit Georges, le mulot, a l'idée de faire pousser le haricot afin de 

sortir du trou, après quoi il promet de lancer une corde au renard. Tandis que la plante grandit, ils apprennent à se 

connaître. 
12,90 EUR 
20/04/2022 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782203124417
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782203247765
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782278121922
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782378012212
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791095184669


 

Le rêve de mademoiselle Papillon 

Cardyn, Alia 

Arnal, Julien 
R. Laffont 
En 1920, mademoiselle Papillon, infirmière de la Croix-Rouge, est envoyée dans un dispensaire à Vraignes-en-Vermandois. 

Mais la vue des enfants qui succombent à la tuberculose la conduit à rêver d'une vaste demeure pour les mettre à l'abri. 

Peu à peu, elle élabore son projet et en dessine les plans, jusqu'au jour où elle découvre la sublime abbaye de Valloire. 
14,90 EUR 
10/03/2022 
 

 

Saint Nicolas 

Beaumont, Emilie 

Michelet, Sylvie 
Fleurus 
L'imagerie des tout-petits 
La légende et les rites autour de saint Nicolas sont expliqués en images. 
8,95 EUR 
14/10/2022 
 

 

Sami et Julie et la magie de Noël : niveau CE1 

Massonaud, Emmanuelle 
Hachette Education 
J'apprends avec Sami et Julie 
Le soir de Noël, Sami et Julie sont bien décidés à surprendre le Père Noël. 
3,40 EUR 
07/10/2020 
 

 

Le super guide des bonnes manières 

Jalbert, Philippe 
Larousse 
Larousse jeunesse 
Un album mettant en scène des animaux pour découvrir et adopter les règles de politesse. Chaque maxime est illustrée par 

un dessin humoristique. 
14,95 EUR 
21/09/2022 
 

 

Le très grand câlin 

Fargetton, Manon 

Bianco, Guillaume 
Milan 
Albums 
Deux enfants se font un câlin. Ils sont bientôt rejoints par deux, cinq puis dix autres enfants. Ils constituent un immense 

câlin qui s'envole pour rejoindre un enfant qui a lui aussi besoin d'être cajolé. 
12,90 EUR 

12/10/2022 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782221258842
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782215162995
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017123293
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782036018655
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782408037338

