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Titre : Les 100 trésors de Jack la Tornade 

Auteur : LESCAILLE Nathalie 

L'album dont tu t'échappes ! C'est le premier soir de ton camp de vacances à 

l'Ile Dorée, et tu sais déjà que tu vas t'amuser ! Les animateurs ont organisé 

une veillée sur Jack la Tornade, un pirate légendaire qui aurait caché son trésor 

sur l'île. Bercé(e) par la voix des animateurs, tu t'endors, la tête pleine des 

incroyables aventures de Jack. A ton réveil, tu t'es transformé(e) en pirate, et il 

ne reste sur la plage qu'une vieille carte. Quelle chance ! Il s'agit d'un plan de 

l'île dessiné par Jack la Tornade lui-même ! Mais Jack est un vieux loup de mer 

qui ne laissera pas ses richesses à n'importe qui : il est temps de prouver que tu 

es un véritable pirate ! Fais tes choix au fil des pages pour avancer dans 

l'histoire et amuse-toi en résolvant des énigmes ! 

 

 

Titre : Les 7 chamouraïs 

Auteur : FROMENTAL Jean-Luc 

Dans ce moulin, souris et meunier vivent en bonne intelligence. Oui, mais voilà, 

il suffit d'une souris trop bavarde et c'est la fin du paradis. Les rats noirs 

envahissent le lieux et chassent les souris. Pour se débarrasser de cette 

vermine, le meunier engage sur le champ sept chamouraïs rompus aux arts 

martiaux comme de vrais ninjas. Comme récompense de leur exploit, le 

meunier leur offre à chacun une vache laitière. Occasion pour les chats de 

découvrir avec délice le blanc miruku, un breuvage alors inconnu des chats 

japonais ? : le lait ? ! Jean-Luc Fromental nous offre un texte savoureu-sement 

rimé, aux allures de conte étiologique et admirablement servi par les 

illustrations de Christian Roux. 

 

 

Titre : A la recherche du père Noël 

Auteur : CLÉMENT Loïc 

Les lutins sont en ébullition : le 24 décembre approche à grands pas mais le 

Père Noël a disparu ! Direction le Pôle Nord pour leur prêter main-forte ! Au fil 

des pages, petits et grands mènent l'enquête dans l'atelier mythique, de la 

fabrique des papiers cadeaux à la salle de confection des pulls moches, jusque 

dans les écuries des Rennes. Magique ! 

 

 

 

Titre : Amitiés 

Auteur : ZOLOTOW Charlotte  

J'avais une amie, une meilleure amie. Un jour, je l'ai appelée. Mais elle n'était 

pas là. Je l'ai cherchée et je l'ai trouvée... avec un autre ami. 

 



 

Titre : L'attente 

Auteur : BRAMI Maïa 

Quand on attend, on patiente. Mais, quand le monde ne tourne pas selon son 

désir, sait-on accueillir l'inattendu ? Une fable contemporaine qui interroge 

notre relation au monde et nous libère. 

 

 

Titre : Barbouillé 

Auteur : DUPIN Olivier 

Alors qu'il enlève son pull lors d'une chaude journée d'été à l'école, un jeune 

garçon laisse voir aux yeux de tous les taches de peinture sur son tshirt. Un 

beau camaïeu de bleus. La maîtresse lui demande alors pourquoi il est 

barbouillé ainsi. Une histoire sensible sur la violence domestique, dont 

l'apparente innocence intensifie la brutalité. 

 

 

Titre : Bill aime manger. Edition bilingue français-anglais 

Auteur : SANDERS Alex 

Bill est un gourmand, il aime les fruits comme l'ananas, les oeufs au bacon, les 

frites, le poulet et même la tarte au citron et tant d'autres choses. Et tout ça, il 

sait le dire en anglais ! 

 

 

Titre : Le bibliobus 

Auteur : MOORE Inga 

Tous les soirs, Elan et sa famille s'installaient confortablement devant la 

cheminée, puis Elan leur racontait une histoire. Un jour, il fut à court d'idées. Il 

décida d'aller à la bibliothèque emprunter des livres. Ourse et ses oursons 

s'invitèrent chez Elan pour écouter l'histoire. Puis les autres animaux de la forêt 

vinrent. La maison d'Elan devint trop petite. Elan se rendit à la casse pour 

remettre à neuf un vieux bus ! Ce fut le début d'une grande histoire de lecteurs. 

 

 

Titre : Bulle et Bob dans la cabane. 

Auteur : TUAL Natalie 

Bulle et Bob sont chez Mamie Miette pour plusieurs dodos. Depuis qu'ils sont 

arrivés, ils passent leur temps au fond du jardin, un peu loin de la maison mais 

pas trop, un peu en hauteur mais pas trop, dans un endroit qu'ils ADORENT, la 

cabane ! Dans leur cabane, ils pêchent des poissons imaginaires, jouent avec 

des fleurs, lisent des livres pendant des heures et rient de leurs petites bêtises... 

Un chouette petit nid, un vrai paradis ! 

 



 

Titre : La Carte des nuages 

Auteur : DI GIACOMO Kris 

Le jour où Kumaï l'orang-outang recueille un oisillon blessé, sa vie est 

chamboulée. Comment une si petite chose peut provoquer en elle une si grande 

émotion ? Kumaï fait tout pour le protéger des dangers de la jungle. Jusqu'au 

moment où l'oiseau prend son envol… 

 

 

Titre : Ce n'est pas grave, mon crapaud 

Auteur : LEE Soyung 

Il était une fois, au bord d'un étang, Crapaud rouge et Crapaud blanc, qui se 

connaissaient depuis toujours. Ils étaient très bons amis et pourtant, ils étaient 

très différents. Vraiment très.  

 

 

Titre : Chez nous 

Auteur : JIN Joo 

Comme un appel de tous les animaux qui se souviennent de leur liberté. 

 

 

Titre : La Comptine du Toucan 

Auteur : BARDOUL Olivier 

 

 

Titre : Croc colère 

Auteur : PHAN Lucie 

Croc est très en colère, il crie ! Toi aussi ça t'arrive de te mettre en colère ? Et 

qu'est ce qui te met en colère ? te demande Croc. Parce que Croc, lui, quand il 

est en colère, il devient tout rouge, il casse ses jouets, ce n'est vraiment pas 

beau à voir ! Comment va-t-il se calmer ?  



 

 

Titre : Dans mon nid ! 

Auteur : JADOUL Emile 

Le jour se lève, Petit Lapin s'étire et glisse... dans le nid d'Oiseau. "Mmmmm, 

c'est doux, c'est confortable. Je peux rester un peu ? " demande Petit Lapin. Au 

fil des pages, le nid révèle de vrais trésors : un ballon, mais aussi une trompette 

et un tambour, c'est la fanfare ! Quand soudain, le nid crie : "Mes oreilles ! " 

 

 

Titre : Dans ta tête 

Auteur : MAUDET Matthieu 

Attention je vais avoir besoin de toi et surtout de ta tête ! Tu es prêt ? C'est parti 

! Tu ne dois surtout pas penser au mot que je vais dire : "Elephant"… Aïe c'est 

raté allez on recommence ! 

 

 

Titre : Dix de plus, dix de moins 

Auteur : MIRGAINE Marie 

Mouche vivait heureuse et tranquille dans sa maison chérie. Un jour, dix chiens à 

la recherche d'un toit viennent toquer à sa porte... Pas fine bouche, Mouche les 

accueille à bras ouverts : "dix de plus dix de moins, il y a toujours de la place à la 

maison". . Ils vivent heureux et tranquilles dans leur maison chérie, lorsque dix 

plantes fuyant le gel demandent à leur tour l'hospitalité. Puis dix poissons, 

crustacés, hiboux, tortues... qu'à cela ne tienne ! "Dix de plus, dix de moins. ". . 

jusqu'au jour où les murs de la maison se mettent à trembler, se tordre et 

grimacer... 

 

 

Titre : Et le lapin m'a écouté 

Auteur : DOERRFELD Cori 

Quand sa splendide construction de cubes s'écroule soudain, Camille se sent 

tout abattu. Un à un, des animaux défilent pour tenter de le consoler : l'ours lui 

conseille de laisser exploser sa colère, la poule de passer vite à autre chose... 

Mais Camille ne veut ni parler, ni crier, ni se souvenir, et il reste tout seul. Arrive 

alors le lapin : il ne parle pas, ne donne pas de conseils... Il se blottit juste contre 

Camille et l'écoute avec patience et attention. Rassuré par cette présence 

bienveillante, l'enfant trouve alors le courage de laisser parler son chagrin... 

 



 

Titre : La fille à moto 

Auteur : NOVESKY Amy 

Un jour, une fille saute sur sa moto et part. Elle veut découvrir le monde. Aller... 

ailleurs. Voici l'histoire vraie de la première femme ayant fait le tour du monde à 

moto, en solo. Chacun des endroits qu'elle visite lui apprend quelque chose. 

Chaque endroit est beau. Et malgré les nombreuses pannes et crevaisons, elle 

apprend à se relever et à toujours reprendre la route. 

 

 

Titre : Le grand méchant loup dans ma maison 

Auteur : FONTAINE Valérie 

Le grand méchant loup est entré dans ma maison. Il a le regard froid, les canines 

coupantes... Il est de plus en plus féroce. 

 

 

Titre : Je parle comme une rivière 

Auteur : SCOTT Jordan 

Et si les mots restaient toujours coincés ? Et s'ils ne sortaient jamais comme vous 

le vouliez ? Quand un garçon qui bégaie se sent isolé, seul et incapable de 

communiquer comme il le voudrait, une promenade au bord de la rivière avec son 

papa l'aide à retrouver sa voix. 

 

 

Titre : Je t'attends 

Auteur : DREYFUSS Corinne 

Léopold attend sa maman. Celle-ci s'est absentée pour très peu de temps. Il doit 

compter jusqu'à dix avant son retour. Alors Léopold patiente et commence à 

compter mais l'inquiétude grandit, les questions se bousculent et la panique 

devient incontrôlable... Ouf la voilà ! Un livre haletant pour apprivoiser les notions 

de séparation et de retrouvailles. 

 



 

Titre : Un jour j'ai eu une idée 

Auteur : YAMADA Kobi 

Voici l'histoire d'une idée brillante et d'un enfant qui lui permet de prendre vie. 

L'idée grandit au fur et à mesure que l'enfant prend confiance. Et un jour, il se 

produit quelque chose d'incroyable. Cette histoire s'adresse à tous ceux, grands 

ou petits, qui, un jour, ont eu une idée en apparence trop ambitieuse, trop 

originale ou trop complexe. Cette histoire les invite à accueillir cette idée, à lui 

laisser de l'espace et à attendre qu'elle porte ses fruits. Parce que cette idée ne 

va pas s'en aller. Au contraire, elle va ouvrir un chemin. Et toi, que vas-tu faire 

avec ton idée ? Surtout s'il s'agit d'une idée différente, audacieuse ou peut-être 

juste un peu folle ? Vas-tu la cacher ? T'en détourner ? Faire comme si tu ne 

l'avais jamais eue ? Alors, que va devenir ton idée ? Tout dépend de toi. 

 

 

Titre : Les labyrinthes d'Ulysse. Un livre à énigmes 

Auteur : FRIEL Ian 

Suis les traces d'Ulysse et deviens le héros de la plus fantastique des odyssées ! 

Alors que la guerre de Troie s'achève, Ulysse ne songe qu'à retrouver sa douce 

Pénélope et son fils Télémaque qui l'attendent à Ithaque. Mais c'est sans 

compter sur la colère des dieux, qui lui réservent de terribles épreuves... Comme 

Ulysse aux mille ruses, relève les défis de ce livre énigmatique. Hasarde-toi dans 

de dangereux labyrinthes remplis de monstres, de sirènes, de cyclopes, de 

cannibales et autres habitants des Enfers, et partage les aventures du plus 

intrépide héros de la mythologie grecque ! 

 

 

Titre : Loup gris et Louvette 

Auteur : BIZOUERNE Gilles 

C'est le printemps, c'est la saison des amours. Souriceau et Souricette se 

calinoutent, Moineau et moinette se bisoutent... C'est décidé, Loup gris aussi veut 

trouver l'amour ! En vrai beau gosse, il applique un peu de bave de limace pour 

rendre ses poils lisses et brillants, et le voilà parti... Lorsqu'il découvre Louvette, 

Loup gris est prêt à tout pour la charmer : il s'attèle à montrer qu'il en a autant 

dans le ciboulot que dans les biscotos... c'est-à-dire pas beaucoup ! Loup gris voit 

toutes ses tentatives de séduction déjouées par une Louvette qui ne s'en laisse 

pas conter... Il faut dire que Loup gris n'est vraiment pas doué ! Encore une fois, il 

ne fait pas de la subtilité sa spécialité ! 

 

 

Titre : Mais où est Momo ? : Vive les vacances 

Auteur : KNAPP Andrew 

Momo a un nouveau petit compagnon, Boo. Retrouvez-les dans ce nouveau livre 

: un imagier photographique et un livre-jeu où il faut retrouver Momo et Boo et 

plein d'objets cachés dans le décor d'une plage, au bord d'un lac, dans la forêt... 

Du départ de la maison à la nuit sous la tente, voyagez et jouez avec Momo et 

Boo !  

 

 



 

Titre : Où est ma chaussette ? 

Auteur : COLOMBE Linotte 

Catastrophe ! Malheur ! L'éléphant, le zèbre, le singe et tous les autres animaux 

de la jungle ont perdu une chaussette ! Mais tiens, tiens, quelqu'un les as 

trouvées, et il est tout content. Une mini histoire policière qui donne envie de 

tourner les pages à toute vitesse pour vite connaître la fin. 

 

 

Titre : Parcours santé pour les mains ! 

Auteur : CHEVEAU Sarah 

Et si c'était l'heure de faire travailler ses dix doigts ? Dans ce parcours de santé 

original, Sarah Cheveau propose aux tout-petits un parcours ludique, intuitif et 

progressif pour lire et jouer en même temps. Echauffements, sauts, escalade, 

étirements en longueur puis en largeur, jeux d'équilibre...  

 

 

Titre : Pépé & Cracotte 

Auteur : MASSARD Adèle 

Dans le quartier de Pépé et Cracotte vivent Bérénice et son chien Helmut, 

Mamie Mireille et Yassine son petit-fils, Johnny Banana, gros mangeur de 

bananes, Raoul, porteur d'une mystérieuse mallette et bien d'autres !  

Cherche-les au fil des pages et fais le tour du quartier : les commerces, le 

marché, le parc... cinq décors fourmillant de détails dans lesquels tu pourras 

suivre les aventures de tous nos personnages ! 

 

 

Titre : Un petit besoin urgent ! 

Auteur : GRÉBAN Quentin 

Eva et sa maman partent au marché. Mais, à peine arrivée, Eva sent ce petit 

besoin urgent... "Vite, pipnun ! ". 

 

 

Titre : Le petit cafard de maman 

Auteur : LAVOIGNAT John 

Depuis quelques jours, Maman est triste et je ne sais pas quoi faire pour l'aider... 

Papa m'explique qu'elle a un petit cafard qui la fatigue. Mais, qu'est-ce que c'est 

un cafard ? Je demande à ma soeur, à mon maître d'école et ni une, ni deux, 

j'entreprends des inventions pour capturer ce petit insecte et protéger Maman ! 

 



 

Titre : Un petit geste 

Auteur : WOODSON Jacqueline 

Une histoire poignante avec un message puissant qui restera avec les lecteurs 

longtemps après l'avoir déposé. 

                                                       TItre : Souricette veut un amoureux.  

                                                       Auteur : VINCENT François 

              Souricette est bien décidée : elle veut un amoureux, et le plus fort du monde.                

Elle s'adresse alors au soleil, aidée par son ami musicien ! Quand elle s'aperçoit que le 

nuage cache le soleil, elle s'adresse au nuage, qui semble être le plus fort. Mais il est 

chassé par le vent, lui-même arrêté par la montagne, elle-même gênée par quelque 

chose qui la gratte, à l'intérieur... Toujours décidée à trouver son amoureux, Souricette 

s'aventure dans le ventre de la montagne où elle trouve un petit animal qui lui ressemble 

vraiment beaucoup... C'est son cpain Souriceau ! Avec lui, pas besoin de chanter, elle 

peut utiliser sa propre voix. Le plus fort n'est pas toujours celui qu'on croit... 

 

 

 

 

Titre : T'es grognon, Gaston ? 

Auteur : LANG Suzanne 

T'es grognon, Gaston ? Tu veux une banane ? Tu préfères une banane ET une 

balle ? Hum, t'es encore grognon. Quand un enfant (ou même un adulte ! ) est en 

pleine crise de grognonitude comme Gaston, il faut des trésors d'imagination 

pour arriver à lui redonner le sourire. Une banane et une balle ne suffisent pas ? 

Alors essayons une banane, une balle, des crayons pastels, un paquet surprise, 

un flamant rose, une grenouille à perruque bouclée, ou même la lune ! 

 

 

Titre : Tigre, tigre, tigre 

Auteur : HELLGREN Joanna 

Le chat du voisin est tellement beau : ses rayures de tigre, son nez joli, ses yeux 

verts. Impossible de ne pas vouloir le caresser, le cajoler, jouer avec lui. Mais il 

est bien trop sauvage pour se laisser approcher. A moins peut-être d'avoir le dos 

tourné ? 

 

 

 

Titre : Tombée du ciel 

Auteur : FAN Terry 

Elle est tombée du ciel un jeudi. Que ce soit la coccinelle, le phasme ou la 

grenouille, ils sont tous d'accord pour dire que c'est la chose la plus incroyable 

jamais vue. L'araignée, roublarde, déclare que cette merveille lui appartient, et 

s'empresse de monter un spectacle payant. Sa fortune dépasse vite 

l'imagination, avant le désastre... 

 

 



 

Titre : Les trois chatons 

Auteur : BLOCH Muriel 

Ils sont trois chatons, le noir, le blanc, le gris, et ils s'ennuient... Une souris ! Vite, 

ils la coursent jusque dans un pot de farine... Ils en ressortent blanc tous les trois 

! La maman ne reconnait pas ses petits. Tant pis ! Ils retournent à leurs bêtises, 

et deviennent tout à tour noirs de suie puis gris de boue... Jusqu'à ce que la 

pluie les lave et que la maman reconnaisse ses trois petits, le noir, le blanc, le 

gris ! 

 

 

Titre : Wahiohio Quel est ce cri bizarre ? Choisis la suite de l'aventure 

Auteur : MISSLIN Sylvie 

Les petits aventuriers entendent un cri bizarre. Zou ! Les voilà partis dans la 

jungle pour en savoir plus. Mais il y a les piranhas, les singes, le terrible 

jaguar... Partout, le danger guette. Alors, c'est sûr, Pablo et Mila ont besoin de 

ton aide ! 

 

 


