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#Balance ton loup

Wilmer, Marie (1986-....)

Mellan, Julie (1988-....)

Rêves bleus

D'Orbestier, Saint-Sébastien-sur-Loire (Loire-Atlantique)

Blanche-Neige, Cendrillon et les autres princesses en ont assez des corvées et des

inégalités. Elles se sentent oppressées et se rebellent pour s'émanciper.

A la sieste tout le monde

Kasano, Yuichi (1956-....)

Album de l'Ecole des loisirs

Ecole des loisirs, Paris

A la vue du matelas moelleux que Grand-Mère a étendu au soleil pour l'aérer, le chat se

met à bailler et s'endort. Voyant cela, Grand-Mère s'assoupit également. Passant par là

avec ses poussins, la poule succombe à son tour au sommeil, puis un petit garçon et son

chien, la chèvre, et la famille cochon.

Au secours, la baby-sitter arrive !

Wagner, Anke

Behl, Anne-Kathrin (1983-....)

Albums

Tourbillon, Montrouge (Hauts-de-Seine)

Théo, un petit garçon, et son doudou Ollie sont effrayés car les parents ont engagé une

baby-sitter, qu'ils s'imaginent déjà en train de cuisiner des légumes verts ou de les forcer à

tout nettoyer. Mais Ella se révèle très gentille et ils passent une bonne soirée.

Belle la coccinelle

Krings, Antoon (1962-....)

Drôles de petites bêtes

Gallimard-Jeunesse Giboulées, Paris

Belle la coccinelle, par mégarde, atterrit sur le nez d'une sorcière. A partir de 3 ans.

C'est un secret !

Gouichoux, René (1950-....)

Boutavant, Marc (1970-....)

Album Nathan

Nathan Jeunesse, Paris

Canard a un secret qu'il confie à Oie. Et bientôt toute la basse-cour est au courant. Canard

est vexé jusqu'à ce que Canette lui dise son secret.

Chevalier Xavier

Bourre, Martine (1949-....)

Pastel, Paris

Au Moyen Age, Xavier le jardinier doit partir à la guerre. Au coeur de la bataille, son

fidèle destrier ne veut plus avancer. Il lui réclame une cotte de mailles pour se protéger.
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Comment ratatiner les vampires ?

Leblanc, Catherine (1956-....)

Garrigue, Roland (1979-....)

Vitamine

P'tit Glénat, Grenoble

Tous les conseils pour reconnaître les vampires et les solutions et astuces pour les ratatiner.

Un album pour tordre le cou aux petites et grandes peurs.

Fifine et ses copines

Veillet, Emmanuel

Rodrigues, Michel

Alice jeunesse, Bruxelles

Fifine la girafe a le cou trois fois plus long que ses copines, ce qui lui permet de venir

souvent en aide aux autres animaux... Un jour, elle repère un incendie sur le point de

ravager la savane.

Une fourmidable surprise

Dor, Maureen (1970-....)

Bossrez, Elodie

Les zygomots

Nouvel angle, Paris

Une reine fourmi pond un jour une petite fourmi qui est toute maladroite et inadaptée à la

vie de la fourmilière. Mais quand elle souffle dans son petit brin d'herbe, elle enchante la

colonie.

Le gentil méchant loup

Bind, Julie

Derullieux, Michaël (1970-....)

Albums

Mijade, Namur (Belgique)

Le bon grand méchant loup part à la recherche de nourriture pour lui et ses petits loups.

Mais il se laisse amadouer par les animaux qu'il comptait croquer, et doit se résoudre à

aller chez le boulanger.

Le grand ménage

Gravett, Emily

Kaléidoscope, Paris

Benoît est un blaireau maniaque de l'ordre et de la propreté. Mais il vit en forêt et Dame

Nature ne se laisse pas tyranniser en toute impunité.

La grande roue

Beigel, Christine (1972-....)

Le Huche, Magali (1979-....)

Sapajou

Ed. Sarbacane, Paris

Au village, le paon méchant et suffisant casse les pieds à tout le monde. Exaspérés, la

poule, l'escargot et le putois décident de lui donner une bonne leçon : ils le mettent au défi

de tenir sa roue aussi longtemps que celle de la fête foraine, qui vient de s'installer sur la

place.
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Grrr ! : 5 histoires de dinosaures

Histoires pour les garçons

Fleurus, Paris

Cinq récits, qui font appel à l'imaginaire des enfants, mettent en scène des dinosaures :

L'oeuf mystérieux, Gloutor le terrible, Icar le petit ptérodactyle, les JO des dinos, Un

étrange rhinocéros.

Haut les pattes !

Valckx, Catharina (1957-....)

Album de l'Ecole des loisirs

Ecole des loisirs, Paris

Papa se désole car son fils Billy ne deviendra pas un supergangster. Pourtant, il lui fournit

une panoplie complète et lui donne sa première leçon de bandit. Le père ignore que cet

exercice va permettre à Billy de gagner ses galons de héros et de se faire toute une bande

d'amis.

Je suis petite mais... mon arbre est grand !

Beigel, Christine (1972-....)

Dautremer, Rébecca (1971-....)

Magnard jeunesse, Paris

Une petite fille vit sur un arbre. Un arbre généalogique. Elle propose au lecteur une

promenade sur chaque branche à la rencontre de ses frères et soeurs, de ses parents, de ses

oncles et tantes ainsi que de ses grands-parents et arrière-grands-parents.

Je veux finir mon livre !

Metzmeyer, Catherine (1954-....)

Derullieux, Michaël (1970-....)

Albums

Mijade, Namur (Belgique)

Myrtille aimerait pouvoir lire en paix, mais son petit frère la suit partout et fouille dans ses

tiroirs, lui prend ses crayons ou saute sur son lit. Un jour, son voeu se réalise et son petit

frère se transforme en chat. A moins qu'il ne soit parti jouer chez un ami.

Jour de lessive

Stehr, Frédéric (1956-....)

Album de l'Ecole des loisirs

Ecole des loisirs, Paris

Ce jour-là, Helena va jouer avec sa poupée au bord de la rivière. Là, tout près de l'eau, elle

découvre une activité intense. Il y a une souris, bientôt rejointe par une grenouille, un

castor et un raton laveur qui arrivent avec leur planche à récurer, leur savon, et se mettent à

chanter en choeur. C'est jour de lessive. Helena décide de les accompagner en lavant son

maillot.

Ma grande marmite à merveilles

Gibert, Bruno (1961-....)

Albums jeunesse

Autrement Jeunesse, Paris

Grâce à un système de languettes de carton colorées sur lesquelles sont inscrits des

éléments de phrases inspirées de l'univers des contes, le lecteur peut varier les

combinaisons pour modifier les histoires de ce recueil. Pour découvrir la grammaire et

l'expression de la langue française de manière ludique.
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La méchante petite poulette dans

La vengeresse masquée et le loup

Pierrette Dubé ; illustrations, Marie-Ève Tremblay

Dubé, Pierrette

Grimace

LES ÉDITIONS LES 400 COUPS, Montréal

Une histoire complètement loufoque remplie de situation cocasse, jouant avec les codes

des contes et mettant en scène un loup portant un dentier et une poulette qui n'a pas froid

aux yeux.

Mes 10 plus beaux contes belges

Deutsch, Xavier (1965-....)

Auzou, Paris

Nouveaux contes zen

Muth, Jon J. (1960-....)

Albums

Circonflexe, Paris

Anna, Charles, Martin, le panda Eau-Paisible et son neveu Koo, apprennent ensemble à se

méfier des apparences, à aller au-devant des autres et à profiter du temps passé auprès de

ceux qu'ils aiment.

Où tu vas comme ça ?

Bizouerne, Gilles (1978-....)

Delaporte, Bérengère (1979-....)

Didier Jeunesse, Paris

En traversant la forêt pour rentrer chez elle, une fillette croise un loup, une sorcière, un

ogre et un monstre, qui tous se proposent de la raccompagner mais rivalisent en fait pour

savoir qui la mangera.

L'ours et l'enquiquineuse

Becker, Bonny

Denton, Kady MacDonald (1940-....)

Les albums Casterman

Casterman, Bruxelles

L'ours est revêche et solitaire. Mais voici que s'invite une petite souris, bien décidée à lui

tenir compagnie.

La poulette qui en savait trop

Stein, David Ezra

Caldecott

Le Genévrier, Paris

Tous les soirs, la petite poule rouge s'impatiente pendant que son père lui lit une histoire.

Elle l'interrompt et invente la fin de l'histoire, et la petite poule n'arrive pas à s'endormir.
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Quand j'habitais chez ma mère

Jolibois, Christian (1954-....)

Le Goff, Hervé (1947-....)

Pocket jeunesse, Paris

Un album qui imagine la vie du bébé dans le ventre de sa mère.

Le roi des abeilles

Tillard, Patrick (1953-....)

Barroux (1965-....)

Histoires comme ça

Alice jeunesse, Bruxelles

Un gros ours mal léché dévore le miel de ses voisines les abeilles. Pour échapper à la

voracité du malotru, les abeilles vont construire leur ruche ailleurs, ce qui ne fait pas

l'affaire du gourmand.

Roulé le loup !

Gay-Para, Praline (1956-....)

Micou, Hélène

A petits petons

Didier Jeunesse, Paris

Une grand-mère s'habille pour aller danser au mariage de sa fille. En chemin elle croise un

loup affamé. Mais la grand-mère ne se laisse pas impressionner. Un loup pittoresque et une

grand-mère impertinente dans un paysage coloré et un décor en bas-relief.

Super-Charlie

Läckberg, Camilla (1974-....)

Sarri, Millis

Super-Charlie

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-Rhône)

Après qu'une poussière d'étoiles est tombée sur son berceau, Charlie est devenu un

superbébé. Quand il apprend que son grand frère est persécuté à l'école, il endosse son

costume de justicier.

Tétine Man

Volume 2, Tétine Man est le plus fort

Nicolas, Christophe (1965-....)

Long, Guillaume (1977-....)

Didier Jeunesse, Paris

La suite des aventures quotidiennes d'un petit garçon, doté d'un instrument de pouvoir

incroyable, une tétine.

Toute la vérité sur les dinosaures

Van Genechten, Guido (1957-....)

Albums

Mijade, Namur (Belgique)

A travers l'histoire d'une petite poule, l'album dresse le portrait des différentes familles de

dinosaures avec originalité et humour.

Page 5 de © 2020 Electre 6



18/05/2020Source: ImpressionBibliothèque Centrale du Hainaut / Périodiques (La Louvière)

Les trois petits casse-pieds

Leroy, Jean (1975-....)

Maudet, Matthieu

Album de l'Ecole des loisirs

Ecole des loisirs, Paris

Trois petits-enfants arrivent en hurlant pour regarder la télévision alors que leur grand-père

aimerait faire la sieste sur le canapé. Ce dernier leur propose alors de leur raconter une

histoire à l'ancienne mais les trois petits-enfants restent sur leur envie d'un dessin animé.
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