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Liste (non exhaustive) des ouvrages présentés

➢ Albums
Titre : Piccolo le pénible
Auteur : Lévy, Didier
Chaud, Benjamin
Date : 03/03/2004
Editeur : Albin Michel-Jeunesse
Collection : Zéphyr
Prix TTC/Devise : 9,10 EUR
ISBN : 2-226-15013-7
Résumé : Alors qu'à la saison des amours Piccolo le jeune oiseau se lance dans des chants d'amour pour attirer une
demoiselle, un ver sort furieux de sa pomme pour se plaindre du tapage. Mais Piccolo chante tant qu'il attrape un
mal de gorge. Désormais, il tousse du matin au soir : le ver décide d'employer les grands moyens.

Titre : Le livre qui fait peur aux cauchemars
Auteur : Ellka, Léna
Simon, Laurent
Date : 30/08/2017
Editeur : Albin Michel-Jeunesse
Collection : Petite enfance
Prix TTC/Devise : 12,29 EUR
ISBN : 978-2-226-39749-2
Résumé : Un enfant qui est sur le point de se coucher flaire un cauchemar dans l'air. Il invite le lecteur dans l'histoire
pour s'en débarrasser.

Titre : Moi, Albert : détestateur de livres
Auteur : Chabbert, Ingrid
Guridi
Date : 24/05/2018
Editeur : Frimousse
Collection : Mini boum
Prix TTC/Devise : 5,01 EUR
ISBN : 978-2-35241-363-9
Résumé : Albert déteste les livres et, quand il en reçoit un, il le cache dans la cabane, au fond du
jardin. Un jour, il y découvre une souris qui lit ses livres. Grâce à eux, elle vit de nombreuses
aventures et Albert décide d'en ouvrir un pour essayer. Fasciné par toutes ces histoires, il se transforme alors en
adorateur de livres.

Titre : Maman ne m'a jamais dit...
Auteur : Cole, Babette
Date : 14/02/2003
Editeur : Seuil Jeunesse
Prix TTC/Devise : 11,56 EUR
ISBN : 2-02-057843-3
Résumé : Un inventaire de questions pertinentes et restées sans réponse : pourquoi certains
adultes dorment avec leurs dents dans un verre à côté d'eux ? A quoi ressemble vraiment la petite
souris ? Pourquoi peut-on à la fois aimer et détester quelqu'un ? A l'enfant de trouver des réponses !

Titre : Même pas malade !
Auteur : Ornano, Christian
Pointurier, Yves
Date : 04/04/2007
Editeur : Editions Le Sablier
Collection : Demi-soupir
Prix TTC/Devise : 14,38 EUR
ISBN : 978-2-84390-077-8
Résumé : Les parents de Zouko sont perplexes : leur petit zèbre est né tout noir sans rayures. Ses parents, pensant
qu'il est malade, font le tour des spécialistes, de médecin en professeur, tout autour du monde, pour guérir leur petit.
Mais Zouko, lui, se trouve très bien.

Titre : Ma vallée
Auteur : Ponti, Claude
Date : 18/11/1998
Editeur : Ecole des Loisirs
Collection : Album de l'Ecole des loisirs
Prix TTC/Devise : 19,93 EUR
ISBN : 2-211-05132-4
Résumé : C'est une vallée immense, dont les habitants s'appellent les Touim's. Suivez bien la carte.
Vous pourrez regarder pousser les Arbres-à-bateaux. Si vous aimez les labyrinthes, rendez-vous
dans la forêt de l'enfant perdu. Rencontrez aussi Soyotte et Smargoule...

Titre : L'ogre, le loup, la petite fille et le gâteau
Auteur : Corentin, Philippe
Date : 01/12/1997
Editeur : Ecole des Loisirs
Collection : Album de l'Ecole des loisirs
Prix TTC/Devise : 12,47 EUR
ISBN : 2-211-03184-6
Résumé : C'est l'histoire d'un ogre qui revient de la chasse. Il en ramène un loup, une petite fille et un gâteau. Mais il
ne peut traverser la rivière qu'avec un seul passager à la fois...

Titre : Bagadj, un voyage en Russie
Auteur : Lebedev, Vladimir
Marchak, Samuel Iakovlevitch
Date : 28/09/2009
Editeur : Atelier de bibliophilie populaire éditions
Prix TTC/Devise : 15,74 EUR
ISBN : 978-2-913063-43-3
Résumé : Album jeunesse réalisé par le peintre et affichiste Lebedev et le poète Marchak.

Titre : Les trois petits coquins
Auteur : Blake, Quentin
Clark, Emma Chichester
Date : 04/05/2017
Editeur : Gallimard-Jeunesse
Prix TTC/Devise : 13,56 EUR
ISBN : 978-2-07-507769-9
Résumé : Ida Delahuppe possède trois petits singes qui mettent sa maison sens dessus dessous.
Elle en a assez mais, lorsque les trois animaux disparaissent, elle se rend compte qu'ils lui
manquent.

Titre : Une soupe au caillou
Auteur : Vaugelade, Anaïs
Date : 07/11/2014
Editeur : Ecole des Loisirs
Collection : Petite bibliothèque de l'Ecole des loisirs
Prix TTC/Devise : 4,64 EUR
ISBN : 978-2-211-22174-0
Résumé : Le loup demande l'hospitalité à une poule pour cuisiner une soupe au caillou. Inquiets et curieux, les autres
animaux s'invitent les uns après les autres et proposent d'ajouter divers ingrédients dans la soupe.

Titre : La bataille des grenouilles et des souris
Auteur : Catalli, Daniele
Malpede, Claudio
Date : 26/10/2017
Editeur : Amaterra
Prix TTC/Devise : 17,75 EUR
ISBN : 978-2-36856-149-2
Résumé : A la suite d'un malentendu, le roi des souris déclare la guerre au roi des grenouilles.
Celui-ci essaie de raisonner le rongeur, mais le combat est inévitable. Un conte qui dénonce
l'absurdité de la guerre.

Titre : Grotoni à tout prix
Auteur : Preteseille, Benoît
Date : 05/04/2018
Editeur : la Ville brûle
Collection : Jamais trop tôt
Prix TTC/Devise : 12,74 EUR
ISBN : 978-2-36012-097-0
Résumé : A travers le dessin d'un personnage populaire, l'album se penche sur la question de la
société de consommation, du merchandising ainsi que des produits dérivés. Il interroge les enfants
sur les effets néfastes que la surconsommation exerce sur l'environnement et sur l'attachement du jeune public à ses
personnages préférés.

Titre : Vive nos vieux jours !
Auteur : Blake, Quentin
Date : 11/10/2007
Editeur : Gallimard-Jeunesse
Prix TTC/Devise : 11,56 EUR
ISBN : 978-2-07-061516-2
Résumé : Album sans texte qui évoque la vieillesse et positive les événements de la vie.

➢ Bande-dessinée
Titre : La cantoche
Volume 1, Premier service
Auteur : Nob
Date : 06/04/2016
Editeur : BD Kids
Prix TTC/Devise : 9,05 EUR
ISBN : 978-2-7470-5926-8
Résumé : Les tribulations d'enfants ordinaires à la cantine : batailles de nourriture, coups bas,
glissades, etc. Prix des écoles d'Angoulême 2017 (Festival international de la BD).

Titre : Eddy Milveux
Volume 1, Attention, blatte magique !
Auteur : Mandel, Lisa
Date : 05/10/2011
Editeur : BD Kids
Collection : Les héros
Prix TTC/Devise : 9,05 EUR
ISBN : 978-2-7459-5296-7
Résumé : Eddy est un garçon ordinaire, moyen à l'école et en sport. Il a un physique commun, ce
qui l'arrange car il déteste se faire remarquer. Mais un jour, il sauve une blatte d'une mort assurée, et celle-ci se
révèle être magique. Cela va compliquer la vie d'Eddy.

Titre : Les best BD Kids : 3 volumes : Anatole Latuile, Ariol, La cantoche
Auteur : Nob
Guibert, Emmanuel
Boutavant, Marc
Date : 25/10/2017
Editeur : BD Kids
Prix TTC/Devise : 28,57 EUR
ISBN : 978-2-7470-8817-6
Résumé : Un coffret regroupant les premiers tomes de trois séries emblématiques de la maison
d'édition.

Titre : Coeur de pierre
Auteur : Gauthier, Séverine
Almanza, Jérémie
Date : 03/04/2013
Editeur : Delcourt
Collection : Jeunesse
Prix TTC/Devise : 9,05 EUR
ISBN : 978-2-7560-2426-4
Résumé : Lors de leur rencontre, la petite fille au coeur d'artichaut tombe amoureuse du garçon
au coeur de pierre. Jour après jour, elle lui offre une feuille de son coeur jusqu'à perdre sa joie de vivre.

Titre : Lucy poids plume
Volume 1, Un amour de tornade
Auteur : Jolibois, Christian
Passeron, Joëlle
Date : 13/04/2011
Editeur : BD Kids
Prix TTC/Devise : 9,05 EUR
ISBN : 978-2-7459-5101-4
Résumé : Lucy vit à la campagne avec son père et ses trois grandes soeurs. Son petit gabarit lui
vaut le surnom de Lucy poids plume. La meilleure amie de Lucy n'est autre qu'Eléonore, une truie de compagnie.

Titre : L'adoption
Qinaya
Auteur : Zidrou
Monin, Arno
Date : 04/05/2016
Editeur : Bamboo
Collection : Grand angle
Prix TTC/Devise : 13,56 EUR
ISBN : 978-2-8189-3603-0
Résumé : Une orpheline péruvienne de 4 ans, Qinaya, est adoptée par une famille française. Celui qui sera le plus
chamboulé est Gabriel, car il doit apprendre à devenir grand-père.

Titre : L'adoption
Volume 2, La garua
Auteur : Zidrou
Monin, Arno
Date : 31/05/2017
Editeur : Bamboo
Collection : Grand angle
Prix TTC/Devise : 13,56 EUR
ISBN : 978-2-8189-4170-6
Résumé : Gabriel, le grand-père de coeur de Qinaya en France, part à Lima pour rechercher la petite-fille, qui a
regagné le Pérou après que ses parents adoptifs ont été arrêtés pour enlèvement. Il se heurte à de nombreuses
difficultés. Prix de la BD Fnac 2018 (Belgique).

➢ Contes
Titre : Blanche-Neige et les 77 nains
Auteur : Cali, Davide
Barbanègre, Raphaëlle
Date : 03/03/2016
Editeur : Talents hauts
Prix TTC/Devise : 13,65 EUR
ISBN : 978-2-36266-137-2
Résumé : Pour échapper à une méchante sorcière, Blanche-Neige se réfugie chez les 77 nains. En
échange de leur hospitalité, elle est chargée de prendre soin d'eux et de leur maison. Epuisée par la charge de travail
et excédée par les caprices des nains, Blanche-Neige est trop heureuse de croquer la pomme et de pouvoir enfin
dormir.

Titre : Cent grillons : et autres contes pas piqués des hannetons
Auteur : Meunier, Henri
Date : 02/10/2013
Editeur : Rouergue
Prix TTC/Devise : 13,20 EUR
ISBN : 978-2-8126-0576-5
Résumé : Sept contes illustrés inspirés des grands classiques, dont les titres sont des jeux sur les
mots et les sons : Barbeau bleu, Poussettes, L'étroit petit pochon, La petite scie reine, etc.

➢ Documentaires
Titre : Egyptomania
Auteur : Giuliani, Emma
Saturno, Carole
Date : 21/11/2016
Editeur : Ed. des Grandes personnes
Prix TTC/Devise : 22,30 EUR
ISBN : 978-2-36193-459-0
Résumé : Un documentaire pour découvrir l'Egypte ancienne par le biais de grandes scènes
illustrées avec des rabats à soulever, des dépliants et d'autres animations pour avoir des
informations sur le Nil et ses saisons, la vie quotidienne, les pharaons, les dieux, l'embaumement
ou les hiéroglyphes.
Titre : Des tomates sur mon balcon : mon petit potager
Auteur : Heuninck, Thierry
Date : 05/04/2018
Editeur : De La Martinière Jeunesse
Collection : Documentaire
Prix TTC/Devise : 13,56 EUR
ISBN : 978-2-7324-8659-8
Résumé : Des conseils pour créer un potager dans un petit espace au fil des saisons, accompagnés
de recettes et d'anecdotes insolites sur les fruits et les légumes.

Titre : Génération Q : chroniques
Auteur : Dr Kpote
Date : 03/05/2018
Editeur : la Ville brûle
Prix TTC/Devise : 13,65 EUR
ISBN : 978-2-36012-100-7
Résumé : Cinquante chroniques adressées tout particulièrement aux adolescents ayant pour
thèmes la sexualité, la pornographie, le sexisme, l'homosexualité, la tolérance, les drogues et
aussi l'amour. L'auteur aborde ces sujets sans jugement, avec humour et empathie. Il évoque
aussi des anecdotes authentiques, certaines burlesques, d'autres émouvantes.

Titre : On n'arrête pas le progrès
Auteur : Hédelin, Pascale
Date : 08/02/2018
Editeur : Saltimbanque
Prix TTC/Devise : 12,65 EUR
ISBN : 978-2-37801-105-5
Résumé : Un documentaire qui montre comment, génération après génération, le progrès
technique a fait évoluer le quotidien des hommes, de la voiture au téléphone, en passant par la télévision ou le vélo.

Titre : Colorama : imagier des nuances de couleurs
Auteur : Cruschiform
Date : 12/10/2017
Editeur : Gallimard-Jeunesse Giboulées
Prix TTC/Devise : 22,75 EUR
ISBN : 978-2-07-066653-9
Résumé : Une vision personnelle de la couleur, des nuances les plus classiques aux plus
inattendues. Pépite de l'album 2017 (Salon jeunesse de Montreuil), prix Sorcières 2018 (catégorie
Carrément Sorcières, non fiction).

Titre : C'est de saison ! : à chaque mois ses fruits et légumes
Auteur : Ducassé, Fanny
Date : 24/05/2018
Editeur : De La Martinière Jeunesse
Collection : Documentaire
Prix TTC/Devise : 14,56 EUR
ISBN : 978-2-7324-8504-1
Résumé : Un documentaire qui présente mois après mois les fruits et les légumes, pour éduquer
les enfants au respect du cycle naturel.

Titre : Histoires de Joconde
Auteur : Barsony, Piotr
Date : 14/10/2010
Editeur : JBZ & Cie
Collection : Albums illustrés
Prix TTC/Devise : 16,84 EUR
ISBN : 978-2-7556-0624-9
Résumé : La Joconde revue et corrigée par la main éblouissante et éducative de Piotr Barsony :
des Jocondes surréalistes, cubistes, impressionnistes, dadaïstes, et aussi "baconienne" et
"warholienne". Un livre gai et essentiel à l'apprentissage pictural des enfants.

Titre : Succulentes sucreries
Auteur : Pittau, Francesco
Gervais, Bernadette
Date : 18/11/2013
Editeur : Gallimard-Jeunesse Giboulées
Prix TTC/Devise : 17,75 EUR
ISBN : 978-2-07-065690-5
Résumé : Les berlingots, les guimauves et les pralines sont mis en scène pour provoquer la
gourmandise des petits : religieuse avec sa collerette de crème, barbe à papa plus légère qu'une
écume de crème fraîche, bonbons en pagaille, éclairs au chocolat sur le point d'éclater, gaufres et petits-beurres qui
craquent sous la dent, etc.

➢ Roman
Titre : Un enfant de pauvres
Auteur : Honoré, Christophe
Le Gac, Gwen
Date : 02/11/2016
Editeur : Actes Sud junior
Prix TTC/Devise : 14,56 EUR
ISBN : 978-2-330-06985-8
Résumé : Enzo raconte comment, alors qu'il avait 8 ans, des objets ont commencé à disparaître
chez lui. Ses parents lui ont alors expliqué qu'ils avaient perdu leur emploi, et puis son père a
quitté le domicile. Enzo est allé vivre au bord de la mer, chez une amie de sa mère. Là, il a
découvert le surf et a rencontré son amoureuse, Ethel.

