
   1 
 

Livres jeunesse 

 

Bibliographie thématique 

Les livres ont été classés en fonction du thème principal du livre. Néanmoins il arrive souvent que des 

livres parlent de plusieurs sujets différents, c’est pourquoi des mots-clés sont après chaque résumé pour 

bien cerner les différents sujets de l’ouvrage.   

Contes – De belles histoires ou des histoires avec morale 

- Lutin veille (p.12) 

- La forêt des Lilas (p.13) 

- Le grain de maïs (p.12) 

- Une si belle entente (p.13) 

- Mette et les cygnes sauvages (p.11) 

- La jeune fille muette (p.21) 

- L’oiseau arlequin (p.21) 

- La fille du roi des mers (p.21) 

- La gardienne des océans (p.24) 

- La montagne aux trois questions (p.25) 

- Sauvage (p.27) 

- Matriochka  

- L’écureuil et la lune 

- Le prince de Venise 

Monstres & Peur : des histoires qui font peur ou qui nous font réfléchir sur la peur !  

- Le dragon d’étoiles (p.12) 

- Le loup de minuit (p.15) 

- L’ogresse en pleurs (p.16) 

- Le masque géant (p.18) 

- La nuit (p.18) 

- Une histoire sombre, très sombre (p.22) 

- Les loups (p.23) 

- Max et les Maximonstres  

- Léonardo le monstre épouvantable 

Humour : les histoires qui font rire ou décalées 

- Le Yark (p.5) 

- Le livre le plus génial que j’ai jamais lu (p.6) 

- Vous voulez rire ? (p.11) 

- L’extraordinaire garçon qui dévorait les livres (p.13) 

- Madame le lapin blanc (p.15) 

- La promesse (p.10) 

- Le chacheur (p.16) 

- Coyote mauve (p.17) 
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- Les vers de terre mangent des … (p.10) 

- Le secret (Battut) (p.17) 

- Magasin zinzin … (p.19) 

- Quand mon chat était petit (p.20) 

- La baguette magique de Pélagie (p.20) 

- Ze vais te manzer (p.23) 

- Le loup mon œil (p.23) 

- Pirateries (p.24) 

- Le déjeuner de la petite ogresse (p.25) 

- Ma culotte (p.26) 

- Le dictionnaire des rêves du docteur merveille 

Les livres qui parlent d’amitié, de solidarité ou de famille 

- Le secret – Hurtut (p.14) 

- La brouille (p.16) 

- La grande dame et le petit garçon (p.17) 

- 999 têtards (p.18) 

- Mon grand ami (p.20) 

- Sors de mon bois ! (p.21) 

- Nsoko l’orphelin (p.21) 

- L’histoire en vert de mon grand-père (p.22) 

- La chèvre biscornue (p.28) 

Jeu – Les livres qui nous font participer ! 

- Zoom (p.5) 

- Va-t’en grand monstre vert ! (p.6) 

- Chhht ! (p.6) 

- Babak le jour où ton cheval est né (p.14) 

- 10 tableaux et un ballon rouge (p.15) 

- Géant es-tu là ? (p.16) 

Les livres qui nous parlent de la mort ou du deuil 

- Jojo la Mache (p.5) 

- Moi & rien (p.8) 

- La visite de petite mort (p.11) 

- Le kimono blanc (p.6) 

- Grand-père est un fantôme (p.18) 

- Grand-père devenu ours (p.21) 

- Au creux de la noisette (p.25) 

- Le dernier voyage de Félicien 

Différence : les livres qui nous parlent des gens différents ! 

- La tête dans le sac (p.5) 

- Benji (p.8) 

- Arlequin ou les oreilles de Venise (p.8) 

- Une histoire d’amour à crrrrroquer… (p.10) 
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- Mon amour (p.7) 

- Les cinq malfoutus (p.6) 

- Muette (p.20) 

- Edith en effets (p.21) 

- Cerise Griotte (p.24) 

- La petite oie qui ne voulait pas marcher au pas (p.24) 

- Groumf le grognon (p.24) 

Comptines  

- La famille tortue (p.13) 

Guerre  

- Otto (p.13) 

- Le soulier noir (p.17) 

- Six hommes (p.20) 

- Flon Flon et Musette (p.24) 

Sans abris, pauvreté 

- Le petit singe de la cinquième avenue (p.14) 

- Toi, vole ! (p.15) 

Voyage : les livres qui nous font découvrir d’autres contrées 

- Le kimono blanc (Japon) 

- Voilà le loup (Chine) (p.15) 

- Yeghvala la belle sorcière (Tziganes) (p.10) 

- Le Tibet : le secret de la boîte rouge (p.14) 

- Babayaga (Russie) (p.6) 

- Le tatoueur de ciel (Inde) (p.12) 

- Baboon (Jungle) (p.11) 

- Et vogue la petite souris (conte inuit, notion de voyage) (p.17) 

- L’épouvantail qui voulait voyager (notion de découverte) (p.6) 

- La grande journée du petit Lin Yi (p.22) (Chine) 

- Le génie du pousse-pousse (p.23) 

- Rafara un conte populaire africain (p.25) 

- Noulouk (p…) (Banquise) 

- Soleil noir (p.27) (Aztèques) 

- Nian le terrible (Chine) 

Le temps, le cycle de la vie 

- Lundi (p.6) 

- Moi, j’attends… (p.17) 

- L’arbre généreux (p.14) 

- Edith en effets (p.21) 

Handicap et Maladie 

- Matachamoua (Autisme) (p.6) 
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- Très vieux monsieur (Alzheimer) (p.16) 

- Alice sourit (Handicap physique) (p.9) 

- De quelle couleur est le vent ? (Cécité) (p.12) 

- Une petite sœur particulière (Trisomie 21) (p.19) 

La rentrée, l’école 

- Bogueugueu est amoureux (p.7) 

- Ce que mangent les maîtresses (p.16) 

- La rentrée des mamans (p.9) 

- La fabrique à bonheur (p.7) 

- Le virus de la rentrée (p.9) 

- Quel stress pour la maîtresse ! (p.8) 

- Juliette s’inquiète (p.19) 

Les livres qui parlent du racisme ou de la couleur de peau 

- Peau noire, peau blanche (p.7) 

- Noire comme le café, blanche comme la neige (p.8) 

- Les enfants de la lune et du soleil (p.20) 

- Henry et la liberté, une histoire vraie (p.20). 

L’homosexualité 

- Marius (p.9) 

L’adoption 

- L’enfant racine (p.10) 

- Cœur de hibou (p.13) 

- Le fils des géants (p.19) 

La séparation des parents 

- C’est une histoire d’amour (p.22) 
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Résumés des ouvrages, mots clés et conseillés « à partir de » 

Les conseils d’âge sont à titre indicatif. L’âge peut varier selon la façon dont vous raconterez l’histoire. 

La plupart ont été trouvés sur le site de la BNF ou sur le site Ricochet jeunesse.  

 

Le Yark – Bertrand Santini  

Le Yark aime les enfants d’un amour très gourmand ! Mais il a un problème : son ventre délicat ne tolère que la 

chair d’enfants sages. En effet, les bêtises modifient la composition chimique de l’enfant, et sa chair devient 

toxique. Ainsi, le pauvre Yark affamé a de plus en plus de mal à trouver des enfants comestibles... Des enfants 

gentils ! Il doit bien en rester quelques-uns ! Mais où ? 

- Texte très « musical » avec beaucoup de jeux de mots, peut être intéressant à haute voix. Réflexion sur 

l’amitié, drôle, rempli de tendresse.  

Album conseillé à partir de 9 ans  

Mots clés : conte, monstre, amitié, humour 
 

Zoom – Istvan Banyai  

Jeu de poupées russes visuel Zoom est sans texte, uniquement avec des illustrations sur la page de droite ce qui 
permet de fixer notre regard sur un même endroit dès qu'on change de page. Très utile puisque dès qu'on tourne 
une page, on "Zoome" en arrière, on découvre ce qui se cache derrière la première image. Ce qui est intéressant 
c'est qu'on peut feuilleter le livre à l'endroit (du détail le plus infime à la réalité la plus grande) ou à l'envers (de 
la plus grande perspective au plus petit détail). De jolies couleurs, des dessins variés sur plusieurs thématiques 
(le voyage, la ville, la ferme).  

- Pas de texte mais pas mal de choses à discuter avec les enfants. Très visuel.  

Album à partir de 5 ans 
Mots clés : illustrations, visuel, jeu 

 

Jojo la Mache – Olivier Douzou  

Jojo est une vieille vache heureuse mais des petits bouts d'elle disparaissent petit à petit et se perdent dans le 
ciel.  
Le ton employé est enfantin et reste très facile à comprendre puisque l'effet de répétition au fil des pages insiste 
bien sur les disparitions que subit la pauvre "mache". Les illustrations sont très simples et apparaissent à la fin 
comme très poétiques. Un joli petit album sur la disparition des êtres, la mort. 

Mots clés : animaux, mort 
A partir de 3 ans 
 

La tête dans le sac – Marjorie Pourchet  

http://www.babelio.com/livres/Banyai-Zoom/209427
http://www.babelio.com/livres/Banyai-Zoom/209427
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Adèle est une jeune fille timide, tellement timide qu'elle a peur de montrer sa tête ! Alors elle sort avec la tête 
dans le sac. Elle ne voit pas le monde qui l'entoure mais elle l'imagine. Elle part au travail et elle vit une vie qui 
semble monotone. Mais un jour le silence... Et elle ne sait plus ce qui se passe autour d'elle. Elle pleure dans son 
sac et ... devinez ce qui a poussé ? Une fantastique histoire sur la peur, la peur qui peut vous faire faire des choses 
bêtes, vous empêcher de vivre réellement. Raconté de manière très touchante et avec des dessins un peu farfelus 
pour accompagner le récit. 

A partir de 9 ans 
Mots clés : timidité, différence, vie quotidienne, relation aux autres 

 

Les cinq malfoutus – Béatrice Alemagna 

Cinq êtres "malfoutus" cohabitent ensemble : un troué du ventre, le deuxième plié en deux, le troisième fatigué, 
le quatrième à l'envers et le cinquième entièrement raté. Leurs défauts ? Ils en rient entre eux ! 
Mais un jour un type parfait débarque et leur fait la morale : on ne peut pas être aussi nul que ces cinq malfoutus 
! Mais chacun va se défendre à sa manière et laisser derrière, ce parfait prétentieux. 

Mots clés : différence, défauts 
Album à partir de 4 ans 
 

Le livre le plus génial que j’ai jamais lu …. – Christian Voltz 

C'est l'histoire parallèle d'une petite pirate et d'un bonhomme grincheux. Ce bonhomme il n'aime pas trop 
l'histoire de la petite pirate, il se plaint beaucoup et est très réaliste. Mais à la fin il ne se plaindra plus et les deux 
histoires vont se rejoindre. Un petit livre rempli d'humour, plutôt amusant avec des dessins et des photographies 
de montages avec des matériaux divers.  

Mots clés : amour, humour, pirates 
Album à partir de 4 ans 
 

Le kimono blanc – Dominique Kopp, Pierre Mornet 

Keiko aime beaucoup sa grand-mère, elle aime se blottir près d'elle, partager des moments avec elle comme 
accrocher "autour de la maison, les bouquets et les gerbes qui sècheront au soleil et au vent". Mais l'Aïeule dort 
de plus en plus et va partir vêtue du kimono blanc, laissant derrière elle quelques traces de son passage ... 

Mots clés : famille, Japon, deuil, relation grand-mère/enfant 
Album à partir de 6 ans 
 

Lundi – Anne Herbauts 

Lundi passe de bons moments avec Théière et Deux-mains. Les saisons s'écoulent et lundi disparaît durant l'hiver. 
Théière et Deux-mains pleurent leur ami Lundi. 

Mots clés : saisons, disparition, temps 
A partir de 6 ans 
 

Babayaga – Taï Marc le Thanh et Rébecca Dautremer 

Babayaga n'a qu'une seule dent. Et c'est probablement cela qui l'a rendue si méchante. Car de la méchanceté, 
elle en a à revendre, cette terrible Babayaga ! Ogresse par vocation, elle n'a qu'une passion : manger, et de 
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préférence les enfants bien dodus et bien gras. Alors, comment s'en sortir quand on est une fillette haute comme 
trois pommes (catégorie grosses pommes bien dodues et bien grasses !) et qu'on se retrouve coincée dans l'antre 
de Babayaga ? 

Mots clés : ogresse, conte, aventures, russie 
Album à partir de 3-4 ans.  

  

L’épouvantail qui voulait voyager – Hubert Ben Kemoun et Hervé Le Goff 

Un vieil épouvantail est seul au milieu des champs remplis de mauvaises herbes. Avant il effrayait les oiseaux 
mais il est là depuis trop longtemps et n'effraie plus personne. Triste, il se sent inutile et demande à ces oiseaux 
qui se posent désormais sur lui, ses amis, de le faire voyager, de le porter très loin d'ici. Alors avec l'aide de 
milliers d'oiseaux il est transporté dans d'autres contrées et va y trouver ... Un bonheur inattendu. 

Mots clés : solitude, amitié, amour, voyage 
A partir de 5-6 ans 

 

Matachamoua – Céline Sorin et Célia Chauffrey 

Dans la famille Ours de Fadélie, de père en fils et de mère en fille, on a 54 taches, pas une de plus, pas une de 
moins. Sauf pour le petit frère Bélem, 53 taches. Avec sa tâche en moins, il va à l’école le matin seulement. 
L’après-midi, c’est pour les oursons qui ont toutes leurs taches. Les autres, les « moins-une-tache » et les « 
taches-en-trop » rentrent chez eux ou se retrouvent dans les squares quand il fait beau. Ce lundi-là, Bélem voit 
la lune et se parle tout bas : « Ma tâche à moi ».  

Mots clés : différence, handicap, famille 
A partir de 4 ans 

 

Va-t’en grand monstre vert ! – Ed Emberley 

Qui a un long nez bleu turquoise, deux grands yeux jaunes, et des dents blanches et pointues ? C'est le Grand 

Monstre Vert qui se cache à l'intérieur de ton livre. Mais n'aie pas peur, il a besoin de toi pour apparaître. Et si 

tu trouves que sa grosse tête verte est vraiment trop effrayante, tu peux décider de le faire disparaître... 

Mots clés : monstre, jeu, couleur 

3-4 ans 

 

Chhht ! – Sally Grindley et Peter Utton 

Chut ! C'est à pas de velours que les petits doivent avancer au fil des pages de cet ouvrage pour ne pas réveiller 

le géant ! Sally Grindley et Peter Utton aborde le thème de l'inconnu chez les petits de 3 à 6 ans de façon ludique 

et interactive. Elle maintient le suspense en rappelant qu'il faut tourner les pages avec douceur et parler bas 

pour ne pas faire de bruit et éveiller le géant ! La présentation graphique offre une série de petites fenêtres que 

l'enfant peut entrouvrir avec délicatesse pour vérifier si toute la maisonnée est profondément endormie. Malgré 

ces précautions, le géant finira-t-il par se réveiller ?  

Mots clés : géant, monstre, jeu, peur 

A partir de 3 ans 

 

Mon amour – Béatrice Alemagna 
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Mais c'est quoi cet animal tout poilu ? Avec une tête de cochon et des poils de chien ? On le prend pour tous les 

animaux possibles mais non ! Il n'est pas ça ! Il est unique. Tout le monde veut essayer de le définir mais personne 

n'y arrive. Et un jour quelqu'un n'essaie pas de le définir mais l'accepte tel qu'il est. Parce que quand on aime, on 

accepte l'autre avec toutes ses particularités. Un bel album avec des boutons, des broderies, des tissus ... C'est 

tout mignon et tout doux et ça explique très bien que parfois nous ne sommes pas obligés de poser des mots sur 

tout et n'importe quoi. 

Mots clés : différence, amour 

A partir de 6 ans 

 

Bogueugueu est amoureux – Béatrice Fontanel et Marc Boutavant 

A la rentrée, Bogueugueu et moi avons retrouvé les copains, des nouveaux, et surtout une nouvelle, Salomé 

Duchausson, dont je suis tombé amoureux. Bogueugueu aussi, vu comme il bégayait avec elle. On s’est inscrits à 

l’atelier théâtre. La prof montait une pièce qui se passait au temps des mousquetaires, avec des scènes d’amour. 

Bogueugueu jouait le rôle de l’amoureux transi qui n’arrivait pas à trouver ses mots et Salomé, la belle à laquelle 

il se déclarait. Alors il s’est mis à écrire des petits mots en classe qu’il signait Cyrano, comme son personnage, et 

qu’il envoyait par la poste. Ça me tuait à petit feu jusqu’au jour où il a fixé un rendez-vous secret à son amoureuse 

et m’a demandé d’être son souffleur. Le plan a foiré mais j’ai eu la plus belle surprise de ma vie. 

Mots clés : amitié, amour, rentrée, école 

Conseillé à partir de 8 ans  

 

Peau noire, peau blanche – Yves Bichet et Mireille Vautier 

Papa est noir et vient du Sénégal. Maman est blanche et française. La famille déménage souvent, toujours là où 

il y a du travail pour Papa. Issam en a parfois assez de changer d'école car, avec une trombine toute noire, ce 

n'est pas toujours facile de se faire de nouveaux copains. Il faut affronter les regards méfiants et parfois la 

méchanceté. Heureusement, la tendresse de Maman panse bien des plaies et répond à bien des interrogations. 

Un album qui traite avec sensibilité et poésie d'un sujet bien réel : le racisme. Ce récit, raconté à la première 

personne, est illustré de beaux dessins colorés et naïfs, à l'image du grand coeur du petit garçon. Pour aider à 

comprendre et à accepter les différences. 

Mots clés : racisme, exclusion, différence, famille (relation mère-enfant) 

A partir de 6 ans 
 

La fabrique à bonheur – Aurélie Buron (petit roman) 

C'est la rentrée du CM1 et Andréa est de très mauvais poil. Pour commencer, la maîtresse l'a séparée de ses 

meilleurs amis, les Jojos, Johan et José, pour la coller à côté d'un nouveau qui parle comme un livre du Moyen 

Age et fait des baisemains. Comme si ça ne suffisait pas, le nouveau, qui s'appelle Joseph, veut que tout le monde 

l'appelle Jojo. Ça va pas, non ? ! pense Andréa. Les Jojos, c'est sa bande à elle : chasse gardée ! Et, pour finir, il 

faut remplir une fiche de renseignements et répéter encore une fois cette phrase qui la torture depuis quatre 

ans : Profession du père : mort. Mais, soudain, Andréa glisse un œil sur la feuille de Joseph et y découvre quelque 

chose qui l'abasourdit. Et quand Joseph dit : " La sonnerie a retenti, il est temps d'aller te restaurer ", Andréa a 

très envie de le suivre. A la cantine, et même plus loin. 

Mots clés : rentrée, amitié, deuil 

A partir de 9 ans 

 

Noire comme le café, blanc comme la lune – Pili Mandelbaum 

http://www.babelio.com/livres/Fontanel-Bogueugueu-est-amoureux/440474
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Nana est triste, elle ne se trouve pas jolie à cause de sa couleur de peau. Son papa est blanc comme la lune et 

elle café au lait ! Tous les deux s'amusent et se déguisent de façon à ressembler à l'autre. Papa met du marc de 

café et elle de la farine sur son visage. Tous les deux rejoignent Maman et Papa explique à sa fille que personne 

n'est jamais satisfait de son apparence ! 

Mots clés : différence, couleur de peau, relation parent/enfant 

A partir de 5 ans 

 

Benji – Guido Van Genechten 

C'est l'histoire d'un lapin super mignon qui a une oreille qui tombe. Bien sûr tous ses camarades ont les oreilles 

bien droites comme tous les lapins et se moquent de lui. Alors il essaie plusieurs stratagèmes pour avoir 

l'oreille droite et va même voir un docteur. Mais selon lui tout va bien. Alors il doit s'accepter tel qu'il est, et il 

en profitera pour amuser ses amis. 

Mots clés : différence, lapin 

A partir de 3 ans 

 

Moi et rien – Kitty Crowther  

Lila est amie avec "Rien", il l'accompagne, mange à sa table et l'occupe pendant que Papa a des soucis et n'est 

pas là. Maman est partie et depuis Lila se sent bien seule. "Rien" lui trouve de l'occupation mais parfois tout 

devient difficile sans la présence de Maman. Puis "Rien" disparaît et Lila s'occupe du jardin de sa maman, y fait 

pousser de jolies fleurs. Son Papa s'en aperçoit et il redevient comme avant, comme quand il y'avait Maman.  

Un livre magnifique qui traite des amis imaginaires, de la solitude que peut éprouver un enfant avec des parents 

occupés et du deuil bien sûr. 

Mots clés : mort, solitude, famille, ami imaginaire 

A partir de 6 ans 

 

 

Arlequin ou les oreilles de Venise – Hubert Ben Kemoun et Mayalen Goust 

Arlequin, le meilleur accordeur de Venise. Guitares, pianos, luths et violons, aucun instrument n'a de secret pour 

lui. Son ouïe est aussi fine que ses oreilles sont grandes : ce qui lui vaut bien des moqueries. Un jour, un musicien 

très particulier lui confie son bien le plus précieux... 

Mots clés : musique, amour, différence 

A partir de 8 ans 

 

Quel stress pour la maîtresse ! – Jo Hoestlandt et Eric Gasté 

Comme c'est dur, la rentrée... pour la maîtresse, aussi. A la maison, celle-ci s'agite, gigote, marmonne. C'est à 

son petit garçon de la rassurer. Un comble ! Mais comment ne pas trembler devant vingt-quatre enfants qu'on 

ne connaît pas et qui vous dévorent... des yeux ? Allons, courage, maîtresse, tout finira bien par s'arranger... 

Mots clés : rentrée, stress 

A partir de 7 ans 

 

Marius – Latifa Alaoui M. et Stéphane Poulin 
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Marius a cinq ans et il est amoureux de sa future femme pirate. Il avait un papa et une maman mais ils se sont 

séparés... Mais depuis maman a trouvé un amoureux et papa aussi. Un amoureux. Sa grand-mère ne comprend 

pas et même la maîtresse ne veut pas le croire, mais c'est bien le cas ! 

Mots clés : homosexualité, différence, famille recomposée  

Dès 4 ans 

 

La rentrée des mamans – Jo Hoestlandt et Claude et Denise Millet 

Pauline, Nina et Antoine sont de très bonne humeur aujourd'hui. C'est la rentrée des classes ! Ils vont retrouver 

l'école, raconter leurs vacances aux amis et jouer dans la cour de récréation.  

Tout serait parfait si les mamans étaient plus raisonnables. Mais, chacun le sait, il va falloir un peu de temps pour 

qu'elles s'habituent. La rentrée, c'est dur pour les mamans ! 
Mots clés : rentrée, maman 

Dès 3 ans  

 

Alice sourit – Jeanne Willis et Tony Ross 

Alice rit, Alice est triste, Alice chante. Alice monte à cheval, Alice se balance, Alice est fière, Alice boude, Alice est 

contente. Dans son fauteuil roulant, voilà Alice, elle est comme ça, tout simplement, comme toi et moi. Un livre 

joyeux et émouvant qui montre de façon positive et naturelle l'intégration d'un enfant handicapé. 

Mots clés : handicap, différence 

A partir de 6 ans 

 

Le virus de la rentrée – Jo Hoestlandt et Gérard Franquin 

Toutes les années Maman attrape le virus de la rentrée et ça la rend folle : il faut qu'elle range, qu'elle nettoie, 

qu'elle devienne méchante et elle veut prendre de bonnes résolutions. Même le virus se propage aux deux 

enfants qui sont pleins de bonne volontés pour la rentrée ... Mais ça ne vas pas durer et c'est presque tant mieux 

! 

Mots clés : rentrée des classes, famille 

A partir de 7 ans 

 

Yeghvala la belle sorcière – Catherine Gendrin et Nathalie Novi 

Un soir d'hiver, dans une modeste roulotte, une femme tsigane a accouché d'une petite fille. Une petite fille avec 

une bosse derrière la tête. La maman a tout de suite compris : une bosse derrière la tête, cela signifiait que sa 

fille était née sorcière. Contre ça on ne pouvait rien. Sinon ne jamais le dire à personne...  

Mots clés : Amour, Sorcellerie, Conte 

Album à partir 9 ans 

 

La promesse – Jeanne Willis et Tony Ross 

Un têtard et une chenille tombent amoureux. Sans réfléchir, le têtard promet à la chenille de ne jamais changer... 

Qu'adviendra-t-il de leur amour ? Un régal d'humour, pour s'apercevoir que la vie est parfois cruelle ! 

Mots clés : humour, amour, animaux 

Album à partir de 5 ans 
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Les vers de terre mangent des cacahuètes – Elisa Gehin 

Avant, les chats mangeaient les oiseaux qui mangeaient les vers de terre qui mangeaient des cacahuètes. Tout 

était en ordre jusqu'à ce que... 

A partir de 3 ans 

Mots clés : chaîne alimentaire, animaux, humour 

 

Une histoire d’amour à crrroquer ! – Emmanuelle Eeckhout 

Bouclette sort avec un copain pas très intéressant et décide de le quitter. Mais c'est là qu'elle rencontre un loup 

! Un loup rebelle qui l'impressionne et fait chavirer son cœur. Mais ils ne sont pas fait pour être ensemble voyons 

! Une brebis et un loup ! Et pourtant... 

A partir de 4 ans  

Mots clés : amour, différence 

 

L’enfant racine – Kitty Crowther 

Leslie s'aventure dans une forêt et entre dans un tunnel qui va la mener dans un monde bien particulier... Elle y 

rencontrera des fées mais aussi l'enfant racine. Il est tout seul et elle décide de l'emporter avec elle avec son 

accord. Elle retourne donc chez elle et apprend à vivre avec cet être étrange. Mais un jour l'enfant racine lui dit 

: "Ils viennent me chercher"... 

A partir de 5 ans 

Mots clés : différence, amitié, adoption 

 

Mette et les cygnes sauvages – Muriel Bloch et Sandra Dufour 

Il était une fois un marchand, sa femme et leurs douze enfants. Après la mort de leur mère et le remariage de 

leur père, leur belle-mère, qui jugeait leur présence insupportable, bannit les onze garçons dans une contrée 

lointaine en leur jetant un sort terrible... Condamnés à être cygnes le jour et humains la nuit, seule leur petite 

soeur, Mette, peut les sauver. Elle doit tisser de ses mains onze manteaux d'orties, cachée dans une maison 

abandonnée, sans parler, rire ni pleurer, au risque d'y perdre la vie... Une version originale du célèbre conte 

d'Andersen, Les cygnes sauvages. 

A partir de 7 ans  

Mots clés : cygnes, différence, conte, amour 

 

La visite de petite mort – Kitty Crowther 

Petite Mort se désole: les gens qu’elle emmène au royaume de la Mort sont tristes. Ils soupirent, ils ont froid. 

Jamais personne ne lui parle... Jusqu’au soir où Petite Mort vient chercher Elsewise. La fillette l’accueille avec 

joie : "Enfin, vous êtes là !" s’écrie-t-elle en souriant. 

A partir de 5 ans 

Mots clés : mort, solitude, maladie 

 

Vous voulez rire ? - Christian Voltz 
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L'herbe est toujours plus verte dans le jardin du voisin, c'est bien connu ! L'asticot solitaire rêve d'être une 

mouche pour voler, la 'Mouchamère'' ne songe qu'à quitter les ordures pour découvrir le bleu du ciel tel l'aigle 

royal, quand ce dernier aimerait tant se débarrasser de ses griffes acérées pour se prélasser dans les bras 

réconfortants d'un humain. A chacun ses frustrations, ses angoisses, ses rêves de liberté. Dans cette vie, seul 

l'homme à l'air de se la couler douce, sans autre maître que lui-même... ou presque ! Car ce qui nous lie tous, de 

l'asticot à la sardine en passant par le pêcheur, c'est notre destin d'êtres vivants : notre fin. Mais faut-il que la 

mort elle-même nous le rappelle ? 

A partir de 6 ans 

Mots clés : différence, humour, mort 

 
Baboon – Kate Banks et Georg Hallensleben 

Baboon se redressa et, encore endormi, ouvrit les yeux.  

La grande forêt verte s'étendait devant lui.  

- Baboon, regarde, voilà le monde. 

- Donc le monde est vert, dit-il. 

- En partie, répondit sa mère. 

Et elle emmena Baboon sous les grands arbres.  

A partir de 5 ans 

Mots clés : relation mère-enfant, jungle, découverte du monde 

 

Lutin veille – Astrid Lindgren & Kitty Crowther 

C’est un vieux, vieux lutin et il a vu la neige de centaines d’hivers. Il va et vient à pas feutrés dans le clair de lune 

et veille sur la ferme. Le lutin visite chaque maison et parle à chaque animal dans une petite langue silencieuse 

qu’eux seuls peuvent comprendre. Les hommes ne le voient jamais, mais parfois, le matin au réveil, les enfants 

découvrent d’étranges petits pas dans la neige. 

A partir de 4 ans 

Mots clés : hiver, contes 

 

Le dragon d’étoiles – Jean Jacques Fdida et Régis Lejonc 

Décidé à ramener la lumière sur la Terre, Ianos, un jeune Tsigane, part combattre un dragon à trois têtes qui a 

déjà dévoré les étoiles, la Lune et grignote à présent le Soleil. En chemin, il rencontre une malicieuse ourma, une 

fée. La prophétie de la vieille femme - tout ce qui brille n'est pas d'or - transforme bientôt le voyage de Ianos en 

une épopée magique... Un formidable récit d'aventure et de sagesse. 

A partir de 7 ans 

Mots clés : dragon, aventures, conte 

 

Le tatoueur de ciel – Hubert Ben Kemoun et David Sala 

Nabo Junior décide de tout sans son père : il ne veut plus de pluie alors il chasse les nuages avec des énormes 

ventilateurs. Il ne veut plus d'oiseaux alors il commande cent chasseurs pour les exterminer. Il veut un arc-en-

ciel alors il fait tisser une longue bande de tissu colorée ... Mais son père rentre et le sermonne : comment le 

jeune prince a-t-il pu détruire un si beau pays ? Avec le vent tout s'est envolé, plus d'oiseaux, plus d'animaux, 

tout est dévasté. Alors son père va sévir et lui dire de réparer tout ce qu'il a détruit. Cela lui prendra peut-être 

toute sa vie mais Nabo Junior aura peut-être finalement compris ses erreurs. 

A partir de 7 ans 
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Mots clés : inde, conte, caprices, éducation 

 

De quelle couleur est le vent ? – Anne Herbauts 

Petit géant se demande les yeux fermés quelle est la couleur du vent. Alors il cherche, et demande partout. Et 

de façon poétique chacun donne sa version jusqu'au très grand géant qui lui va lui faire sentir le vent. 

A partir de 5 ans 

Mots clés : handicap, sens (touché), poétique 

 

Le grain de maïs – Manfei Obin et Olivier Charpentier 

Un roi adopte trois fils et veut savoir qui lui succèdera sur le trône en testant leur honnêteté : il leur donne à 

chacun un grain de maïs à planter et chacun doit récolter ce qu'il produira. Sauf que Le grain de maïs est cuit 

donc ne peut rien produire. L'un des fils avouera la vérité et les autres ne seront pas couronnés par manque 

d'intégrité. 

A partir de 6 ans 

Mots clés : conte, adoption, valeurs, pouvoir 

 

La famille tortue – Marie Mahler 

Des illustrations en papiers découpés revisitent la comptine, à laquelle sont ajoutés des couplets avec une famille 
lapin et une famille souris.  

Dès 3 ans 

Mots clés : comptines, animaux 

 

Otto – Tomi Ungerer 

Otto nous raconte sa triste vie d'ours en peluche : il a connu le bonheur avec ses deux amis allemands et le 

malheur avec l'arrivée de la guerre. Les déportations, les balles, la ruine. Un soldat américain va le récupérer et 

l'emmener dans son pays car il lui a sauvé la vie ! Après plusieurs péripéties Otto retrouvera de vieux amis ... 

A partir de 8 ans 

Mots clés : 2nde guerre mondiale, guerre, ours en peluche, déportation, amitié 

 

 

L’extraordinaire garçon qui dévorait les livres – Oliver Jeffers !livre animé ! 

Henri ne lit pas les livres. Il les dévore. Mais vraiment. Il les prend et il les jette dans sa bouche. Et de tout ! Il 

devient même de plus en plus intelligent. Il mange de plus en plus de livres sauf que c'est l'indigestion ... Il en a 

trop mangé et se sent nauséeux. Qu'est-ce qui lui arrive ? Tout son cerveau s'embrouille et son intelligence 

faiblit... 

Et un jour il décide de lire un livre. Pas de le manger. Mais à la place il déguste des brocolis ! 

A partir de 4 ans 

Mots clés : pop-up, lecture, humour 

 

Cœur de hibou – Isabelle Wlodarczyk et Anne-Lise Boutin 

http://www.babelio.com/livres/Obin-Le-grain-de-mais/479925
http://www.babelio.com/livres/Ungerer-Otto/64786
http://www.babelio.com/livres/Ungerer-Otto/64786
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Un hibou vit seul dans son arbre. Soudain une louve apparaît, pourchassée par des chasseurs. Elle meurt, laissant 

derrière elle un petit louveteau sans défense. Le hibou va désormais prendre soin du petit et jouer avec lui. Tous 

les deux s'aiment d'un amour sincère et le petit louveteau considère le hibou comme son père. 

A partir de 4 ans 

Mots clés : adoption, amour paternel, mort 

 

Une si belle entente – Noëlla Kim et Virginie Aladjidi, Aurélia Fronty 

Il était une fois, au cœur d'une rizière, deux frères qui travaillaient ensemble tout au long de l'année. Pour chacun, 
ce qui comptait le plus, c'était le bonheur de l'autre. Rien ne pouvait altérer leur si belle entente, pas même 
l'irruption de drôle de phénomènes...  

A partir de 5 ans 

Mots clés : entraide, Asie, conte 

 

La forêt des Lilas – Comtesse de Ségur et Laura Rosano 

Le bon roi Bénin a une fille : Blondine qui a perdu sa mère jeune. Il décide de se remarier avec une femme 

acariâtre et qui veut causer la perte de Blondine. Après avoir soudoyé un cocher trop gourmand, ce dernier 

emmène Blondine dans La Forêt des Lilas, lieu réputé dangereux et empli de magie. Blondine disparaît dans la 

forêt et y rencontre Beau-Minon, un chat tout blanc et Bonne biche, une biche aimable, qui vont l'héberger et 

prendre soin d'elle. Blondine va grandir et elle va recevoir la visite d'un étrange perroquet qui lui promet qu'elle 

pourra retrouver son père si elle le suit. Jeune et insouciante elle va le suivre et causer la perte des êtres qui ont 

pris soin d'elle. A moins que le repentir puisse inverser le sort ! 

A partir de 7 ans 

Mots clés : contes, fées, enchantement, repentir 

 

Babak, le jour où ton cheval est né – Alain Serres et Vanessa Hié 

Les illustrations de cet album sont les étapes successives d’un seul et même tableau qui s’enrichit au fil des pages. 

La singulière naissance de cette œuvre en accompagne une autre : celle du poulain de la jument de Babak, le 

flegmatique héros de l’histoire ! Grand rêveur, cet homme-là est celui que les villageois cherchent partout au fil 

de l’album parce que sa jument va mettre bas mais en vain et pour cause : c’est lui qui peint le tableau.  

A partir de 5 ans 

Mots clés : peinture, illustrations, jeu 

 

L’arbre généreux – Shel Silverstein 

Métaphore de l'existence par les simples figures de l'arbre et de l'homme, L'Arbre généreux est l'histoire "d'un 
arbre qui aimait un petit garçon". Le petit garçon devient jeune homme, le jeune homme un adulte, l'adulte un 
vieillard. À chaque étape de son existence, l'homme trouve auprès de l'arbre le réconfort nécessaire lui 
permettant de poursuivre sa quête sur le chemin de la vie.  
 
A partir de 5 ans 
Mots clés : cycle de la vie, vieillissement, arbres.  

 

Le secret – Caroline Hurtut et Stéphanie Augusseau 

http://www.babelio.com/livres/Comtesse-de-Segur-La-Foret-des-Lilas/635676
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Un matin d'hiver Joachim le lapin est réveillé par son amie Callisto la taupe. Il faut qu'elle lui confie un secret. 

Alors le lapin écoute. Puis elle s'en va, laissant le lapin désœuvré: comment va-t-il bien pouvoir conserver ce 

secret ? Il décide de ne plus sortir mais finalement il ne peut pas passer sa vie dans son terrier ... 

A partir de 3 ans 

Mots clés : amitié, secret, animaux 

 

Le petit singe de la cinquième avenue – Kate DiCamillo et Bagram Ibatoulline 

Clara aperçoit dans la rue un homme qui joue de l'orgue de Barbarie avec son petit singe. Mais l'homme ne fait 

pas que jouer dans la rue. Il semble y vivre. Alors même contre l'avis de sa mère elle décide de l'aider. 

A partir de 4 ans 

Mots clés : hiver, noël, entraide, sans-abri 

 

Le Tibet : Les secrets d’une boîte rouge – Peter Sis 

La boîte rouge a toujours été un mystère. Aujourd'hui, enfin elle livre ses secrets. Peter Sis y trouve le journal 

tenu par son père lors de son voyage au Tibet. Page après page, en revivant son aventure, Peter Sis découvre 

l'homme qu'il a tant attendu des années plus tôt et se rappelle les histoires fabuleuses que son père lui a raconté 

à son retour, des histoires qui ressemblent plus à des contes de fées qu'à la réalité. Le Tibet redevient pour lui le 

jardin secret de son enfance, où se mêlent le présent et la mémoire, le rêve et la réalité.  

A partir de 9 ans 

Mots clés : Tibet, voyage, carnet intime, relation père-fils 

 

Voilà le loup – Guillaume Olive et He Zhihong 

Yang le petit berger décide de faire une farce : il crie au loup alors qu'il n'y en a pas. Les villageois accourent ; 

lorsqu'il répète sa plaisanterie, les villageois reviennent. Le lendemain, le loup est là : Yang hurle mais personne 

ne vient à son aide. D'après un conte traditionnel chinois. 

A partir de 4 ans 

Mots clés : fable, morale, mensonges, loup, farce 

 

10 tableaux et un ballon rouge – Marie Sellier 

De page en page, l’enfant découvre 10 tableaux très différents, mais qui ont tous un point commun… Un petit 

ballon rouge qui attire le regard et éveille l’imagination… 

A partir de 7 ans 

Mots clés : jeu, art, documentaire jeunesse 

 

Le loup de minuit – Emilie Soleil et Emilie Seron 

Robin-lapin ainsi que sa maman et son papa doivent partir ! Monsieur Marronnier les a prévenus : à minuit le 

loup sera là. Ils doivent tous se rendre au marronnier. Alors tout le monde prépare ses affaires et en route. Ils 

passent chez leurs amis : les moutons, les cochons, les chèvres et se rendent tous ensemble au lieu du rendez-

vous. Plus ils avancent plus Robin-lapin tremble dans ses petites bottes ... Un loup vous avez dit ? Attention il est 

bientôt minuit ! 
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A partir de 5 ans 

Mots clés : animaux, peur, apparences.  

Toi, vole ! – Eve Bunting et Frédéric Rébéna 

Un père et son fils sont dans un aéroport. Ils marchent toute la journée, ils font attention car c'est ici qu'ils vivent. 

Il ne faut pas se faire remarquer, et tous ceux qui vivent ici le savent bien. Papa ne gagne pas beaucoup d'argent, 

et maman est décédée. La vie n'est pas facile mais le petit garçon imagine qu'n jour il pourra s'envoler et 

s'échapper tel un oiseau, loin d'ici. 

A partir de 6 ans 

Mots clés : sans abris, aéroport, maman décédée, problèmes familiaux 

 

 

 

Madame le lapin blanc – Gilles Bachelet 

Pourquoi le Lapin Blanc d'Alice au Pays des Merveilles est-il toujours en retard ? Que fait-il en dehors de ses 

heures de service au palais de la Reine de Coeur ? Est-il marié ? A-t-il des enfants ? À travers le journal de Madame 

le Lapin Blanc, son épouse, vous allez pénétrer dans l'intimité de sa petite famille, faire connaissance avec sa 

progéniture et découvrir la face cachée d'un pays où l'on ne trouve pas que des merveilles... 

A partir de 7 ans 

Mots clés : humour, parodie, lapins, vie de famille 

 

Très vieux monsieur – Adeline Yzac et Eva Offredo 

Très vieux Monsieur est à la retraite et il en profite : il aime voyager, raconter des histoires, faire du vélo, parler 

politique, lire les journaux, jouer aux dominos et danser le tango. D'année en année, Très vieux Monsieur aime 

toujours séduire Très vieille Dame et il adore faire rire Toute petite Fille. Les voisins, les amis, la famille, tout le 

monde l'apprécie. Mais un jour, Très vieux Monsieur perd la tête... 

A partir de 6 ans 

Mots clés : maladie, Alzheimer, vieillesse 

 

L’ogresse en pleurs – Valérie Dayre 

Une ogresse a faim, a terriblement faim. Elle veut croquer un enfant, savourer un magnifique petit enfant mais 

aucun n'est à son goût...Les parents, apeurés, cachent leurs petits. Mais l'ogresse les supplie "Donnez-moi un 

pitchoun, s'il vous plaît ! Un seul !". Rien n'y fait. Alors elle rentre chez elle et découvre un enfant, elle le croque. 

Et se rend compte trop tard de sa terrible erreur.  

A partir de 7 ans 

Mots clés : ogresse, enfants, peur, erreur 

 

Ce que mangent les maitresses – Christian Bruel et Anne Bozellec 

Un livre adorable où des enfants disent un mot sur leur maîtresse. Des illustrations en noir et blanc et des petites 

bouilles toutes rondes. Une tendre déclaration d'amour toute en douceur aux maîtresses ! 
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Dès 3 ans 

Mots clés : école, maîtresse 

 

Le chacheur -  Bernard Azimuth et Henri Galeron 

Un chasseur sachant chasser doit chavoir sacher chans chon sien ! Situations rocambolesques et jeux de mots 

sur cette phrase connue de tous. 

A partir de 3 ans 

Mots clés : jeu de mots, chasse, humour 

 

La brouille – Claude Boujon 

Deux voisins lapins ne s'entendent pas : l'un écoute la musique trop fort, l'autre gâche le paysage avec son 

étendoir à linge, enfin bref, c'est la dispute ! Jusqu'au jour où une tierce personne s'en mêle : le renard affamé. 

Les deux lapins seront-ils prêts à mettre leurs différends de côté afin de sauver leur peau ?  

A partir de 4 ans 

Mots clés : dispute, entraide, amitié 

 

Géant es-tu là ? 

Roseline va chez sa grand-mère qui habite au bout du bois. Soudain, elle découvre des traces de pas. Qui fait des 

pas si grands ? C'est sûrement un géant ! Et si c'était un brigand ? Et si c'était un sorcier ? Et si c'était le Grand 

Méchant Loup ! 

A partir de 2 ans 

Mots clés : peur, Noël, jeu  

 

Et vogue la petite souris – Coline Promeyrat et Martine Bourre Elga 

C’est l’histoire d’une petite souris trop gourmande qui a envie de voir du pays ! Dans son bateau en coquille de 

noix, elle est partie au fil de l’eau. Sur son chemin, elle rencontre des enfants qui lui offrent de la soupe ou du 

poisson séché… Pouah ! Mais quand enfin on lui propose des gâteaux, la toute petite souris en mange tant et 

tant que bientôt son ventre éclate ! Un conte inuit. 

A partir de 3 ans 

Mots clés : voyage, gourmandise, conte 

 

 

Moi j’attends … - Davide Cali et Serge Bloch 

En reprenant les petits et grands moments de la vie d'un homme, cet album parle du temps qui s'égrène 

lentement et montre que chacun attend quelque chose : la venue du printemps, la fin de la guerre, un bisou 

avant de dormir, etc. 

A partir de 6-7 ans 

Mots clés : cycle de la vie, mort, temps  

 

Coyote mauve – Cornette & Rochette 

Un jour, Jim voit apparaître un coyote au sommet de la colline. Un coyote pas comme les autres. Il est mauve, il 

sait se tenir sur une seule patte et pousse un drôle de cri. Intrigué, Jim gravit la colline. "Pourquoi es-tu mauve 

?" 
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A partir de 6 ans 

Mots clés : animal, différence, humour 

 

Le soulier noir – Françoise Legendre et Jean François Martin 

Simon reçoit pour son anniversaire de beaux souliers noirs dont il rêvait depuis un moment. le vieux Jakob, le 

fabricant de chaussures et son père discutent avidement à chaque fois qu'ils vont lui rendre visite. Les gens 

commencent à chuchoter, et un soir sa maman le presse: il faut vite s'en aller. En partant avec hâte il oublie un 

de ses souliers ... Et c'est la deuxième guerre mondiale qui commence.  

A partir de 7 ans 

Mots clés : deuxième guerre mondiale, drame 

 

 

La grande dame et le petit garçon – Geert de Kockere et Kaatje Vermeire 

Elle est grande, très grande. Avec son long manteau et ses robes amples, on dirait une ogresse. Elle habite la 

maison avec la cage sur le balcon. Devant chez elle, les enfants pressent le pas car elle fait un peu peur. Et elle a 

toujours un gros sac plein à craquer : est-ce qu'elle y capture des enfants ? Un jour de marché, un petit garçon 

fait la connaissance de la grande dame. Dans son panier, il y a des oranges et sa voix est aussi douce que des 

dragées... 

A partir de 6 ans 

Mots clés : amitié intergénérationnelle, peur des autres, vieillesse 

 

Le secret – Éric Battut 

Oh ! La belle pomme dorée ! Ce sera mon secret… Une petite souris trouve par terre une belle pomme, alors vite, 

elle la cache, pour en faire son secret. Et à chaque animal qui lui demande ce qu’elle a caché, elle répond qu’elle 

ne lui dira jamais… Forcément, c’est un secret ! Pourtant, petit à petit, là, dans son dos mais sous les yeux réjouis 

des lecteurs complices, une pousse sort de terre… et devient arbuste, puis arbre… jusqu’à se couvrir de belles 

pommes rouges et dorées… Oh, son secret ! Et s’il était encore meilleur, partagé ?  

A partir de 2 ans 

Mots clés : secret, arbre 

 

Grand-père est un fantôme – Kim Fupz Aakeson & Eva Eriksson 

Il était une fois un petit garçon qui s'appelait, Esben et qui avait un grand-père qu'il appelait "Grand-père". Puis 

un jour, son grand-père disparut. Il avait eu ce qu'on appelle une crise cardiaque. C'était très triste. La maman 

d'Esben lui dit : " Grand-père est là-haut : il est monté au ciel. Il est devenu un ange ". Et le papa d'Esben lui dit : 

" Grand-père va être mis en terre. Il se transformera lui aussi en terre, et il disparaîtra. " Mais rien de tout cela 

n'est arrivé ! La nuit suivante, en effet, Grand-père était de retour. Assis sur le rebord de la commode d'Esben, 

il ouvrait de grands yeux sur l'obscurité... 

A partir de 7 ans 

Mots clés : mort, deuil, fantômes, relation grand-père/petit fils 

 

Le masque géant – S. Corinna Bille 

Pendant le carnaval du Lötschental dans le Haut-Valais, des hommes sauvages surgissent dans les rues des 

villages. Ils ont des masques en bois, des chevelures en queues de renard et sont revêtus de peaux de chèvres 

ou de moutons ceintes d'un collier de vache avec sa cloche qu'ils agitent bruyamment. Il s'agit d'une très 
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ancienne coutume toujours en vigueur. Or voici que, cette année-là, dans un village, un masque géant est sorti 

de la forêt. Est-ce un revenant ou un démon ? Deux enfants veulent en avoir le cœur net... 

A partir de 7 ans 

Mots clés : monstre, peur, vérité, traditions  

 

La nuit – Betty Bone 

Qu'est-ce qui se passe La nuit dehors ? Ali décide de le savoir et va se promener. Il se demande quels sont les 

bruits qu'il entend, et bien sûr il ne voit rien. Mais nous lecteurs on voit de quoi il parle et c'est ça qui est 

intéressant dans cet ouvrage. Tout en noir et blanc, l'auteure joue sur les contrastes pour nous faire deviner les 

animaux cachés un peu partout. 

A partir de 3 ans 

Mots clés : nuit, bruit 

 

999 têtards – Ken Kimura et Yasunari Murakami 

Un jour, dans une petite mare, 999 têtards voient le jour. Ils sont minuscules mais déjà plein d'énergie. Les 

parents, heureux, les encouragent à devenir grands et forts ! Et les têtards grandissent, grandissent, grandissent 

jusqu'à devenir 999 petites grenouilles. La mare est bien trop petite maintenant. La décision est donc prise de 

déménager. Alors, à la queue leuleu, Papa Grenouille, Maman Grenouille et leurs 999 enfants partent à la 

recherche d'une nouvelle maison... 

A partir de 3 ans 

Mots clés : famille, grenouille, entraide, vie 

 

Une petite sœur particulière – Claude Helft 
Nelly, la nouvelle petite sœur d'Alexis, est atteinte de trisomie 21. Maud et Paul, les parents vont devoir 

apprendre à vivre avec ce handicap et surtout à faire accepter à Alexis sa petite sœur. En fin d'ouvrage, une page 

d'explications sur la trisomie.  

 

A partir de 8 ans 

Mots clés : handicap, trisomie 21, famille 

 

Magasin zinzin, pour fêtes et anniversaires : aux merveilles d’Alys – Frédéric Clément 

" Savez-vous, Mademoiselle, que j'ai dans mon Magasin Zinzin, l'écharde qui jadis, piqua le doigt de la Belle au 

Bois dormant. J'ai aussi l'authentique petit pois de la Princesse au petit pois et bien d'autres merveilles encore... 

Entrez, entrez... laissez-vous tenter. "Un catalogue " zinzin " d'objets improbables et rêvés, reliques dérobées aux 

songes et aux contes. Les mots s'accumulent dans une typographie fantaisiste et se mêlent aux images en un 

joyeux bric-à-brac de dessins, d'aquarelles, de photos anciennes, de collages. Pour le plaisir d'une lecture qui 

vagabonde au rythme loufoque de l'inventaire. 

A partir de 8 ans 

Mots clés : décalé, inventaire, objets, contes 

 

Le fils des géants – Gaël Aymon et Lucie Rioland 

Un roi et une reine venaient d’avoir un garçon si petit qu’ils ne voulurent pas le garder. Ils le mirent dans un dé 

à coudre d’or qu’ils déposèrent dans la rivière. Le dé s’échoua près d’une grotte habitée par deux géants qui 

recueillirent l’enfant et lui donnèrent leur force pour qu’il grandisse, leurs mots pour qu’il n’ait plus peur et leur 

http://www.babelio.com/livres/Bone-La-nuit/238899
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amour pour qu’il soit heureux. Des années plus tard, le roi et la reine, surpris par un orage, s’abritèrent chez les 

géants et reconnurent leur fils grâce au dé d’or qu’il portait au cou.  

A partir de 6 ans 

Mots clés : adoption, relation parents-enfants, géants, homoparentalité 
 

Juliette s’inquiète – Kevin Henkes 

Juliette s'inquiète tout le temps. Pour des choses graves, pas graves, ou qui pourraient l'être : la fissure dans le 

mur du salon, sa poupée, ses amis... Et, avec la rentrée des classes qui approche, Juliette n'a jamais été aussi 

inquiète de sa vie. Un véritable remède contre l'inquiétude, pour dédramatiser toutes les petites angoisses. 

Dès 3 ans 

Mots clés : stress, rentrée, inquiétude 

 

 

Six hommes – David McKee 

Il était une fois six hommes qui cherchaient un endroit sur Terre où travailler et vivre en paix... mais c'est la 

guerre qu'ils finirent par trouver! David McKee aborde ici un thème grave, la guerre, et d'un trait sobre, il en 

souligne l'absurdité avec une rare efficacité. 

Dès 6 ans 

Mots clés : guerre, pouvoir, réflexion 

 

Mon grand ami – Eric Battut 

Monsieur Tim est un grand timide. Mais lorsqu'il croise un jour le chemin du discret Monsieur Puce, c'est comme 

une révélation: ni zozotements ni bégaiements, ni gêne ou hésitation, ces deux-là sont faits pour être ensemble! 

Une jolie fable sur la timidité et le courage, la confiance en soi que procure l'amitié. 

Dès 3 ans 

Mots clés : amitié, timidité 

 

Quand mon chat était petit – Gilles Bachelet 

Quoi de plus touchant qu'une portée de chatons agitant leur petite trompe à la recherche du lait maternel ? 

Si ce spectacle vous fait fondre, découvrez comment l'un d'entre eux, devint, vaille que vaille, mon chat le plus 

gentil, le plus gros, et le plus bête du monde. 

Dès 5 ans 

Mots clés : humour ; animaux 
 

Les enfants de la lune et du soleil – François David et Henri Galeron 

Une famille de couleur noire et un petit garçon comme un ours blanc qui aime le chocolat noir. Une famille de 

couleur blanche et une petite fille comme une panthère qui a trop bu de lait. François David installe d'emblée, 

par son texte en haut de page, des phrases courtes et concises, entre poésie et comptine sur la différence entre 

couleurs de peaux. 

Dès 5 ans 

Mots clés : couleur de peau, différence 
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Henry et la liberté, une histoire vraie – Ellen Levine et Kadir Nelson 

Henry Brown ne savait pas très bien quel âge il avait. Henry était un esclave. Et les esclaves n'avaient pas le droit 

de connaître la date de leur anniversaire. Henry rêve d'un monde où la vie lui appartient. Mais lorsque sa famille 

est vendue, il risque tout pour ce qu'il sait être juste. Avec la force et la conviction des plus grands héros, Henry 

entreprend un voyage épuisant dans une caisse en bois - et s'expédie lui-même vers la liberté ! Dans cette histoire 

vraie et prenante, Ellen Levine raconte les extraordinaires péripéties d'Henry " Box " Brown avec grâce et 

émotion. 

Dès 9 ans 

Mots clés : esclavage, histoire vraie 
 

Muette – Anne Cortey et Alexandra Pichard 

Une petite fille refuse de parler. Ses mots ne peuvent exister dans tout le bruit autour d'elle. Mais un jour vient 

un garçon qui lui ressemble...  

Dès 6 ans 

Mots clés : mutisme, timidité, différence 

 

La baguette magique de Pélagie – Valerie Thomas et Korky Paul 

Le gala des sorcières approche à grands pas et Pélagie tient à se faire belle. Malheureusement, dans sa hâte, elle 

a passé sa baguette magique à la machine à laver, avec sa robe de soirée ! Erreur fatale ! La baguette est 

maintenant toute détraquée...Pélagie réussira-t-elle à la réparer avant le gala ? 

A partir de 7 ans 

Mots clés : sorcière, humour, magie 

 

La jeune fille muette – Marie Eve Thiry et Karine Le Pabic 
 
Quelque part au Tibet, vivaient autrefois trois amis. Un jour, ils entendirent parler d'une jeune fille appelée Dikyi 

Dolma. On disait qu'elle avait la beauté d'une déesse. On disait aussi que bien des hommes s'intéressaient à elle 

mais qu'elle ne s'intéressait à aucun d'eux… 

A partir de 7 ans 

Mots clés : conte, Tibet, valeurs, amour, réincarnation 
 

Sors de mon bois ! – Alberto Benevelli et Loretta Serofilli 

Le faisan au plumage doré survolait un bouquet d'arbres. "Ce bois est un vrai paradis, se dit-il. Je vais m'y installer 

et construire mon nid. Ici, je serai chez moi !". Mais les autres animaux ne l'entendaient pas de cette oreille... 

A partir de 6 ans 

Mots clés : nature, partage, entraide 

 

Edith en effets – Franck Prévot et Stéphane Girel  

Impatiente et soucieuse de voiler la laideur dont la nature l'a affligée, la jeune chenille Edith se met en quête 

d'un costume. Impressionnée mais déçue par le félin, l'oiseau et le reptile, elle trouve finalement la toilette qui 

lui convient et, légère enfin, découvre qu'il faut parfois du temps pour trouver les effets de ses rêves... 
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A partir de 6 ans 

Mots clés : nature, cycle de la vie, changements, différences 
 

L’oiseau arlequin – Pascale Maret et Delphine Jacquot 

Le lion et le dragon-serpent se sont répartis le pouvoir. L’un règne sur la mer, l’autre sur la terre. Mais le jour où, 

assommé par la chaleur, le lion décide d’aller se rafraîchir au bord de l’eau, le dragon-serpent le met au défi dans 

un combat à mort pour avoir violé son territoire. Alors qu’il ne reste plus que sept jours au lion pour dire adieu à 

ses amis et fidèles sujets, le lièvre doré imagine un plan pour sauver leur roi, dont le gigantesque et timide oiseau 

Arlequin sera le héros : effrayer le dragon-serpent en faisant mine d’invoquer la seule bête qui puisse le faire 

fuir, le terrifiant Oiseau Galone… 

A partir de 6 ans 

Mots clés : animaux, pouvoir, solidarité, conte.  
 

Grand père devenu ours – Alex Cousseau et Nathalie Choux 

Une fillette imagine que son grand-père est encore vivant. En fait, il serait devenu un ours, il hibernerait en 

attendant le printemps. La petite fille attend avec lui, puis ils partent ensemble le chercher, ce printemps qui 

tarde à venir. Ils rencontrent une taupe, s'enfoncent sous la terre... Le grand-père s'y trouve bien, avale une 

graine et s'endort, tandis que la fillette rentre à la maison, le cœur apaisé. Son grand-père est bien vivant. Au 

printemps, il sera devenu un arbre.  

A partir de 5 ans 

Mots clés : deuil, relation grand père/petite fille, saisons.  
 

Nsoko l’orphelin – Dominique Mwankumi et Colette Hellings 

Nsoko, l'éléphanteau, est auprès de sa mère, quand des chasseurs d'ivoire la tuent. Affolé, Nsoko s'enfuit et se 

cache. Au bout de quelques jours, Mbila le découvre et le conduit à l'hôpital des éléphants. L'animal et le garçon 

deviennent les plus grands amis... pour la vie !  

Dès 5 ans 

Mots clés : deuil, Afrique, éléphants, amitié, solidarité 
 

La fille du roi des mers – Gennadij Spirin 

Sadko est un musicien apprécié. Il aime par-dessus tout sa ville Novgorod et se plaît à jouer au bord du grand 

fleuve Volkhov. Quand soudain le Roi des mers apparaît et lui propose de venir jouer dans son palais. Il lui donne 

un poisson d'or pour l’appâter. Le jeune homme se rend donc dans le somptueux palais et rencontre les filles du 

roi, toutes magnifiques. L'une d'elle lui plaît et le roi décide de les marier. Mais reverra-t-il sa ville s'il franchit le 

pas ? Doit-il écouter les conseils qu'on lui donne ?  

Dès 8 ans 

Mots clés : conte, Russie, mer 

 

C’est une histoire d’amour – Thierry Lenain et Irène Schoch 

Un papa raconte à son enfant l'amour qu'il a éprouvé pour sa maman jusqu'à qu'ils se séparent et qu'ils 

continuent tous les deux à l'aimer chacun de leur côté. Le livre parle surtout d'amour, de comment l'enfant est 

né de cet amour. Très poétique il vise à rassurer l'enfant même si les parents sont séparés.  

Dès 4 ans 
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Mots clés : amour, séparation, relation parent/enfant 

 

Ma maman Ourse est partie – René Gouichoux et Olivier Tallec 

Un petit ours a perdu sa maman. Elle n'est pas allée se promener, non... Elle est partie pour toujours. Alors il se 

blottit contre Papa Ours et celui-ci va le protéger et l'aider à avancer contre tous les dangers. En se rappelant 

bien sûr que Maman est toujours là, dans notre cœur.  

Dès 4 ans 

Mots clés : deuil, famille 

 

Une histoire sombre, très sombre – Ruth Brown 

Dans ce pays, il y a un bois sombre, très sombre. Dans cette histoire, il y a un chat noir, très noir. Et à ce mystère, 

il y a une fin drôle, très drôle... Un des plus grands classiques du genre. Pour avoir très très très peur... 

Dès 4 ans 

Mots clés : peur 

 

La grande journée du petit Lin Yi – Brenda Williams et Benjamin Lacombe 

Ce soir, c'est la fête de la lune. Dans toutes les maisons, on se prépare pour l'événement. Lin Yi, lui, est chargé 

de faire le marché. Gâteaux de lune, riz, caramboles, ignames... il ne doit rien oublier et tout rapporter. Même 

s'il rêve avant tout de s'acheter un lampion rouge en forme de lapin... 

Dès 5 ans 

Mots clés : valeur de l’argent, Chine, famille 

 

L’histoire en vert de mon grand-père – Lane Smith 

Un petit garçon raconte à travers un jardin luxuriant et très bien taillé, l'histoire de son grand-père. L'histoire est 

touchante et parle de la guerre, de la vieillesse, du temps qui passe inexorablement...  

Dès 4 ans 

Mots clés : souvenirs, mémoire, grand-père, famille 

 

 

Où est mon chapeau ? – Masanobu Sato 

Un drôle de petit animal a besoin de toi, lecteur, pour retrouver son chapeau qu'il aime tant. 
 
Dès 3 ans 
Mots clés : jeu, chapeau, visuel 
 

L’abécédaire de la colère – Emmanuelle Houdart 

De " Abdomen ", lieu où naît la colère à " Zygomatiques ", muscles du rire à actionner pour en sortir, voici un 

abécédaire qui explore tous les mots de la colère. Un livre pour ceux et celles, petits ou grands, qui ont connu la 

colère au moins une fois dans leur vie... 

Dès 6 ans 

Mots clés : colère, apprentissage, humour 
 

Le génie du pousse-pousse – Jean Côme Noguès et Anne Romby 
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Chen avait pour seule richesse un pousse-pousse en rotin, qui lui permettait de gagner de quoi s'acheter un bol 

de riz. Il était heureux. Le soir, il allait bavarder avec son ami Wang, le pêcheur au Cormoran. Un jour, en 

retournant à sa cabane, il eut envie de cueillir un rameau de jasmin. C'est souvent ainsi que commencent 

les aventures, par une idée inattendue, un petit rien qui vous entraîne au loin...  

Dès 8 ans 

Mots clés : aventure, Chine, argent 

 

Ze vais te manzer – Jean Marc Derouen et Laure du Fay 

L'histoire d'un loup qui zozotte. Affamé, il attend dans la forêt lorsqu'un lapin arrive. Impressionné par son défaut 

de prononciation, ce dernier lui ouvre la gueule et y découvre un énorme cheveu sur la langue. Il décide alors de 

partir chercher une pince pour le lui enlever. 

Dès 3 ans 

Mots clés : zozotement, humour, aventures 
 

Le loup, mon œil ! – Susan Meddaugh 

Cette petite n'est pas allée à l'école. Elle a pris le mauvais car et est descendue loin de sa maison. Elle a pris un 

raccourci à travers les bois où elle a été attrapée par un loup. Il l'a emmené dans sa cave sombre pour la mettre 

dans la soupe. Elle a réussi à se sauver uniquement à l'aide de la terrible puissance de l'Œil-de-cochon. Et c'est 

toute la vérité - si vous y croyez. 

Dès 6 ans 

Mots clés : humour, péripéties, loup 
 

Les loups – Emily Gravett 

C’est l’histoire d’un lapin qui emprunte un ouvrage à la bibliothèque de son quartier, et qui découvre 

l’extraordinaire, l’incroyable pouvoir qu’ont certains livres sur leur lecteur, parfois… 

Dès 3 ans 

Mots clés : loups, lapins, peur 

 

 

Cerise Griotte – Benjamin Lacombe 
 

Cerise adore les romans, le chocolat et le gorgonzola, et déteste les griottes. Lorsqu'à la fourrière où travaille son 

père on recueille une petite chienne sharpei, Cerise la surnomme Griotte et elles deviennent inséparables. Au 

bout d'un mois, délai légal, le bel Antonio, dont Cerise est secrètement amoureuse, vient chercher Griotte et 

promet de partager avec elle son amitié. 
Dès 6 ans 

Mots clés : amitié, animaux de compagnie, différence 

 

Flon Flon et Musette – Elzbieta 

Flon-Flon aime Musette et Musette aime Flon-flon. Une belle histoire d'amour qui va être gâchée par l'arrivée 

de la guerre. Elle va les séparer pendant un long moment et emporter le père de Flon-Flon très loin. Les deux 

petits lapins ne comprennent pas pourquoi ils sont séparés. Ils n'ont rien de différent et surtout, ils s'aiment.  

Dès 6 ans 

Mots clés : amour, guerre 
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La petite oie qui ne voulait pas marcher au pas – Jean François Dumont 

Il y a une nouvelle venue, à la ferme du bout du pré Zita, la petite oie. Mais oh, scandale ! Zita ne veut pas se 

joindre au reste du troupeau pour descendre en cadence et en rang vers la mare. Pour Igor, le chef des oies, c'en 

est trop ! Il faut exclure Zita du clan... 

Dès 3 ans 

Mots clés : différence, animaux 

 

La gardienne des océans – Cathy Delanssay  

La légende raconte que dans les profondeurs, vit la déesse de la mer. Elle enfante les créatures marines, les aime 

et les protège depuis l'aube des temps. Respectée jadis, elle disparaît de la mémoire des hommes mais son 

souvenir sommeille encore. Elle s'appelle Elinéa, la gardienne des océans. 

Dès 6 ans 

Mots clés : écologie, mers & océans, déesse, conte 

 

Pirateries – Frédéric Maupomé et Stéphane Sénégas 

Un petit garçon est envoyé en colonie de vacances. Drôle de colonie... L'animateur est Barbe Noire, vraiment 

bizarre ce type. Il parle avec un drôle de vocabulaire (Moussaillons ?!) et veut transformer tous les petits en 

pirates! Attention, un sacré séjour les attend... 

Dès 6 ans 

Mots clés : pirates, humour 

 

 

La montagne aux trois questions – Béatrice Tanaka et Chen Hang Hong 

 
Il était une fois, un jeune homme très malheureux. Rien qu'en le regardant, on comprenait pourquoi : il était laid. 

Afin de connaître la raison de sa disgrâce, il part à la recherche de la Montagne où le Ciel rencontre la Terre. Là-

bas, trois génies répondent à trois questions 
Dès 7 ans 

Mots clés : contes, sagesse, quête, différence 

 

Groumf le grognon – Leigh Sauerwein et François Place 

"AAARRROOOOOAAAARRRRR !!!" 

Groumf sort de son trou, furieux, sale, ébouriffé, grognon. Les animaux de la foret savent alors que le printemps 

est arrivé. Chacun s'efforce d'être aimable avec Groumf, mais celui-ci ne s'en soucie guère. Il se pose des 

questions trop importantes. Qui est-il ? D'où vient-il ?  

Dès 5 ans 

Mots clés : quête de l’identité, différence, animaux 

 

Au creux de la noisette – Muriel Mingau et Carmen Segovia 

Quand la mort s'approche de la maison pour emporter sa mère, Paul réussit à l'attraper et à l'enfermer dans une 

noisette ! Aussitôt sa maman guérit. Les jours vont de nouveau s'écouler paisibles et heureux. Mais voilà que le 

boucher ne peut plus abattre de bêtes. Les pêcheurs ne parviennent plus à prendre un seul poisson. Même les 

œufs ne se laissent plus casser ! La mort est empêchée. La mort est abolie. Et si la mort n'existe plus, c'est la vie 

qui devient impossible. 
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Dès 7 ans 

Mots clés : mort, philosophie 
 

Rafara, un conte populaire africain – Anne Catherine de Boel 

On raconte que la petite Rafara vivait avec sa famille dans son village d'Afrique. On raconte qu'un jour, ses deux 

soeurs l'ont abandonnée pendant la cueillette des morelles dans les bois. On raconte aussi que Rafara vécut alors 

une histoire extraordinaire, qu'elle fut capturée par un monstre et que seule la magie l'aida à s'échapper. On 

raconte de très belles choses encore dans les petits villages d'Afrique... 

Dès 5 ans 

Mots clés : contes, monstres 

 

Le déjeuner de la petite ogresse – Anaïs Vaugelade 

Une ogresse, ça mange des enfants, ça tout le monde le sait. Notre petite ogresse à nous rencontre un jour un 

problème : le petit garçon qu'elle a capturé pour son déjeuner n'a pas du tout peur d'elle, il sort de sa cage pour 

passer un peu la serpillière ou ranger des casseroles. Bref, la petite ogresse se rend compte qu'elle n'a plus 

vraiment envie de le manger. Et ça, quand on est une ogresse de sept ans, c'est très difficile à accepter...  

Dès 5 ans 

Mots clés : ogresse, humour, amour 
 

L’autre – Zaza Pinson et Geoffroy de Pennart 

La jalousie, nous connaissons tous. Même les chiens lorsqu'un nouveau venu surgit dans leur vie... 

Dès 5 ans 

Mots clés : chiens, jalousie, famille 

 

Max et les Maximonstres – Maurice Sendak 

Max est un petit garçon pas très sage. Sa mère le prive de dîner et l'envoie dans sa chambre qui se transforme 

en une gigantesque forêt tropicale. La mer cogne à sa fenêtre. Et Max embarque vers le pays des 

"Maximonstres". Les "Maximonstres" sont terrifiants pour tout le monde, sauf pour Max, qui devient leur roi. 

Les formidables illustrations de ce livre en ont fait un classique de la littérature jeunesse. Les enfants laissent leur 

imagination vagabonder avec Max dans ce pays où ils peuvent vivre de grandes aventures et dompter les 

monstres les plus effrayants. 

Dès 5 ans 

Mots clés : monstres, rêves 

 

Le dernier voyage de Félicien – Pierre Touron 

 

Sylvestre rencontre son grand-père Félicien, capitaine au long cours perdu dans la forêt à la suite d'une tempête. 

Le jeune garçon l'aidera à retrouver le chemin de la mer, pour un dernier voyage… Abordant le thème de la mort, 

«Le Dernier Voyage de Félicien» est réalisé entièrement au pastel et par le biais du rêve, il montre que les 

personnes que l'on aime restent toujours dans notre cœur. 

 

Dès 4 ans 

Mots clés : deuil, grand-père 

 

Ma culotte – Alan Mets 
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Où il est question d'un loup amoureux, d'une belle culotte rouge, d'un gigot sur pattes qu'on enferme à clé avec 

du thym pour lui donner bon goût, d'un rendez-vous galant et d'un imprévu. 

Dès 3 ans 

Mots clés : humour 
 

Noulouk -  Agnès Bertron Martin et Gwen Keraval 

Noulouk pense souvent à Anouk, qui vit de l'autre côté de la banquise. Alors, lorsqu'il peut enfin conduire seul le 

traineau aux douze chiens, le petit esquimau part la retrouver. Mais Noulouk le bien-aimé va devoir affronter en 

chemin la Sorcière Glacée, le Morse Géant et le Dragon Qui Souffle le Froid. Où trouvera-t-il la force de surmonter 

ces dangers ? 

Dès 7 ans 

Mots clés : banquise, amour, contes, aventure 

 

 

Homme de couleur – Jérôme Ruillier 

Un conte-poème tout en humour et en tendresse, transmis de génération en génération par la tradition orale 

africaine. Il sensibilise à la différence et bouscule les idées reçues. 

Dès 3 ans 

Mots clés : racisme, couleur de peau 
 

Soleil noir – Fred Bernard et François Roca 

"Ma chérie, le meilleur ami de Don Ignacio n'était pas un homme mais un cheval. Il l'appelait son Soleil Noir, 

c'était un étalon majestueux et c'est avec lui qu'il est parti aux Amériques..." J'aime quand ma grand-mère me 

raconte sa jeunesse, sa rencontre avec Don Ignacio, leur vie extraordinaire. Même si cette histoire me fait un 

peu peur. 

Dès 7 ans 

Mots clés : conquête espagnole, guerre, amour, aztèques 
 

Léonardo le monstre épouvantable – Mo Willems 

Léonardo est un monstre épouvantable. Personne n'a peur de lui. Il fait pourtant tout ce qu'il peut pour être 

effroyable. Jusqu'au jour où il comprend que ce n'est peut-être pas le seul moyen de se faire des copains ! 

Dès 3 ans 

Mots clés : humour, monstres, amitié 

 

Le dictionnaire des rêves du docteur merveille – Javier Saez Castan 

Sais-tu que nous passons un tiers de notre vie à dormir ? Et deux heures par nuit à rêver ? Les rêves valaient bien 

un dictionnaire ! Le Docteur Merveille te livre ici tous ses secrets: de quoi décrypter tes rêves les plus fous, et 

même en fabriquer ! Et si tu es du genre à les oublier, tu n'as rien à craindre, car les rêves, eux, ne t'oublient pas 

! 

Dès 5 ans 

Mots clés : humour, rêves, imaginaire 
 

La chèvre biscornue – Christine Kiffer et Ronan Badel 
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Quand Lapin arrive à l'entrée de son terrier, un bruit bizarre le fait sursauter. Dedans, y'a quelque chose qui 

bouge, quelque chose avec deux yeux rouges... 

Dès 4 ans 

Mots clés : humour, amitié, entraide, peur 

 

Sauvage – Jennifer Dalrymple 

Il était une fois un homme qui avait deux fils, un château et une forêt. Le premier fils était sérieux et bien élevé. 

L'autre aimait courir à travers bois, on l'appelait Sauvage. A la mort du père, le premier hérité du château. 

Sauvage hérita de la forêt. Chacun recevait ce qu'il aimait. Mais la guerre survint, et alors le plus sage des deux 

ne fut pas celui qu'on croit... 

Dès 5 ans  

Mots clés : nature, pauvreté, humilité, guerre 
 

Matriochka – Sandra Nelson et Sébastien Pelon 

Au cœur de la forêt russe, vit une famille de modestes moujiks, Ivan, Natacha, et leurs cinq adorables filles, 

Katérina, Anna, Marina, Tatiana et Véra. Toutes les cinq sont inséparables et se ressemblent tant que seule leur 

taille les différencie. Hélas ! La misère vient à frapper le foyer. Les parents doivent envoyer Katérina travailler 

pour la terrible ogresse Baba Yaga. Mais pas question pour les fillettes d'abandonner leur sœur aînée. Au mépris 

du danger, elles décident de l'accompagner. Et si toutes les cinq réunies avaient le pouvoir de vaincre les 

maléfices de la sorcière ? 

Dès 4 ans  

Mots clés : Russie, contes, sorcières, famille 
 

Le prince de Venise – Jean-Côme Noguès et Abbe Romby 

À Venise, un prince fortuné, beau, courtisé, est l'objet de toutes les admirations. Son palais est le lieu de bals 

grandioses et il possède tout ce dont un homme peut rêver. Mais un doute le ronge, inlassablement : sera-t-il un 

jour détrôné par un rival plus fastueux, plus riche, plus élégant ? Comment rester l'unique référence aux yeux de 

beau monde, l'unique prince de Venise ?  

Dès 8 ans 

Mots clés : Venise, contes, vanité 

 

L’écureuil et la lune – Sebastian Meschenmoser 

Un beau matin, un écureuil se réveille en sursaut : la lune, si grosse, si ronde, et si jaune se trouve devant sa 

porte. Qui a bien pu la mettre là ? Et si c'était un voleur ? Et si on l'accusait, lui, de l'avoir dérobée ? Et si on le 

mettait en prison ? Que faire maintenant ? Un peu de force et d'astuce, beaucoup d'aide et de volonté 

permettront peut-être de réparer les choses. 

Dès 6 ans 

Mots clés : animaux, lune, humour 
 

Nian le terrible – Guillaume Olive et He Zhihong 

Dans les temps très anciens vivait au fond des mers de Chine un monstre terrifiant : Nian. 

Tous les ans, la dernière nuit de la douzième lune, il surgissait des flots et anéantissait tout sur son passage, les 
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hommes comme les bêtes. Un jour, alors que les habitants s'apprêtaient à quitter leur village pour se cacher dans 

les montagnes, un vieil homme à barbe blanche prit la parole : "Cessons de fuir, protégeons nos terres, et 

combattons ce monstre sanguinaire !". Chacun alors de donner son idée : Nian, comme tous les animaux, doit 

craindre le bruit et le feu. Et il n'aime pas la couleur rouge ! C'est ainsi que chaque année, à la veille du Nouvel 

an, on accroche des banderoles rouges aux portes et fenêtres de toutes les maisons, et l'on fait éclater des 

pétards, dans l'espoir de passer une belle et heureuse année ! 

Dès 6 ans  

Mots clés : monstre, Chine, légendes, tradition 
 

 


