Albums enfants et tout petits récents
Le repaire / Emma Adbage.
Résumé : Les enfants ont déserté la cour de récréation pour jouer dans un trou situé derrière la
remise de l'école. Ce trou est devenu leur nouveau terrain de jeux dans lequel ils inventent des
histoires et imaginent toutes sortes de parcours. Les adultes, trouvant le lieu trop dangereux,
décident cependant d'intervenir.

L'avion / Charlotte Ameling.
Résumé : Embarque avec Tim et pilote l'avion à ses côtés au-dessus des nuages..

Chatouille-moi si tu l'oses : Un livre à toucher ! / Charlotte Ameling.
Résumé : Une araignée aux pattes velues, un loup-garou aux oreilles poilues, un sorcier plein de
verrues... Toutes ces créatures te donnent la trouille ? Une seule solution : fais-leur des chatouilles.

La crèche / Charlotte Ameling ; Paule Battault.
Résumé : Avec Idrissa passe une journée à la crèche et découvre ce qu'il y fait avec ses amis.

Le doudou / Charlotte Ameling ; Paule Battault.
Résumé : Passe une journée avec Apolline et Baba, son doudou, et suis-les dans leurs aventures..

Les animaux de la mer / Paule Battault.
C'est qui, le plus poli ? / Paule Battault ; Ronan Badel.
Résumé : Quand tu éternues :
G. Tu mets la main devant la bouche.
P. C'est douche de postillons pour tout le monde !
T. Tu fais un max de bruit.

Même pas sommeil ! / Thierry Bedouet. - (série : Nino Dino) .
Résumé : C'est l'heure d'aller se coucher, mais Nino Dino n'est pas décidé. Il n'a vraiment pas
sommeil ! Après une histoire, il veut encore boire un verre d'eau, puis aller faire pipi et dire bonne
nuit à la forêt des Mastodontes. Nino Dino cherche vraiment toutes les excuses pour ne pas aller au
lit.

Pas ma faute ! / Thierry Bedouet. - (série : Nino Dino) .
Résumé : Nino Dino fait n'importe quoi aujourd'hui ! Il se dispute avec ses amis, n'écoute pas ce
qu'on lui dit et enchaîne les bêtises. Mais est-ce sa faute ? Bien sûr que non.

Un éléphant qui se balançait / Ella Beiley.
Les puces et le renard / Laura Bellini.
Résumé : Celui qui se croit rusé peut toujours être dupé par plus malin que lui. Invité à observer le
quotidien d’un étang en forêt, le lecteur devient témoin clandestin de l’intimité de la nature,
spectateur d’une scène au ressort burlesque. Un album sans texte.

Prince de naissance attentif de nature / Jeanne Benameur.
Résumé : Le prince est un petit garçon qui porte une grande attention à tout, même à ne pas marcher
sur les fourmis. Mais il devient roi, et un roi se doit d'avoir un regard qui porte loin et haut. Un jour,
face à la mer, les vagues le conseilleront. Il redeviendra attentif.

Où tu lis, toi ? / Cécile Bergame ; Magali Dulain.
Résumé : Dans le rayon de soleil qui lèche le plancher. Sous l’escalier qui n’en finit pas de monter.
Dans le fauteuil qui a pris la forme de mon papa. Et toi, où tu lis, toi ?.

La grande famille / Galia Bernstein.
Résumé : Simon le petit chat pense être de la famille des félins, mais le lion, le puma, le tigre et le
guépard trouvent cette idée absolument farfelue : ils n'ont rien en commun ! Et s'ils se trompaient.

Cornebidouille / Pierre Bertrand ; Magali Bonniol.
Résumé : Chaque fois que Pierre refuse de manger sa soupe, toute la famille le menace de la
sorcière Cornebidouille. Or, quand elle finit par apparaître dans sa chambre, à minuit, Pierre ne se
démonte pas. Au contraire. Et quand elle prétend lui prendre son doudou, alors là, il se fâche. Et sa
vengeance est terrible.
Clic et Cloc / Estelle Billon-Spagnol.
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.

Grandir / Laëtitia Bourget.
Résumé : Un être vient au monde puis traverse l'existence comme une succession de
métamorphoses et de passages d'un état à un autre, d'une émotion à une autre.

Le livre des bruits / Soledad Bravi.
Résumé : Voici le livre des bruits, de presque tous les bruits. Pour bien se rappeler que la trompette
fait pouêt, que le pétard fait boum, que le loup fait oooouuuh et le hibou ouh ouh, que le rhume fait
atchoum et les épinards beurk.

C'est le chat ! / Davide Cali ; illustré par Magali Clavelet.
Résumé : Cette nuit, Jojo la souris a été tué. Pour ses amis, le coupable ne peut être que le chat
puisqu'il y a des traces de griffes sur le mur et qu'ils ont entendu un miaulement. Mais Mike, le
rongeur détective, sait se méfier des a priori et se poser les bonnes questions. Une histoire aux
multiples rebondissements qui invite à dépasser les préjugés..

George et son ombre / Davide Cali ; illustré par Serge Bloch.
Résumé : Au petit déjeuner, George rencontre un monsieur attablé dans la cuisine et qui lui
ressemble comme un frère. C'est son ombre qui, à partir de cet instant, le suit pas à pas et refuse de
retourner par terre, à sa place. D'abord agacé, George finit par s'habituer à cet étrange compagnon.
L'inconvénient est que l'ombre disparaît le soir venu, et que George se sent seul.

Le marchand de bonheur / Davide Cali.
Résumé : Monsieur Pigeon vend du bonheur en pot. Il en propose dans tous les formats, du paquet
de six au modèle décoré pour Noël. Ce jour-là, il visite un bois et tous les oiseaux lui en achètent
selon leurs moyens, sauf ceux qui pensent que le bonheur ne devrait pas se vendre. Lorsqu'il repart,
monsieur Souris ramasse un pot tombé de sa camionnette.

Big bang pop / Claire Cantais.
Résumé : Un album qui dresse un parallèle entre la naissance de l'enfant et celle de l'Univers,
soulignant le lien qui unit le destin d'un nouveau-né au monde entier..

Lis-moi une histoire ! / Bénédicte Carboneill.
Résumé : Un papa lit un livre à sa fille. D'ordinaire le loup les aurait croqués, mais là il ne peut perdre
une miette du récit. Voilà que le papa referme le livre. Qui racontera la fin de cette histoire ?.

Prout de mammouth, et autres peitis bruits d'animaux / Noé Carlain.
Résumé : Voici un joli recueil de maximes au ton faussement sérieux sur un thème qui l'est
beaucoup moins, délicieusement provocant et incongru, forcément détonant... mais jamais fumeux,
et sans la moindre trace de vulgarité.

Une souris verte / Denis Cauquetoux.
Résumé : Dans la ligne de Si le loup y était, cette nouvelle adaptation d'une comptine célèbre joue le
jeu de l'interactivité : matières à toucher, pages découpées, pop-up final.

Gâteau de Lune / Jianghong Chen.
Résumé : Une princesse vivant au ciel rêve de voir la Terre. Un jour, elle désobéit à son père, s'y
installe et donne naissance à un fils. Mais son père, furieux, la ramène de force, laissant derrière elle
son bébé.

La montagne / Carmen Chica.
Résumé : Un homme gare son camion et descend pour faire une pause. Il pénètre dans une forêt en
apparence banale. Il s'égare et entame un merveilleux périple.

Petit escargot / Nathalie Choux.
Résumé : La célèbre comptine "Petit escargot" s'offre ici dans un petit format, tendre et affectif, que
les bébés manipuleront avec plaisir.

Le plus beau Noël de Petit Dino / Liz Climo.
Résumé : C'est Noël sur l'île de Petit Dino. Les chaussettes attendent d'être remplies de cadeaux, les
biscuits de Noël sont prêts. Il ne manque plus qu'une chose : le sapin de Noël !.

Perdus dans la neige / Matthew Cordell.
Résumé : Alors qu'elle rentre de l'école, une petite fille se perd dans une tempête de neige. Elle
rencontre un jeune loup, tout aussi perdu, et tous deux se soutiennent afin de retrouver leur chemin.

Machin chouette / Philippe Corentin.

Les riches heures de Jacominus Gainsborough / Rébecca Dautremer.
Résumé : Douze scènes de la vie de Jacominus Gainsborough, avec, au final, la chance d'avoir été
aimé et le bonheur de contempler, au crépuscule de son existence, ses amis fidèles.

La cabane de Nils / Robbe De Vos ; Charlotte Severeyns.
Résumé : Nils a une cabane dans les bois, dans laquelle il n'est jamais seul. Son papy est toujours
présent, assis sur une chaise. Ensemble, ils observent les oiseaux, les insectes et font des feux de
camp. A travers l'histoire d'un garçon qui ne peut pas oublier son grand-père, cet album traite du
deuil, mais aussi de la puissance de l'imagination.

Un point c'est tout / Xavier Deneux.
Résumé : De 1 à 10, les points se succèdent pour dessiner des animaux. Parce que, avec un seul
point, on crée presque tout.

Le boeuf et la grenouille : Fable à ma fontaine / Dominique Descamps.
Résumé : Si la pauvre grenouille de la Fable de la Fontaine ne survivait pas à son admiration pour
l'imposant boeuf, qu'en est-il lorsque c'est au tour de l'énorme boeuf de se comparer à la toute petite
grenouille ? Gymnastique, exercices, il s'évertue à lui ressembler. Peine perdue, il ne dégrossit pas,
au contraire.

Parler avec les arbres / Sara Donati.
Résumé : Un petit personnage va à la rencontre de l'arbre. Dans une première approche, il interroge
tous ses sens, pose son oreille sur son écorce et découvre l'odeur de la mousse et celle du vent.
Pour en faire son ami, il fait corps avec lui, se sent pousser des racines et des branches. Ainsi, il
entre dans l'arbre sans même avoir eu à franchir une porte, et là, il est autre.

Nous avons rendez-vous / Marie Dorléans.
Résumé : Une nuit, deux enfants sont réveillés par leurs parents : " Nous avons rendez-vous " leur
chuchote leur maman. Mais où vont-ils ainsi à travers la nuit ?.

Les cailloux / Eléa Dos Santos.
Résumé : Dans cet album sans texte, un personnage violet tente de rejoindre un groupe de trois
autres qui, en réponse, lui jettent des cailloux. Avec ces cailloux le bonhomme violet, bientôt rejoint
par un autre, commence à construire une maison, puis un chemin vers les agresseurs..

Un lion à la maison / Emmanuelle Eeckhout.
Résumé : Pour son anniversaire, Laëla a reçu un lion. Contrairement aux idées reçues, le lion est un
merveilleux animal domestique.

Maman, c'est toi ? / Michaël Escoffier.
Résumé : Avec son chapeau trop grand, qui lui tombe sur les yeux, il ne voit pas devant lui. Maman
c'est toi ? Bêêêê ! répond le mouton. Maman ? Meuhh ! répond la vache. Miaou ! répond le chat. Ce
n'est pas très facile de retrouver maman sans rien voir....

100 raisons de prendre la vie du bon côté ! / Amélie Falière.
Résumé : Face aux corvées ou situations désagréables du quotidien, Amélie Falière donne quelques
idées pour voir le bon côté des choses. Un point de vue résolument positif !
Le petit plus : tout au long du livre, les numéros de 1 à 100 se sont cachés. À toi de les trouver.
Un petit livre très gai et chaleureux aux illustrations acidulées..

100 ans - tout ce que tu apprendras dans la vie / Heike Faller ; Valerio Vidali.
Paysajeux : une image peut en cacher une autre ! / Henri Galeron.
Résumé : De grandes images de paysages teintées de surréalisme récèlent des éléments dissimulés
ou absurdes : des dinosaures cachés dans les nuages, des animaux dans les feuillages, un dragon
sur une île ou encore un étrange reflet dans l'eau.

Fox's garden / Camille Garoche.
Résumé : Par une froide nuit d'hiver, une renarde cherche un abri pour mettre au monde ses petits.
Chassée par les habitants du village, l'animal finit par se réfugier dans une serre. Depuis la fenêtre
de sa chambre, un petit garçon l'aperçoit et décide de lui apporter son aide.

L'étoile de Robin / Philip Giordano.
Résumé : Robin est doux et sensible. Les autres bouquetins passent leur temps à se bagarrer. Lui,
préfère explorer les hautes prairies. Incompris, il décide de quitter sa harde pour réaliser son rêve :
grimper au-delà des nuages jusqu'au sommet de la montagne.

L'oiseau qui aimait jouer dans la tempête / Philip Giordano.
Résumé : Ulysse est un jeune bécasseau. Chaque jour, il attend sur la plage le passage de la
tempête. Que c'est amusant de voler entre les grosses vagues et de sentir le vent souffler ! Jusqu'au
jour où il rencontre Coki, un petit coquillage. Coki est tout triste : il était sur le rocher avec ses amis
lorsque la tempête les a emportés. Ulysse lui propose de l'aider à les retrouver.

Les Saisons / Philip Giordano.
Concentre-toi / Catherine Grive.
Résumé : Une petite fille attablée dans la cuisine, devant un livre. La petite fille se perd dans ses
rêveries, s'envole, se disperse au point de fabriquer un autre décor à son imaginaire déclenché par
de micro-événements extérieurs.

Le mensonge / Catherine Grive.
Résumé : Une petite fille se réveille un matin avec un gros mensonge. Ce mensonge se transforme
en une grosse boule rouge qui grossit, grossit et finit par éclater.

Petit / Maria Jalibert ; Cécile Bonbon.
Résumé : Le petit du ver de terre est plus petit que le petit de la poule, qui est plus petit que le petit
du chat, etc. Mais le plus petit des plus petits, c’est qui ?.

Nous sommes là : Notes concenant la vie sur la planète Terre / Oliver Jeffers.
Résumé : « Ce livre a été écrit pendant les deux premiers mois de ta vie alors que je cherchais un
moyen pour tout t'expliquer. Voici les choses que je pense que tu dois savoir».

Tu peux me gratter le dos ? / Jory John.
Résumé : C'est l'histoire d'un éléphant qui hurle à tue-tête à qui voudra bien lui gratter le dos. Mais
de la tortue trop lente à l'escargot qui lui bave dessus, personne n'arrive à le soulager ! Un album
drôle et impertinent.

Les rides / photographié par JR.
Résumé : JR invite les enfants à découvrir la vie et les histoires des personnes âgées qui les
entourent, et à apprécier les effets de l'âge et la beauté naturelle.

A l'époque / Kiko.
Résumé : "Dis, mamie, à l'époque, c'était au temps des chevaliers ?" Bien installée sur ses toilettes,
une petite fille questionne sa grand-mère sur le passé, le présent et le futur... Un album drôle et
sensible pour les enfants dans l'âge des pourquoi.

Je veux mon chapeau / Jon Klassen.
Résumé : L'ours a perdu son chapeau. Il demande à tous les animaux qu'il rencontre s'ils l'ont vu.
Personne ne peut l'aider. L'ours est désespéré. Oui mais voilà : parmi eux se trouve un lapin... qui
porte un chapeau sur la tête.

Mes animaux des montagnes à toucher / Géraldine Krasinski ; Ilaria Falorsi.
La graine de carotte / Ruth Krauss ; Crockett Johnson.
Résumé : En dépit des remarques dubitatives de sa famille, un petit garçon persiste à croire que la
graine de carotte qu'il a plantée finira par pousser.

Gilles a un pépin / Mathieu Lavoie.
Résumé : A peine sorti de l'oeuf, Gilles, le petit corbeau étourdi, échappe au renard grâce à sa
maman qui laisse tomber un fromage devant lui. Une relecture de la fable Le corbeau et le renard
sous forme de questions-réponses.

Frères et soeurs / Alice Le Hénand.
Résumé : Aider son petit frère, partager sa chambre, jouer ensemble : avoir des frères et soeurs, ce
n'est pas toujours facile. Avec ce livre animé, l'enfant apprend à gérer les petits conflits entre frères
et soeurs.

Le partage / Alice Le Hénand.
Résumé : Partager son gâteau, son jouet ou même sa maman, ce n'est pas toujours facile ! Dans ce
livre animé, les Minousses aident l'enfant à s'approprier la notion de partage et à en comprendre les
bénéfices.

Sur mon île / Myung-Ae Lee.
Résumé : Le narrateur, un animal, décrit sur un ton poétique l'île du Pacifique sur laquelle il réside. Il
s'agit en fait d'un continent de déchets plastiques qui menacent la vie et la survie de la faune des
océans..

Il faudra / Thierry Lenain ; illustré par Olivier Tallec.
Résumé : Du ventre de sa mère, un enfant dresse un tableau sans concession des maux de la
planète qui sont aussitôt balayés par sa volonté de naître en toute connaissance de cause avec
l'envie de changer le monde..

La plume, le chapeau, l'arc et la carabine / Jean Leroy.
Résumé : Danse-avec-les-feuilles, une jeune Indienne, surprend un petit cow-boy juché sur un
rocher, terrorisé par un serpent. Intriguée, elle lui vient en aide et se demande pourquoi il criait, et
pourquoi il lui serre la main pour la remercier. Etonnée par ses drôles de manières, elle apprend à le
connaître.

Les bottes / Antonin Louchard.
Résumé : Un petit lapin ne parvient pas à mettre seul ses bottes pour aller jouer dans les flaques de
la cour de récréation. Sa maîtresse propose de l'aider mais perd un peu patience.

Le pire livre pour apprendre le dessin / Antonin Louchard.
Résumé : C'est l'histoire d'un lapin têtu et d'un professeur plein de bonne volonté, qui a pour
mission de lui apprendre à dessiner. Le petit élève ne fait aucun effort, certain de déjà tout savoir.
Mais heureusement, le professeur a plus d'un tour dans son sac.

Roule ma poule ! / Edouard Manceau.
Résumé : C'est l'histoire d'une poule complètement maboule qui déboule en boule et qui roule boule
boule.

Les véhicules / Julie Mercier.
Résumé : Une première "imagerie" pour faire découvrir aux plus petits (2-4 ans) les différents
véhicules, terrestres, maritimes ou aériens, qu'ils peuvent voir au quotidien.

Kiki en promenade / Marie Mirgaine.
Résumé : Julien promène son chien. Soudain, l'animal est emporté par un aigle qui prend sa place.
Bientôt, un tigre, un renard et une pieuvre lui succèdent et Julien ne se rend compte de rien..

Les pompiers / illustré par Patrick Morize.
Résumé : Un imagier en forme de camion de pompiers pour découvrir la caserne, les missions et les
interventions, le matériel ou encore les véhicules.

Bravo, petits doigts ! / Tristan Mory.
Mon doudou caché / Sébastien Pelon.
Résumé : Un cache-cache tendre et malin pour rire et jouer avec bébé.

Dagobert / Aurore Petit ; Mathis Petit.
Résumé : La règle est simple. Mathis et Aurore Petit nous proposent des détournements de
comptines connues.

Un petit lapin se cache dans le jardin / Aurore Petit ; Mathis Petit.
Résumé : La règle est simple. Mathis et Aurore Petit nous proposent des détournements de
comptines connues.

Tout le monde dort ? / Audrey Poussier.
Résumé : La maman d'Antoine cherche des arguments pour le convaincre d'aller au lit. Mais celui-ci
multiplie les questions et sa maman commence à se fatiguer.

Le loup qui voulait être un mouton / Mario Ramos.
Résumé : Petit Loup veut sortir du bois et devenir un mouton pour pouvoir s'envoler dans le ciel
comme les moutons qu'il a observés attentivement.

Un renard : un kivre à compter haletant / Kate Read.
Résumé : Un renard affamé est à l'affût. Avec ses deux yeux rusés, il guette trois poules dodues... Ce
livre à compter plein de suspenste tiendra en haleine, de un... jusqu'à cent !.

Le loup tombé du livre / Thierry Robberecht ; Grégoire Mabire.
Résumé : Dans une bibliothèque en désordre, il arrive qu'un livre chute... C'est ainsi qu'un loup,
tombé de son livre, se retrouve perdu au milieu de la chambre de Zoé. Vite, il se faufile dans un livre
au hasard pour échapper au vilain chat ! Mais quelle histoire.

Il faut une fleur / Gianni Rodari ; Silvia Bonanni.
Résumé : Une fleur, une simple fleur. Mais que serait notre vie sans cette fleur ?.

Un tour de cochons / Françoise Rogier.
Résumé : L'histoire des trois petits cochons revisitée.

Le grand livre des peut-être, des si et des pourquoi / Ghislaine Roman ; Tom
Schamp.
Résumé : Dans ce livre, les questions d'enfant donnent aux artistes un espace de poésie et
d'invention exceptionnel ! En effet, « peut-être que les abeilles font du miel parce qu'elles ne savent
pas faire le chocolat » et « si les poissons ne savaient pas nager, la mer serait couverte de bouées
»... Quoi ? Ah bon ? Qui sait.

Rose cochon / Clémence Sabbagh.
Comme papa / Alex Sanders.
Copains ! : 24 toutes petites histoires / Alain Serres.
Résumé : Voici une somme d'histoires très brèves se déroulant souvent en deux temps sur une
double-page, parfois sur deux ou trois. De grands dessins mettent en situation le jeune enfant, parmi
les autres, face aux autres, contre les autres, ou très copain des autres. Prennent vie des aventures
autour du quotidien ordinaire des enfants.

Dans l'oeuf / Emma Lidia Squillari.
Résumé : Douze oeufs dans une page, douze petits à naître, douze éclosions. Douze animaux qui
grandissent et prennent désormais leurs aises sur la double-page, du plus petit au plus grand. Oui,
mais voilà, parmi eux, le python n'est ni le plus poli ni le moins gourmand.

AbécéBêtes / Olivier Tallec.
Résumé : Une représentation des lettres de l'alphabet dans un abécédaire poétique et loufoque
mettant en scène des animaux.

J'en rêvais depuis longtemps / Olivier Tallec.
Résumé : Un petit garçon a eu un chien comme cadeau à Noël. Mais... contre toute attente, on se
rend compte que c'est l'animal qui nous raconte sa vie avec son petit maître, et pas le contraire !
Bon, ce petit garçon n'aime pas les croquettes, refuse de dormir dans sa niche, prend un peu trop de
place sur le canapé et disparaît tous les jours, un cartable sur le dos.

Cigale / Shaun Tan.
Résumé : Cigale travailler dans grand bâtiment. Dix-sept ans. Zéro maladie. Zéro faute. Dix-sept
ans... Zéro promotion. Ressources humaines dire cigale pas humain. Dix-sept ans. Cigale partir
retraite. Zéro fête. Zéro merci. Cigale raconter histoire. Histoire bonne. Histoire simple. Même humain
comprendre histoire.

Ne m'appelez plus chouchou ! / Sean Taylor.
Une place pour tous : il y a toujours deux versions d'une même histoire / Kate Temple ; Jol
Temple.
Résumé : Un album qui se lit dans les deux sens ! Dans cet ouvrage étonnant, trois otaries doivent
quitter leur banquise et cherchent un abri ailleurs. Toutes les autres otaries refusent de les accueillir
et les chassent. Mais en lisant cette fiction dans l'autre sens, on remarque que l'issue est
complètement différente. Dans ce récit, le message est clair et amène le lecteur à réfléchir : on a
toujours le choix, ou non, d'accueillir ceux dans le besoin.

Le bricolage / Violaine Troffigue.
Moi, j'ai peur du loup / Emilie Vast.
Résumé : " Moi, j'ai peur du loup..." " Pourquoi ? » Mais oui, pourquoi avoir peur du loup ? Voyons
s'il est aussi effrayant qu'on le dit.

Je veux un grand frère ! / Francine Vidal.
Résumé : Le petit héros de "Je veux un grand frère" a une petite soeur, mais demande un grand frère
pour son anniversaire. Comment va-t-il comprendre qu'il est lui-même ce grand frère idéal ?.

Un caractère de cochon / Yann Walcker ; Tristan Mory. - (série : Zoé Zinanie) .
Résumé : Zoé Zizanie a un imaginaire de folie ! Quand son estomac glougloute, pourquoi on lui dit
qu'elle a une faim de loup alors qu'elle est une petite fille ? Et comme on lui dit qu'elle a un caractère
de cochon, alors elle peut grogner et marcher à quatre pattes pendant le "pestacle" de magie.

Les petits doigts qui dansent / Claire Zucchelli-Romer.
Résumé :
Tes petits doigts frétillent, tes petits doigts fourmillent ? Ils se dandinent, ils se tortillent ? C'est sûr,
tes petits doigts veulent danser.

