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LA DORMEUSE - FLOUE / PIANINA - ALBIN MICHEL 

Ce livre à manipuler en tout sens nous emmène dans le sillage d'une petite somnambule, 
qui tombe de son lit, roule-boule hors de la chambre et entame un périple sans queue ni 
tête mais bien rythmé, trébuchant, rebondissant, dérivant au fil de l'eau, avant de revenir à 
dos d'aigle, les yeux toujours bien clos, dans son petit lit... pour se réveiller paisiblement, 

contente de sa nuit réparatrice. 

BIENVENUE AU MONDE – DONALDSON/OXENBURY - KALEIDOSCOPE 

Bienvenue à toi, petit arrivant. Ouvre grand les yeux. Le monde t’attend. 

 

 

 

 

 

 PAPOU ET POLA - TANNINEN - LA PARTIE  

Une perle du patrimoine finlandais inédite en France qui célèbre l’hiver et le cycle des 

saisons. 

Papou et Pola sont des bonshommes de neige. 

Accompagnés par un discret lapin blanc, les deux amis profitent inlassablement des joies 

de l’hiver. Ils skient, patinent, glissent dans la poudreuse, construisent un cochon de 

neige. Mais le printemps arrive, et les flocons se changent en pluie. La chute, tragique, laisse le lapin 

dérouté au milieu d’un amas de moufles et de bonnets : où sont passés Papou, Pola… et le cochon ? 

Oili Tanninen insuffle rythme et malice à cette courte histoire, composée en papiers déchirés et en collage, 

dans une alternance d’orange vif et de bleu profond. Le blanc de la réserve complète l’ensemble et domine 

l’ouvrage en incarnant les irrésistibles personnages, et la neige sous toutes ses formes… 

 

L'ARCHE QUE NOE A BATIE - GALERON – LES GRANDES PERSONNES  

Voici l’Arche que Noé a bâtie… et voici les animaux qui se succèdent et s’excèdent 

devant un sac de riz. Dans tout ce chahut, Noé arrivera-t-il à faire revenir la paix pour 

que les animaux embarquent enfin sur l’Arche que Noé a bâtie ? Au fil des pages de 

plus en plus grandes, on découvre de nouveaux animaux dissimulés derrière chaque 

rabat. 

 

 ILS L'ONT TOUS VU ! - WISE BROWN - MEMO  

Ils l’ont tous vu 

Ils l’ont tous vu ! Le lion de mer l’a vu en premier ; le cerf l’a vu du plus profond de la forêt 

et n’a pas fini de mâcher son herbe… Quand le petit chat l’a vu, il a sauté très haut. Et tous 

les bébés animaux ont couru retrouver leur mère… Mais qu’ont-ils pu bien voir ?! 
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BRISE-MONTAGNES - GAY-PARA / BAAS - ACTES SUD JUNIOR 

L'histoire d'un petit géant qui n'a peur de rien et qui veut tout faire tout seul sans l'aide de 

personne... Jusqu'au jour où il réalise que parfois, on a quand même bien besoin de sa 

maman ! Un album drôle et attendrissant pour les petits lecteurs capricieux. 
 

 

 

 

DAGOBERT - HERBAUTS - CASTERMAN  

Une fable pleine de bon sens, à tourner dans tous les sens, qui donne le sourire tête en 
haut et tête en bas.  
C’est l’histoire de Dagobert, le roi chauve-souris, tout sourire, la tête à l’envers, avec 
de beaux boutons dorés et un grand manteau. 
Heureux était le roi, mais ne le paraissait pas… 
Dagobert est un roi. Tête en l’air, tête en bas.  
Dagobert est aussi une chauve-souris. 

Dans ce format carré, le texte et l’image jouent ensemble, joyeux, dans divers sens narratifs, de façon 
sobre, simple et ludique, drôle, espiègle, avec une scansion comme chantée renvoyant au « Dagobert » de 
la chanson. 
Des strophes répétées venant chanter la langue, venant jouer avec les événements de l’image. Un album 
qui renverse les préjugés, qui pose la question de l’ordre des choses et de l’appréhension, compréhension 
du monde, des ressentis, des jeux de pouvoir et de regards. Mais de façon très simple et joyeuse. 
 

 MUSIQUE ! – KONNECKE – ECOLE DES LOISIRS 

Le désert est si vide et silencieux d'habitude que c'est toujours une bonne surprise d'y 

entendre un peu de musique. Plonk plonk plonk ! Un xylophone. Boum boum boum ! Une 

batterie. Fuut fuut fuut ! Une flûte. Irrésistiblement attirées, deux vaches s'approchent en 

dansant et se joignent bientôt aux artistes : trois sympathiques vautours. Mais bientôt, elles 

sentent que quelque chose ne tourne pas rond... 

 

MOI, UN TIGRE ? - HOWES - L’ELAN VERT 

Alors que ses sœurs jouent à la bagarre toute la journée, Rajah préfère lire. 

Est-elle vraiment un tigre ? 

Peut-être qu’elle devrait changer… 

 

 

 

 LA GRANDE EVASION DES BABOUINS - FAIT/BOUTIN - MANGO JEUNESSE  

On dirait qu’il se trame de drôles de choses, au zoo… 

Planqués derrière leur palissade, 51 babouins malins échafaudent un plan. Grâce à leur 

ingénieuse catapulte bricolée avec les moyens du bord, les voilà qui s’évadent ! 

Propulsés hors de l’enclos par groupes de 10, ces singes farceurs sont ravis de jouer des 

tours aux visiteurs. Très vite, c’est la pagaille et les gardiens se lancent à leurs trousses ! 

10, 20, 30, 40, 50 ! Arriveras-tu à les compter… sans en oublier ? 

Un livre rigolo pour comprendre les dizaines… inspiré d’une histoire vraie ! 



RACONTE-MOI UNE HISTOIRE - PINEL/SCHNEIDER - SALTIMBANQUE 

Quand un père raconte à sa fille, avec beaucoup d’entrain, l’histoire d’une puce qui ne 

sait pas sauter et d’un poussin qui ne sait pas voler… sa fille en redemande encore et 

encore jusqu’au moment où il est l’heure d’aller se coucher. 

Bien plus qu’une traditionnelle histoire du soir, le papa va mettre en scène l’histoire qu’il 

raconte pour le plus grand plaisir de sa fille. 

Et là, avis aux futurs lecteurs: vérifiez la solidité de vos meubles! 

Le format tout en hauteur permet d’apprécier pleinement la plume de Christine 

Schneider et les illustrations du talentueux Hervé Pinel. 

 

 CHANTIER CHOUCHOU DEBOUT - ALBERT – ECOLE DES LOISIRS 

Un titre intrigant pour une histoire hilarante et délirante. Pendant que Maman vise le titre 

de championne du monde de deltaplane, Chouchou est gardée par Mamie Georges, pile le 

jour de son grand chantier d’été. Il faut vider la maison, tout passer à la machine à laver : 

meubles, jouets, murs, fenêtres… puis tout remettre en place. C’est un sacré chantier ! 

Heureusement, à l’heure de la pause, Chouchou a droit à son plat préféré. 
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 MONSIEUR JE-SAIS-TOUT - ESCOFFIER/MAUDET – PILPOIL BALIVERNES 

N’as-tu jamais rêvé de posséder un livre capable de répondre à toutes les questions que tu 

te poses ? Pourquoi la neige est blanche, pourquoi les autruches ne volent pas, est-ce que 

les extra-terrestres existent, quelle heure il est à Tokyo ? Désormais, grâce à Momo, le 

monde n'aura plus aucun secret pour toi ! 

 

 

 

 OU VONT LES LAPINS LA NUIT – SELLIER/ASSEMAT – REUNION DES MUSEES NATIONAUX  

Mais « où vont les lapins la nuit » ? 

Dans Où vont les lapins la nuit ?, Marie Sellier n’explique pas aux enfants l’origine, les 

allégories ou les techniques de fabrication des tentures du musée de Cluny. Elle préfère 

raconter que, la nuit venue, lorsque les portes du musée de Cluny ferment et que les 

visiteurs rentrent chez eux, les petits lapins de la tapisserie prennent vie.  

Ils se glissent alors dans leurs terriers, creusent des trous derrière les tentures et 

embarquent les enfants dans une visite guidée. « Le chef lapin nous fait visiter le local à outils, la pépinière 

où sont conservées les quelque quarante espèces de fleurs représentées dans l’œuvre, l’atelier de 

réfection des tapisseries, l’étonnante chambre de la licorne… jusqu’à une porte noire, close, imposante, 

qu’il nous interdit de franchir… Bien sûr, sourit Marie Sellier, le lecteur force la porte : et là, tous les 

monstres du musée de Cluny sont derrière ! C’est une façon de replacer la tenture au cœur du musée 

avant la scène finale du petit-déjeuner sur l’herbe rouge. Le musée rouvre alors ses portes et, tandis que 

les visiteurs affluent, photographient, chaque lapin, de nouveau, s’immobilise et prend la pose jusqu’au 

soir. » 

 



HERBES FOLLES - DORLEANS - SEUIL JEUNESSE 

Ouvrez la grille de cette demeure et découvrez un jardin où tout est sous contrôle : la 

couleur de chaque fleur est minutieusement vérifiée, chaque arbuste est taillé au 

millimètre. Surtout, rien ne doit dépasser ! Mais un beau jour, la végétation va se rebeller 

et s'inviter entre les murs de la maison. Pour la famille qui y vit, il s'agira de lâcher prise : 

une nouvelle vie va commencer, faite de surprises et de découvertes. 

Un album qui traite avec fantaisie de la nécessité du lâcher-prise et de l'ensauvagement. 

 

 A TOI DE JOUER ! - UN LIVRE POUR ALLER AU LIT (OU PAS) - COLE/UNGERER – ECOLE DES LOISIRS 

Tu en connais, toi, des enfants trop occupés pour dormir ? Tous les soirs, c’est très urgent : 

ils ont mille choses à finir. Un jour, le papa de Fanny inventa un jeu inédit. Tu peux y jouer 

aussi avant d’aller au lit ! 
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