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ANDRE AU LONG NEZ 
Kiko – Tourbillon – 2017 

 

 

André, le chien, a un très, très, très long nez, mais vraiment très, très, très looong nez… 

C’est embêtant, ça s’entortille, ça s’emmêle, ça prend de la place. 

Heureusement un grand nez peut être très, très, très utile et peut vous aider à trouver des amis. 

Très jolie histoire pleine d’humour, de couleurs, pour aborder le thème de la différence et du handicap tout 

en tendresse. 

 

 

 

DANS LES BOIS 
Martine Perrin – Seuil jeunesse – 2017 

 

 

Un renard tapi dans les fougères, un hibou endormi, des mulots qui se cachent dans leur galerie... Les bois 

fourmillent de vie ! 

Un bel imagier pour jouer à cache-cache avec les animaux de la forêt, à découvrir en toute intimité avec 

son petit …  
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LE ROI DES CACAS 
Géraldine Collet, Hervé Le Goff – L’élan vert – 2017 

 

 

Vous connaissez le bousier ? Un jour qu’il roulait une pelote de caca dans la savane, tous les animaux, 

l’éléphant, l’autruche, les singes etc.  se moquèrent de lui. Mais l’insecte, plutôt intelligent, ne répliqua pas 

jusqu’à ce que le lion, roi des animaux, le repousse également. Attention la vengeance peut parfois être 

terrible et sacrément rusée ! 

Un album coloré, dynamique, qui met en scène un bousier, ce petit animal souvent méconnu mais pourtant 

très important et très utile dans l’écosystème.  

 

 

PAPA POULE 
Jean Leroy – L’école des Loisirs – 2017 

 

 

Poulette veut couver son œuf en toute tranquillité. 

Le poulailler, comme la mare, se révèlent des lieux très bruyants. 

Elle trouve refuge dans une caverne habitée par un gros ours solitaire et peu enclin à l’accueillir. 

Et pourtant, durant cette longue période de couvaison, la cohabitation d’abord distante se fait de plus 

en plus intime. 

Et quand l’œuf éclot, le poussin adopte tout naturellement l’ours comme papa. 

Très jolie réflexion sur la paternité illustrée par un dessin naïf aux formes arrondies.  

Le texte, aux onomatopées nombreuses, est rassurant pour le jeune public. 

Un très joli moment de lecture pour les plus jeunes. 
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BERCEUSES ET BALLADINES JAZZ 
Ceilin Poggi, Thierry Eliez  – Didier Jeunesse – 2017 

 

 

Stevie Wonder, les Beatles, Barbara Streisnand, John Coltrane…  

Huit standards interprétés tout en délicatesse et émotion pour une invitation à l’apaisement et la douceur 

pour nos tous petits …  

 

 

 

LE PIRE LIVRE POUR APPRENDRE LE DESSIN 
Anthonin Louchard – Seuil jeunesse – 2017 

 

Premier cours de dessin pour le petit lapin. Lui, il sait dessiner, mais cette fois, il faut le faire sans modèle ! 

Et, sans modèle, dessiner une carotte, ça peut donner de drôles de résultats.  

Alors son professeur décide de dessiner un gentil lapin, très poli et qui adore les carottes. Mais, là aussi, 

sans modèle, ce n’est pas toujours réussi.  

 

 

 

A L’EAU, LA BALEINE ! 
Véronique Massenot, Peggy Nille – L’élan vert – 2016 

 

 

« Il y a longtemps de cela – mais vraiment très longtemps ! - la baleine avait quatre pattes et vivait sur la 

terre au pays des indiens. » Tout se passait très bien… mais bon, il y avait quand même un problème assez 

gênant : lorsqu’elle baillait, la baleine provoquait un énorme courant d’air et tout disparaissait dans son 

gosier comme aspiré…dans un grand « Wooooouf ». Le village, avec l’aide précieuse du génie de la 

montagne, trouvera une solution qui arrangera tout le monde ! 

Un joli conte des origines, superbement illustré qui nous vient tout droit de Patagonie chez les Indiens 

Tehuelche.  
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LE RENARD ET L’ETOILE 
Coralie Bickford-Smith – Gallimard jeunesse – 2017 

 

 

Une merveilleuse histoire d’amitié éternelle, entre un renard et une étoile. Un voyage Initiatique sur 

la perte d'un ami. La route sinueuse vers un nouveau bonheur et la connaissance de soi.  

 

Un album qui nous touche aussi par son graphisme exceptionnel.  

 

 

 

COPAINS-CALINS 
Frédéric Stehr – L’école des loisirs - 2017  

 

Aujourd’hui, à la crèche, c’est la journée du câlin-doudou. Alors, chacun notre tour, on sort notre 

beau doudou pour passer un moment de détente et de douceur.  

Mais … comment faire quand on n’a pas de doudou !?  
 
Un album pour les tout-petits rempli de tendresse et de douceur, où tous nos petits bambins vont 

pouvoir câliner leurs doudous, et … leurs amis ! 
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MON LAPIN PATATE 
Christine Roussey – De la Martinière Jeunesse – 2017 

 

 

Un petit garçon rêve d’avoir un lapin nain pour son anniversaire.  

Tonton lui en offre un pour ses 6 ans mais, seulement voilà … en ouvrant la boite, il découvre un 

énorme lapin qui a l’air d’une grosse patate velue !  Vraiment très moche et très bête ! 

Déçu, furieux, il rentre dans une colère noire et casse tout sur son passage ! 

Et pourtant, Patate est un lapin drôle, gentil, tout doux qui attend patiemment les caresses... Saura-

t-il faire fondre le cœur de son petit maitre ? 

Un album pour apprendre à exprimer ses émotions et même les plus fortes comme la frustration et 

la colère ! 

 

 

 

LA PISCINE MAGIQUE 
Carl Norac, Clothilde Delacroix – Didier Jeunesse – 2017 

 

 

Personne n’a jamais vu la piscine magique du roi, alors forcément on raconte et imagine n’importe quoi, 

voire on y croit pas !  

« Oyez oyez », aujourd'hui le roi, dans sa très grande générosité (mais surtout pour faire taire les mauvaises 

langues), a décidé d’inviter dans sa piscine magique quelques animaux, les plus chics et élégants.  La foule 

se presse, on assiste alors à un défilé un peu loufoque de toutes sortes d’animaux en maillots de bains 

plutôt marrants.  

 « Sonnez, trompettes ! La fameuse Piscine la Voici ». Mais en quoi est-elle magique ? Il suffit de faire un 

vœu, l’eau de la piscine se transformera et le vœu se réalisera. Chacun passe, formule son vœu et finit par 

sauter dans la piscine … Mais attention à la chute ! 

Une histoire hilarante, servie judicieusement par des illustrations pétillantes, drôles et très colorées. Le tout 

nous fait un album qui deviendra sûrement un classique, sait-on jamais… 
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POTO LE CHIEN 
Andrée Prigent – Didier jeunesse – 2017 

 

Première nuit des grandes vacances, un chien attaché à un poteau aboie et réveille tout le quartier. Les 

habitants hurlent à leur fenêtre, sauf Marcel, qui descend détacher le chien abandonné. Poto vient alors 

habiter chez Marcel, et tous les deux ne se quittent plus … jusqu’à ce que Poto s’échappe, un beau jour 

du printemps…  

De superbes illustrations aux couleurs vives, travaillées comme des linogravures. Un album émouvant, des 

personnages attachants et une chute pleine d’humour !   

 

 

 

AU LIT MIYUKI 
Roxane Marie Galliez – De la Martinière Jeunesse – 2017 

 

Où est donc Miyuki ? Elle joue encore à travers champs, entre le vent et les rayons du soleil couchant et 

Grand-Père a bien du mal à la convaincre de rejoindre son lit ! 

 

Textes et illustrations sublimes pour passer un joli moment de poésie au pays du Soleil levant… A partir de 

6 ans. 
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MAMAN OURS 
Ryan T. Higgins – Albin Michel jeunesse – 2016 

 

 

 

Michel est un ours grincheux et solitaire. Il n’aime pas grand-chose, mais adore cuisiner les œufs. Toujours 

à la recherche de nouvelles recettes, il surveille les nids à proximité afin de trouver de quoi réaliser ses mets 

favoris : œufs mimosa, au plat, à la coque … Un jour qu’il se prépare un petit festin, un accident de cuisson 

provoque la panique dans sa maison.  

Quatre oisillons sortent des œufs et le prennent pour leur maman !  

Michel, toujours bien décidé à conserver sa vie d’ours solitaire, décide de se débarrasser des oisons mais 

la tâche est plus difficile que prévu. Malgré de nombreuses tentatives, menaces, cours de migration, 

technique de vols, rien ne marche. Et Michel s’attache peu à peu aux quatre rejetons ! 

 

Un album plein d’humour et de tendresse avec une vision originale de la figure maternelle ! 

 

 

 

BIENVENUS 
Barroux – Kaléidoscope – 2017 

 

Catastrophe ! La banquise fond…et voilà au milieu de l’océan, 3 ours polaires qui dérivent …  

Ou vont-ils trouver un endroit pour se réfugier ? 

 Chez les vaches ? Non !  

Les pandas ou les girafes ? Pas davantage !!! 

 L’heure est grave mais il ne faut pas perdre espoir … Au bout du voyage, il y aura bien un nouveau 

« chez nous » pour nos 3 amis. 

 

Un album pour apprendre que l’accueil est une valeur essentielle et surtout l’affaire de tous. 
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QUE D’EMOTIONS CHAPERON ! 
Richard Marnier, Aude Morel – Frimousse – 2017 

 

 

A la demande de sa mère, le Petit Chaperon rouge porte une galette et un petit pot de beurre à sa 

grand-mère malade. En chemin, la fillette rencontre le loup. 

Voici le conte, bien connu de tous, du Petit Chaperon rouge non pas dans une version détournée, ni 

revisitée mais une version dans laquelle les auteurs mettent en exergue les différentes émotions qui traversent 

notre héroïne tout au long de l’histoire. Les enfants trouveront des portraits à chaque page qui représentent 

une émotion à un moment donné du récit. A eux deux, les auteurs nous offrent un album réjouissant et 

redynamisent à leur manière le conte ! 
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