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Baudy, Mathilde          DOC 
Dieumegard, Tiphaine 

Atelier de la belle étoile 
01/05/2021 
Les petits illustrés de l'intimité 

978-2-9576989-0-5 
13,65 EUR 
Une introduction à la sexualité féminine et aux relations amoureuses à destination des enfants. Elle explique 
l'anatomie des organes sexuels, les stéréotypes de genre, l'importance du consentement, la puberté, les règles et 
l'accouchement. 
Un indispensable à mettre entre toutes les mains. Entre informations scientifiques et conseils  plus sociétaux / 
sociologique, la sexualité est abordée sous toutes ses formes et dans toutes sa complexité, et ce de façon abordable 
et imagée. Incontournable. 

Présenté par Christine  

 

Janin, Marion          ALBUM 
Mon amie la chenille 
Atelier du poisson soluble 

978-2-35871-167-8 
18,20 EUR 
Un album évoquant l'adolescence et les transformations qui affectent les jeunes, aussi bien au niveau 

du corps que dans les relations amicales, à travers une métaphore animalière. 
De magnifiques illustrations qui au service d’un texte doux et poétique. Un album pour les plus grands, qui pourra 
certainement servir de porte d’entrée pour des ateliers d’écriture. 

Présenté par Lucie 

 

Cohen, Jacqueline         ALBUM 
Després, Bernadette 
Les mots de Zaza 
Bayard Jeunesse 
19/08/2020 
Les belles histoires 

5,37 EUR 
Zaza aime collectionner les mots qu'elle range sous des cloches : des petits mots gentils, des mots de tous les jours 
mais aussi des gros mots qui provoquent la peur et la stupeur. 
Un bon album pour initier des ateliers d’écriture, dès la primaire. Présenté par Elisabeth 
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Schneider, Marine         ALBUM 
Pas plus haut que trois pommes 
Ecole des loisirs 
06/10/2021 
Pastel 
978-2-211-31149-6 

9,56 EUR 

Une réécriture douce et intelligente de Boucle d’or et les trois ours, avec des illustrations toutes en rondeurs. 

Présenté par Lucie 
 

Charlat, Benoît         PETITE-ENFANCE 
Cotcotcot 
Ecole des loisirs 
08/09/2021 
Loulou & Cie 
978-2-211-31193-9 

9,56 EUR 
Une poule blanche et une poule grise veulent toutes les deux couver un oeuf abandonné. Elles se disputent quand, 
soudain, l'oeuf se fendille. Elles vont enfin savoir qui est sa maman. 
Un régal de lecture, addictif qui fera rire les tout-petits et les grands ! se préparer à cette lecture caquettante ! 

 

Charlat, Benoît         PETITE-ENFANCE 
La saucisse de Cornichou 
Ecole des loisirs 
13/09/2017 
Les lutins 
978-2-211-23419-1 
4,55 EUR 

Cornichou est impatient de manger sa saucisse. Mais, pour son plus grand malheur, sa maman la coupe en cinq 
morceaux. 
Voici un livre qui régalera tous les parents et leurs enfants. On s’y croirait 

Présenté par Danielle 

 

Bournay, Delphine        PETITE-ENFANCE 

Ecole des loisirs 
10/11/2021 
Album de l'Ecole des loisirs 

978-2-211-31428-2 
10,92 EUR 
En plein coeur de la forêt, une louve entend les appels de ses petits. Ils veulent une histoire et un bisou avant d'aller 
se coucher. 
Un livre sur les interminables rituels du coucher, et l’énergie qu’il faut déployer pour endormir toute une meute de 
petits loups par fatiguer ! 
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Présenté par Lucie 

 

Lévy-Soussan, Denis         ALBUM 
Béal, Marjorie 
Le doudou de maman 
Ed. du Ricochet 
15/10/2015 
Les canoës du Ricochet 

978-2-35263-132-3 
11,38 EUR 
Une petite fille observe sa maman et son doudou. Pour qu'elle apprenne à s'en passer, la fillette le cache. Mais c'est 
la catastrophe : le doudou en question est en fait son téléphone portable. 
Un album qui fera surtout réfléchir les parents ! 
Présenté par Elisabeth 

 

Keats, Ezra Jack         PETITE-ENFANCE 
Jour de neige 
Editions des éléphants 
28/10/2021 
Album 

10,92 EUR 
Le petit Peter découvre un matin d'hiver la neige tombée durant la nuit. Une belle journée pour construire des 
bonshommes de neige, faire des batailles de boules de neige ou gravir des montagnes. Médaille Cadelcott 1963. 
Une réédition d’un classique des années, parmi les rares albums disponibles en France, qui mettent en scène un petit 
enfant noir dans un environnement occidental. L’impression brillante et le format mettent formidablement en avant 
les magnifiques illustrations de ce très bel album. Indispensable  

Présenté par Lucie 

 

Galing, Ed          ALBUM 
Henry 
Ed Galing ; illustrations, Erin E. Stead ; traduction, Christiane Duchesne 
ÉDITIONS D'EUX 
28/10/2021 

978-2-924645-17-8 
12,74 EUR 
Henry était tout blanc, costaud, robuste, avec de grands yeux tendres et une tonne d'amour. 

Présenté par Lucie 
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Woodson, Jacqueline         ALBUM 
Un petit geste 
Jacqueline Woodson ; illustrations, Earl Bradley Lewis ; traduction, Christiane Duchesne 
ÉDITIONS D'EUX 
19/08/2021 
978-2-924645-46-8 
13,65 EUR 

Une histoire touchante, et vraie, pour explorer comment nos gestes affectent les autres, et que nous n'avons pas 
toujours une deuxième occasion pour nous rattraper. 
Un texte fort et brutal, porté par des illustrations très réalistes, pour une immersion totale et importante. Une 
histoire pour dire la méchanceté quotidienne et le remède que peut-être les petits gestes. Utilisé pour des ateliers 
d’écriture, des primaires aux lycéens, sur le thème de la gentillesse. Un livre important et d’une grande force. 

Coup de cœur de Lucie et Danielle. 

 

Roy, Anna           DOC 
Tout sur les règles ! 
Flammarion-Jeunesse 
06/10/2021 
978-2-08-023729-3 
10,92 EUR 
Des explications sur les règles et le fonctionnement du corps pour accompagner et rassurer les 

adolescentes, et pour sensibiliser les garçons. 
Un indispensable pour tout savoir sur les règles et dédramatiser ce qui peut paraître comme une tare. Des 
explications, des conseils… de quoi éclairer les filles et les garçons sur le fonctionnement du corps féminin.  

Présenté par Christine. 
 

Le Huche, François          DOC 

Gallimard-Jeunesse 
30/09/2021 
Hors série documentaire 
978-2-07-512450-8 
12,65 EUR 

L'auteur, médecin spécialiste de la voix, explique son fonctionnement et le rôle du larynx, des cordes vocales ainsi 
que des cavités du nez et de la bouche. Il évoque également les différents timbres de voix, la mue chez les 
adolescents, le principe du logiciel Auto-Tune ou encore le chant. 
Probablement un des seuls documentaires sur le sujet pour la jeunesse, alors même que la voix est un outil 
primordial, et pourtant complètement méconnu. 
Présenté par Christine 

 

Liao, Jimmy          ALBUM 
Nuit étoilée 

20/08/2020 
978-2-35558-173-1 
18,11 EUR 
Incomprise de ses parents et endeuillée par la perte de son grand-père, une petite fille sympathise 

avec un garçon solitaire, nouveau venu dans sa classe. Harcelés par leurs camarades, ils fuguent et se rendent dans 
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la maison du grand-père, en montagne, d'où ils observent la nuit étoilée. Au retour de cette escapade, la petite fille 
tombe malade et le garçon déménage, mais l'amitié les a changés. 
Une série de tableau illustré par un texte poétique et doux. Pour les enfants à l’imagination débordante, qui peuvent 
se sentir incompris. Peut aussi être utilisé comme livre sans texte. Coup de cœur de Salomé, 4 ans, qui s’est repue 
dans les illustrations aux détails foisonnants. Mais probablement plutôt à partir de 6-8 ans. 

Présenté par Lucie  

 

Alemagna, Beatrice         ALBUM 
Adieu Blanche-Neige 
La Partie 
25/11/2021 
978-2-492768-07-1 
22,75 EUR 
Une série de tableaux donnant la parole à la reine du récit des frères Grimm, une femme vengeresse, 

narcissique et malheureuse qui partage avec le lecteur les tourments que Blanche-Neige lui cause. Une confession 
tragique et poétique. 
Présenté par Lucie 

 

Brosnan, Katie           DOC 
Le jardin du microbiote : explore le monde étonnant des bactéries 
Milan jeunesse 
29/09/2021 
Documentaire jeunesse 
978-2-408-02577-9 
11,74 EUR 

Une découverte des micro-organismes présents dans le corps humain (bactéries, microbes, virus) et de leur rôle 
fondamental pour la santé. 
Les illustrations ne sont pas complètement à la hauteur, mais le sujet est intéressant, bien traité et peu présent dans 
la littérature documentaire jeunesse. 

Présenté par Christine. 

 

Manço, Aylin           RE 
Ogresse 
Sarbacane 
05/02/2020 
Exprim' 
978-2-37731-375-4 
14,56 EUR 
Depuis que le père d'Hippolyte est parti, la mère de la jeune fille a un comportement étrange. Elle 
s'enferme des heures à la cave et refuse de manger en sa présence tout en lui préparant d'énormes 

pièces de viande que l'adolescente se force à avaler. Et puis, un jour, elle se jette sur sa fille et la mord. Prix Libbylit 
2021 (roman belge). 

Présenté par Lucie 
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Dautremer, Rébecca         ALBUM 
Une toute petite seconde 
Sarbacane 
24/11/2021 
978-2-37731-671-7 
34,58 EUR 
Un leporello donnant à voir tout ce qui se trame autour de Jacominus à la seconde où il chute dans 

l'escalier. Une fresque de plus de deux mètres réunit cent saynètes, contées dans le livret, qui racontent ce que 
vivent autant de personnages à ce même instant. Ces moments étranges ou joyeux, graves ou drôles se conjuguent 
les uns aux autres pour aboutir, par effet papillon, à la fameuse chute. 
Présenté par Lucie 

 

Ribeyron, Samuel          BD 
Puisette et Fragile 
Seuil Jeunesse 
03/09/2021 
979-10-235-1543-5 
14,47 EUR 
Puisette mène une existence paisible sur une île avec son pingouin. Mais un matin, la monotonie de 

son quotidien est rompue par l'arrivée d'un colis dans lequel se trouve une petite fille lui ressemblant étrangement. 
Commence alors une nouvelle vie pour Puisette et celle qu'elle prénomme Fragile. Adaptation du texte d'un 
spectacle vivant. 
Un coup de cœur immense. La poésie du langage et de l’illustration en font un objet unique, à lire comme on déguste 
un bonbon, à écouter comme on écouterait une belle berceuse, douce et émouvante. 

Présenté par Lucie 

 

Louchard, Antonin        PETITE-ENFANCE 
Bouh ! : le livre qui fait le plus peur du monde 
Seuil Jeunesse 
03/03/2016 
Albums jeunesse 
979-10-235-0629-7 

8,10 EUR 
Un petit fantôme est bien décidé à faire peur à tout prix. En vain. A court d'idées et vexé comme un pou, il est sauvé 
par le gong. 
Devenu un incontournable à la bibliothèque, qui fait hurler de rire les enfants. 

Présenté par Catherine 

 

Louchard, Antonin        PETITE-ENFANCE 
Je suis un lion 
Seuil Jeunesse 

Albums jeunesse 
979-10-235-0493-4 

8,10 EUR 
Dans la savane, un petit canard tombe sur un crocodile endormi. Loin d'être effrayé, il est bien décidé à réveiller le 
reptile qui l'empêche de continuer sa route. Prix Libr'à nous 2016 (album jeunesse). 
Présenté par Catherine 
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Ober, Pierre-Jacques         ALBUM 
Ober, Jules 
Jacqueline : j'avais 7 ans quand la guerre a éclaté... 
Seuil Jeunesse 
17/09/2021 

Albums jeunesse 
979-10-235-1547-3 
14,56 EUR 
De Lyon à Marseille, d'Alger à Friedrichshafen, Jacqueline, 7 ans, fait face aux atrocités de la guerre. Dans ce monde 
où règne le chaos, elle attend impatiemment le retour de son père militaire. Histoire vraie sur la Seconde Guerre 
mondiale racontée par le biais de figurines photographiées dans des décors miniatures et tirée des mémoires de la 
mère de l'auteur. 
Des illustrations incroyable qui portent un récit d’une grande justesse et permet une immersion dans la vie de cette 
petite fille. Un bel album accessible et qui permet d’aborder cette tranche de vie en douceur et en vérité. 

Présenté par Lucie 

 

Kipling, Rudyard         CONTES 
Angeli, May 
Histoires comme ça 
Seuil Jeunesse 
12/11/2021 
Albums jeunesse 
979-10-235-1606-7 
26,39 EUR 

Un recueil de douze histoires d'animaux : Histoire de la baleine et de son gosier, Comment il poussa une bosse au 
chameau, Comment le rhinocéros se fit la peau, Comment le léopard se fit des taches, L'enfant d'éléphant, Le refrain 
du vieux kangourou, Le début des tatous, La première lettre, entre autres. 
Une réédition des fables de Kipling, à l’écriture si magnifiquement désuète. La langue est belle et sonnera presque 
étrangère aux enfants d’aujourd’hui. Les illustrations de May Angeli sont magnifiques. 

Présenté par Lucie 

 

L., Fred          PETITE-ENFANCE 
Les animales 
Talents hauts 
19/08/2021 
Badaboum ! 
978-2-36266-443-4 

10,83 EUR 
Un imagier sur le monde animal combattant les stéréotypes de genre. L'auteur rappelle ainsi que les lions peuvent 
être des lionnes et les chevaux des juments. 
Un livre que les enfants se seront très vite approprié, et rencontre un franc succès. 

Présenté par Monic 
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Dreyfuss, Corinne        PETITE-ENFANCE 
Je t'attends 
Thierry Magnier 
25/08/2021 
Album 
979-10-352-0472-3 
14,56 EUR 
Léopold attend sa maman, qui s'est absentée un court instant. Il doit compter jusqu'à dix avant son 

retour. Le petit garçon patiente et commence à compter mais l'inquiétude grandit, les questions se bousculent et la 
panique devient incontrôlable. Une histoire pour apprivoiser les questions de séparation et de retrouvailles. 
Un thriller pour tout-petits, à l’insoutenable suspens ! Une façon à la fois surprenante et très proche de ce que 
pourrait ressentir un tout petit.  

Présenté par Monic 
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