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1 seconde, 1 minute, 1 siècle
Auteur(s) :
Grive, Catherine. (1959-....). Auteur
Kerba, Muriel. . Auteur

•
•

Résumé : Un album sur la notion du temps pour voir le quotidien autrement. Une
minute correspond ainsi au temps pour les machines de la poste de trier cinq cents
lettres, trois minutes à celui de cuire un oeuf à la coque, et 30 minutes suffisent pour
cuire un gâteau au chocolat.
Editeur : Gallimard jeunesse
Année de publication : 2009
Langue : français
Description : 1 vol. (non paginé [32 ] p.);

Les lions ne mangent pas de croquettes
Auteur(s) :
Bouchard, André. (1958-....). Auteur

•

Résumé : C'est bien pratique d'avoir un lion pour animal de compagnie, il ne mange
pas de croquettes et se nourrit de ce qu'il trouve dans la rue. En revanche, ce qui est
ennuyeux, c'est de voir disparaître tous ses amis lors des parties de cache-cache avec
lui.
Editeur : Seuil jeunesse
Année de publication : 2012
Langue : français
Public : A partir de 5 ans
Description : 1 vol. (non paginé [30] p.);

Lulu et ses lunettes
Auteur(s) :
Ismail, Yasmeen. . Auteur
Cantin, Virginie. . Traducteur

•
•

Résumé : Lulu a de nouvelles lunettes, énormes, rondes et rouges, et il les déteste. La
journée s'annonce mal à l'école, mais finalement, il a de belles surprises. Grâce à ses
lunettes, il gagne une jolie étoile dorée et se fait une nouvelle copine. ©Electre 2015
Editeur : Milan
Année de publication : 2015
Langue : français
Description : 1 vol. (non paginé [26] p.);

Disparais !
Auteur(s) :
Escoffier, Michaël. (1970-....). Auteur
Maudet, Matthieu. . Auteur
Résumé : Charlotte est nostalgique de la planète d'où elle vient car, là-bas, elle
pouvait faire tout ce qu'elle voulait. Enervée contre ses parents terrestres, qui passent
leur temps à lui donner des ordres, elle décide de se débarrasser d'eux grâce à une
baguette magique. ©Electre 2017
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Editeur : l'École des loisirs
Année de publication : 2017
Langue : français
Description : 1 vol. (non paginé [32] p.);

Alya et les trois chats
Auteur(s) :
Hachimi Alaoui, Amina. . Auteur
Fidawi, May?. . Illustrateur

•
•

Résumé : Minouche, Pacha et Amir, trois petits chats, observent le ventre de Myriam
qui grossit de jour en jour. Ils se posent plein de questions sur ce que l'arrivée de bébé
Alya risque de changer dans leur vie. Inquiets et jaloux du nouveau venu, ils font tout
pour attirer l'attention des parents. ©Electre 2018
Année de publication : 2017
Langue : français
Public : JAg0699
Description : 1 vol. (32 p.);

Les aventures d'un doudou à travers le monde
Auteur(s) :
Major, Lenia. Auteur du texte
Shorrock, Claire. Illustrateur

•
•

Résumé : Caramel est un petit doudou qui entame un périple à travers le monde.
Depuis les pinèdes du sud de la France jusqu'à la savane africaine en passant par les
jardins de Nagasaki, le petit ourson va de surprise en surprise. Ses aventures se
terminent dans les bras d'une petite fille. ©Electre 2018
Sujet(s) :
Doudou -- album

•

Année de publication : 2017
Langue : français
Description : 1 vol. (32 p.);

Super cagoule
Auteur(s) :
Louchard, Antonin. (1954-....). Auteur
Résumé : Un petit canard est obligé de mettre une cagoule rouge pour avoir bien
chaud, mais elle gratte. Sur son chemin, il rencontre un loup. Pour lui échapper, il lui
fait croire que sa cagoule a des pouvoirs. ©Electre 2018
Editeur : Seuil jeunesse
Année de publication : 2016
Langue : français
Public : JAg0399
Description : 1 vol. (non paginé [40] p.);
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La souris qui voulait faire une omelette
Auteur(s) :
Cali, Davide. (1972-....). Auteur
Dek, Maria. (1989-....). Auteur
Strady, Sophie. (1966-....). Traducteur

•
•
•

Résumé : Une souris se rend chez son voisin le merle pour lui emprunter un oeuf et
cuisiner une omelette. Celui-ci n'en n'a pas mais lui propose de la farine pour faire un
gâteau. Ils se rendent ensemble chez les différents animaux pour trouver tous les
ingrédients dont ils ont besoin et pour partager la pâtisserie. ©Electre 2018
Année de publication : 2017
Langue : français
Description : 1 vol. (non paginé [37] p.);

Tout rond
Auteur(s) :
Sidman, Joyce. (1956-....). Auteur
Yoo, Taeeun. . Illustrateur
Seelow, Alice. . Traducteur

•
•
•

Résumé : Un album évoquant avec poésie la circularité à travers les éléments ronds
naturels ou du quotidien, mais aussi les forces millénaires agissant sur l'univers.
©Electre 2018
Année de publication : 2018
Langue : français
Description : 1 vol. (non paginé [30] p.);

La maman des têtards
Auteur(s) :
Lacombe, Nicolas. (1977-....). Auteur
Laborde, Chloé. (1983-....). Antécédent bibliographique

•
•

Résumé : Les têtards partent à la recherche de leur maman, sans bien savoir à quoi
elle ressemble. Leur quête les amène à croiser plusieurs espèces animales sur leur
chemin. Un album sur l'évolution des têtards, l'écosystème de l'étang et sur l'entraide.
©Electre 2018
Editeur : l'Élan vert
Année de publication : 2017
Collection : Les Petits m ; Les Petits m. Les Contes ; Les petits m . Les contes
Langue : français
Description : 1 vol. (non paginé [24] p.);

Clic et Cloc
Auteur(s) :
Billon-Spagnol, Estelle. (1977-....). Auteur
Résumé : Clic et Cloc sont les meilleurs amis du monde et ne se quittent jamais.
Jusqu'au jour où Cloc disparaît. Paniqué, Clic part à sa recherche. Sans son ami, il ne
se sent plus vraiment lui-même. Une histoire qui aborde l'amitié et la possessivité.
©Electre 2018
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Sujet(s) :
Amitié -- album

•

Année de publication : 2018
Langue : français
Description : 1 vol. (non paginé [32] p.);

Mon lion blanc
Auteur(s) :
Helmore, Jim. . Auteur
Jones, Richard. (1977-....). Illustrateur
Guibert, Françoise de. (1970-....). Traducteur

•
•
•

Résumé : Margot vient d'emménager avec sa maman dans une maison où tout est
blanc. Elle aimerait bien jouer mais elle est trop timide pour aller dehors. En explorant
son nouveau logement, elle découvre un magnifique lion blanc qui peut apparaître et
disparaître autant qu'il le veut. Ce gigantesque ami l'aide à s'ouvrir au monde et à ne
plus avoir peur de faire des rencontres. ©Electre 2018
Sujet(s) :
Déménagement -- album

•

Année de publication : 2017
Langue : français
Public : JAg0399
Description : 1 vol. (non paginé [30] p.);

Aspergus et moi
Auteur(s) :
Lévy, Didier. (1964-....). Auteur
Vaquez, Pierre. (1963-....). Auteur

•
•

Résumé : Le célèbre peintre Franz Aspergus a une trentaine d'assistants pour l'aider.
Un jeune rat prépare les noirs et dort dans l'atelier. Mais le maître n'a plus goût à
peindre. Le jeune rat lui propose de changer sa manière de peindre, en utilisant l'autre
main, en fermant les yeux ou avec un balai. Aidé par son assistant, Aspergus invente
l'art moderne. Prix Landerneau album jeunesse 2018. ©Electre 2018
Sujet(s) :
Art -- album

•

Editeur : Sarbacane
Année de publication : 2017
Collection : Collection dirigée par Emmanuelle Beulque ; Collection dirigée par
Emmanuelle Beulque
Langue : français
Public : JAg0699
Description : 1 vol. (non paginé [31] p.);

Tout petit
Auteur(s) :
Sellier, Marie. (1953-....). Auteur
Green, Ilya. (1976-....). Auteur
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Résumé : L'auteure aborde la beauté et le caractère précieux des premiers instants de
la vie à travers les yeux émerveillés d'un tout-petit. ©Electre 2018
Année de publication : 2018
Langue : français

Le Snurtch
Auteur(s) :
Ferrell, Sean. . Auteur
Santoso, Charles. . Illustrateur

•
•

Résumé : Le Snurtch mène la vie dure à Julie : il la suit partout en éructant, en disant
des gros mots et en enchaînant les bêtises. Elle est la seule à pouvoir le voir, aussi les
autres lui attribuent ces mauvais comportements. Mais, un jour, tout change. ©Electre
2018
Editeur : Alice jeunesse
Année de publication : 2017
Collection : Histoires comme ça (Bruxelles) ; Histoires comme ça
Langue : français
Description : 1 vol. (non paginé [36] p.);

Le magicien d'Oz
Auteur(s) :
Laporte, Michel. (1950-....). Auteur
Latyk, Olivier. (1976-....). Illustrateur
Baum, L. Frank. (1856-1919). Antécédent bibliographique
Résumé : Dorothée, propulsée dans un monde inconnu après une tornade, part à la
rencontre du grand magicien de la cité d'Emeraude, qui pourra l'aider à retrouver sa
tante Em, dans le Kansas. Au cours de son périple, elle rencontre un épouvantail, un
bûcheron et un lion poltron qui deviendront de précieux compagnons. Avec des
illustrations en papier découpé. ©Electre 2018
Editeur : Père Castor-Flammarion
Année de publication : 2016
Langue : français
Public : JAg0999
Description : 1 vol. (55 p.);
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