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Albums tout petits (0-3 ans)
Ashbé, Jeanne 

Lou et Mouf 

Non, pas ça ! 

Pastel 

15/02/2007 

Ce petit livre interactif avec des volets à soulever fait écho aux premiers apprentissages du 

bébé qui découvre le monde et tente de le comprendre. Il invite le tout-petit à se retrouver dans son vécu 

quotidien mais fait aussi appel à l'imaginaire. 

 

 

Ashbé, Jeanne 

Moi je vais sur le pot 

Ecole des loisirs 

11/09/2019 

Bébé apprend à aller sur le pot tant bien que mal. Sa peluche lapin l'aide à comprendre et 

dédramatise les accidents. 

 

 

Borando, Silvia 

Oh ! Regarde 

Didier Jeunesse 

05/02/2020 

Deux petits enfants découvrent à travers la fenêtre un paysage enneigé dans lequel 

apparaissent toutes sortes d'animaux. 

 

 

Charlat, Benoît 

Y'a rien ! 

Casterman 

17/05/2017 

Une petite mouette installée sur les toilettes appelle tour à tour son père, sa mère et sa 

grand-mère pour leur dire qu'il n'y a rien et que rien ne vient. Avec des volets pour soulever 

la cuvette des toilettes. Une histoire pour apprendre la propreté aux petits. 

 

 

Charlat, Benoît 

La saucisse de Cornichou 

Ecole des loisirs 

13/09/2017 

Cornichou est impatient de manger sa saucisse. Mais, pour son plus grand malheur, sa 

maman la coupe en cinq morceaux. 
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Delacroix, Clothilde 

Un bon gâteau ! 

Bayard Jeunesse 

21/08/2019 

Maman Lapin rentre tard ce soir et en l'attendant, Petit Lapin a une idée : il sort le beurre, les 

oeufs, le chocolat... Une histoire pleine de malice et à lire à haute voix, qui se termine par un 

peu de nettoyage et une recette. 

 

 

Dorémus, Gaëtan 

Quatre pattes 

Rouergue 

04/09/2019 

Un ourson fait l'expérience de la marche à quatre pattes et du contact avec la matière. Il 

découvre le crissement des graviers, la douceur de l'herbe ou encore un environnement 

piquant et glissant. 

 

 

Escoffier, Michaël 

Maudet, Matthieu 

Maman, c'est toi ? 

Ecole des loisirs 

21/08/2019 

Un petit garçon ne voit rien à cause du chapeau trop grand qui lui recouvre les yeux. Il 

cherche partout sa maman dans la ferme. Il croit la retrouver à chaque fois qu'il croise un animal. 

 

 

Fejtö, Raphaël 

Animôme 

Ecole des loisirs 

06/04/2006 

Trente-six petits animaux se présentent chacun avec un poème : Groseille l'abeille, William 

l'hippopotame, Armand le grand serpent, Julien le petit poussin, etc. 

 

 

Gourounas, Jean 

Grosse légume... 

Rouergue 

17/09/2007 

De tomate en céleri, de poireau en radis, un petit ver grignote tout ce qu'il rencontre. 

Toujours plus affamé et plus gourmand, il se dirige vers une grosse citrouille. En sortant de 

celle-ci, une poule également affamée l'attend. Prix Sorcières 2005, catégorie tout-petits. 
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Hayashi, Akiko 

Oh la bonne soupe ! 

Sarbacane 

04/09/2019 

Un bébé aux joues rouges donne à manger à ses peluches, Souricette, Lapinou et Nounours, 

tout en se régalant lui-même. Tout ce petit monde s'en met partout. Tendre et attentionné, le 

bébé essuie un ventre dodu, une patte maladroite ou un pied tout rond. Quand les bols sont vides, c'est au 

tour de la maman d'essuyer la bouche de son bébé. 

 

 

Hayashi, Akiko 

Où est ma main ? 

Sarbacane 

04/09/2019 

Un bébé cache sous un grand tissu rouge vif les différentes parties de son corps puis les fait 

réapparaître en un coucou théâtral : la main, l'autre main, le pied, l'autre pied, la tête et la 

figure. 

 

 

Henkes, Kevin 

La parade des éléphants 

Le Genévrier 

29/08/2019 

En suivant un groupe d'éléphants, l'enfant fait la découverte des concepts de base comme 

les chiffres, les formes, les couleurs, le jour et la nuit. 

 

 

Jadoul, Emile 

Bonjour, Croco ! 

Bayard Jeunesse 

21/08/2019 

Quand la girafe se réveille, elle dit bonjour, quand le petit oiseau se réveille, il dit coucou. 

Mais pour le crocodile, c'est différent... Une histoire à lire à haute voix. 

 

 

Jalibert, Maria 

Bonbon, Cécile 

Petit 

Didier Jeunesse 

21/08/2019 

Des images d'animaux en tissu rangés du plus petit au plus grand et inversement, permettant 

à l'enfant de comparer leurs tailles, accompagnées d'une ritournelle à chantonner sur le thème des 

chatouilles. 
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Leblanc, Catherine 

Rauers, Wiebke 

Et mon caca ? 

Bayard Jeunesse 

21/08/2019 

Le caca du lapin vient le matin, celui du loir, le soir, tandis que la fourmi en fait des petits et 

l'éléphant, des géants.  Mais il faudrait aussi définir celui du bébé. 

 

 

Lenain, Thierry 

Marchal, Stéphanie 

Je suis moi 

Père Castor-Flammarion 

25/09/2019 

Un album poétique sur la singularité et la douceur de la naissance. 

 

 

Leroy, Jean 

Charbon, Ella 

La soupe aux frites 

Ecole des loisirs 

01/02/2017 

Pour faire manger des légumes à ses enfants, papa a créé la soupe aux frites. Le problème, 

c'est qu'elle est verte. 

 

 

Leroy, Jean 

Charbon, Ella 

On s'ennuie ! 

Ecole des loisirs 

11/09/2019 

Crocus et Mim s'ennuient ferme à la maison. Lorsque leur mère les incite à ranger leur 

chambre, ils préfèrent sortir dans le jardin où leur père est en train de ramasser les feuilles 

mortes. Un concours du plus gros tas de feuilles est alors organisé. 

 

 

Leroy, Jean 

Charbon, Ella 

Nous, on répare tout ! 

Ecole des loisirs 

10/10/2018 

En se disputant un foulard, les bébés crocos le déchirent. Heureusement, leur papa est là 

pour le recoudre. 
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Manceau, Edouard 

Tougoudou l'escargot 

Frimousse 

14/10/2005 

Dans cette collection, des histoires décalées, pleines d'humour et de poésie, présentées 

comme des légendes, expliquent pourquoi les animaux ont telle ou telle apparence. Où l'on 

découvre l'origine des escargots. 

 

 

Manceau, Edouard 

Poum la baleine 

Frimousse 

16/10/2004 

Le pourquoi du légendaire jet d'eau de la baleine est enfin dévoilé. 

 

 

Manceau, Edouard 

Zou la vache 

Frimousse 

02/11/2006 

Zou la vache était toute blanche jusqu'à ce qu'elle mange un ballon noir... 

 

 

Manceau, Edouard 

Toc la poule 

Frimousse 

18/09/2001 

Dans cette collection, des histoires décalées, pleines d'humour et de poésie, présentées 

comme des légendes, expliquent pourquoi les animaux ont telle ou telle apparence : où l'on apprend que la 

crête de la poule est en réalité une couronne ! 

 

 

Manceau, Edouard 

Schrik-Schrik le hérisson 

Frimousse 

23/11/2008 

Un jour, Schrik-Schrik le hérisson trouve le miroir d'une reine et se rend compte en s'y 

regardant qu'il est tout nu. Il est très mal à l'aise et ne sait plus où se cacher tellement il a 

honte. Heureusement, il s'agit du miroir de la reine du tricot. Celle-ci lui confectionne un joli petit manteau à 

capuche. 
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Manceau, Edouard 

Tibidi le mille-pattes 

Frimousse 

02/11/2006 

Dans cette collection, des histoires décalées, pleines d'humour et de poésie, présentées 

comme des légendes, expliquent pourquoi les animaux ont telle ou telle apparence. Explique 

l'origine des mille-pattes. 

 

 

Manceau, Edouard 

Tic-tic la girafe 

Frimousse 

18/09/2001 

Dans cette collection, des histoires décalées, pleines d'humour et de poésie, présentées 

comme des légendes, expliquent pourquoi les animaux ont telle ou telle apparence : où l'on 

apprend que la girafe doit ses taches au talent d'une couturière ! 

 

 

Manceau, Edouard 

Pof l'éléphant 

Frimousse 

04/03/2002 

Dans cette collection, des histoires décalées, pleines d'humour et de poésie, présentées 

comme des légendes, expliquent pourquoi les animaux ont telle ou telle apparence : où  l'on 

apprend que l'éléphant doit ses défenses... à la lune ! 

 

 

Manceau, Edouard 

Badaboum le lion 

Frimousse 

18/09/2001 

Dans cette collection, des histoires décalées, pleines d'humour et de poésie, présentées 

comme des légendes, expliquent pourquoi les animaux ont telle ou telle apparence : où l'on 

apprend que le lion doit sa magnifique crinière... à une roue ! 

 

 

Manceau, Edouard 

Couic le pingouin 

Frimousse 

23/05/2003 

Avant, Couic le pingouin n'avait pas de bec. Mais un jour qu'il neigeait, Couic prit froid au 

bout du nez. Celui-ci se transforma en glaçon... 
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Manceau, Edouard 

Glou-glou l'âne 

Frimousse 

14/10/2005 

Dans cette collection, des histoires décalées, pleines d'humour et de poésie, présentées 

comme des légendes, expliquent pourquoi les animaux ont telle ou telle apparence. Où l'on 

découvre l'origine des ânes. 

 

 

Manceau, Edouard 

Zoum-Zoum la coccinelle 

Frimousse 

04/03/2002 

Dans cette collection, des histoires décalées, pleines d'humour et de poésie, présentées 

comme des légendes, expliquent pourquoi les animaux ont telle ou telle apparence : où l'on 

apprend que la coccinelle doit ses antennes... à du réglisse ! 

 

 

Manceau, Edouard 

Hop le mouton 

Frimousse 

23/05/2003 

Avant, Hop le mouton était tout nu, il n'avait pas de laine sur le dos. Un soir, il avait réussi à 

rejoindre une étoile mais pris de peur, il ne pouvait plus redescendre. Alors un petit ange l'a 

habillé d'un nuage et il est redescendu tout doucement. Depuis, Hop est le plus doux des moutons. 

 

 

Maudet, Matthieu 

Occupé 

Ecole des loisirs 

15/01/2020 

Une ribambelle de héros de contes classiques souhaitent se rendre aux toilettes en vain ; 

elles sont occupées. Pourtant, quand son occupant sort enfin, tous fuient. 

 

 

Maudet, Matthieu 

Y'a un loup ! 

Ecole des loisirs 

07/06/2017 

Un loup est assis contre un mur. Pour lui échapper, les animaux font le tour de la paroi, et 

finissent par se retrouver face à l'animal. 
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McLaughlin, Eoin 

Dunbar, Polly 

Un petit bisou ? 

Gallimard-Jeunesse 

23/01/2020 

Aujourd'hui, Hérisson est triste. Un bisou le consolerait mais il ne sait pas qui pourrait le lui 

donner. Ecureuil doit finir de compter ses noisettes et Pie répète sa chanson. Ce qu'il ne sait pas, c'est que 

Tortue aussi a besoin de réconfort et qu'elle attend la même chose que lui. 

 

 

Poussier, Audrey 

La piscine 

Ecole des loisirs 

09/11/2006 

Le petit lapin aimerait bien plonger dans la piscine, mais il a du mal à se décider. Tous les 

animaux lui montrent alors l'exemple, mais il y a bientôt trop de monde dans la piscine et de 

moins en moins d'eau. 

 

 

Prigent, Andrée 

La cachette 

Didier Jeunesse 

28/08/2019 

A l'intérieur d'un carton posé dans le salon se trouve Yvette, une chatte qui, aujourd'hui, se 

montre timide. De petits bruits se font entendre depuis sa cachette, et voilà que cinq chatons 

pointent le bout de leur museau à l'extérieur. La maîtresse de maison s'avance doucement 

vers la mère et sa portée. Une histoire sur la tendresse, la complicité et la surprise de la naissance. 

 

 

Raisson, Gwendoline 

Charbon, Ella 

A l'eau, Super ! 

Ecole des loisirs 

01/07/2020 

Pour inciter Super à nager, sa maman invite les grenouilles pour l'encourager, les canards 

pour lui apprendre les mouvements et les phoques pour l'amuser. Mais Super refuse toujours 

d'aller à la piscine. 

 

 

Solotareff, Grégoire 

Amis 

Ecole des loisirs 

13/11/2019 

Un petit oiseau, seul, s'ennuie. Il rencontre un éléphant, tellement gros qu'il lui fait peur. 

Alors, quand arrive un plus petit éléphant qui lui montre qu'il est content de le voir, il est si 

heureux qu'il se met lui aussi à danser. 
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Van Zeveren, Michel 

Il est où chat ? 

Ecole des loisirs 

15/01/2020 

Un chat et un bébé jouent à cache-cache. Un album qui décline la syllabe cha tout au long du 

jeu de l'enfant et de l'animal. 

 

 

Yonezu, Yusuke 

Qui se cache là-derrière ? 

Minedition 

20/03/2014 

Des volets à soulever pour découvrir, au fil de chaque page, un nouveau personnage. 

 

 

 

Albums jeunesse (3-7 ans) 
Allancé, Mireille d' 

Grosse colère 

Ecole des loisirs 

05/04/2000 

Robert a passé une très mauvaise journée. Il n'est pas de bonne humeur et en plus, son 

papa l'a envoyé dans sa chambre. Alors Robert sent tout à coup monter une chose terrible. 

 

 
Almond, David 

Le barrage 

David Almond ; illustrations, Levi Pinfold 

ÉDITIONS D'EUX 

09/06/2020 

Une fois le barrage achevé, les terres seront inondées. Mais avant qu'elles disparaissent à 

jamais, Kathryn et son père retournent à la vallée endormie maintenant silencieuse, et glissent dans 

chacune des maisons une dernière mélodie. Si l'on tend l'oreille, on peut l'entendre, cette mélodie pour tout 

ce qui fut et ne sera jamais plus. 

 

 
Barnett, Mac 

Klassen, Jon 

Le loup, le canard & la souris 

Ecole des loisirs 

19/09/2018 
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Lorsque la souris se fait dévorer par le loup, elle retrouve dans son ventre un canard confortablement 

installé. 

 

 
Baum, Gilles 

Le secret du clan 

HongFei cultures 

20/03/2020 

Chaque été, sur une île, un vieux pêcheur accueille sa petite-fille dans son village. Alors que 

les jours s'écoulent paisiblement, elle remarque soudain que les amis de son grand-père 

portent le même tatouage représentant un crabe sur leur poignet. Le soir de la fête des 

âmes, après avoir rendu hommage à sa grand-mère disparue, elle pose le doigt sur le 

tatouage, l'air interrogateur. 

 

 
Cali, Davide 

Mourrain, Sébastien 

Petit Pois 

Actes Sud junior 

05/04/2017 

Petit Pois est tellement petit qu'il dort dans une boîte d'allumettes. Malgré sa petite taille, il 

apprend à nager tout seul dans un lavabo et lit des livres qui lui servent également de 

cabane. Mais lorsqu'il arrive à l'école, la situation se complique. Un album sur la différence et 

la détermination, où le rapport entre texte et images s'amuse des ordres de grandeur. 

 

 
Cali, Davide 

Chaud, Benjamin 

La vérité sur ma folle école 

Hélium 

28/08/2019 

Un garçon montre son école à une camarade de classe nouvellement arrivée. 

 

 
Callot, Amélie 

Rose à petits pois 

Amélie Callot ; illustrations, Geneviève Godbout 

PASTÈQUE 

25/08/2016 

Quand il fait beau, Adèle sourit, elle sifflote, elle chante à tue-tête, elle ouvre les fenêtres et 

laisse la porte ouverte. Mais dès qu'il pleut, Adèle reste enfermée. Elle n'y peut rien, elle perd 

son entrain. La pluie, c'est gris, froid et sombre. Vous aurez alors beau dire tout ce que vous voulez, 

argumenter tant que vous pourrez, ça n'est pas la peine de discuter, Adèle ne mettra pas une mèche de 

cheveux dehors... Voici enfin le livre de Geneviève Godbout et Amélie Callot! Rose à petits pois mettra un 

baume ensoleillé sur vos journées froides et grises. 
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Cardon, Laurent 

Araignée sur un fil 

Editions Père Fouettard 

05/03/2015 

Histoire sans paroles d'une petite araignée qui malgré les conseils de sa mère décide de 

tisser des toiles à sa façon. 

 

 
Carlain, Noé 

Badel, Ronan 

Le livre abominable 

Gallimard-Jeunesse 

22/06/2017 

Toutes les occasions de la vie où un petit garçon peut éprouver une impression terriblement 

abominable : quand son chien le lèche juste après avoir mangé sa pâtée, quand sa mère 

l'appelle mon trésor devant ses copains d'école ou encore quand sa soeur a la fève pour la 

troisième fois. 

 

 
Carter, Graham 

Otto Blotter, ornithologue explorateur 

Little Urban 

04/10/2019 

Tous les membres de la famille Blotter sont de célèbres ornithologues, à l'exception d'Otto 

qui préférerait devenir un aventurier. 

 

 
Chamiot-Poncet, Florent 

Sur la route 

Agrume 

22/08/2019 

Une série de scènes cocasses pour découvrir les véhicules : un jeune au volant de sa voiture 

de course, un chauffeur de camion barbu, des aventuriers dans leur tout-terrain, des 

rockeurs en tournée en autocar ou une famille nombreuse qui déménage. 

 

 
Chazerand, Emilie 

Rousseau, Félix 

Meugli 

Benjamins media 

17/10/2019 

Alors que Monsieur et Madame Mouillette partent avec leurs trois enfants à la ferme, ils 

perdent le petit dernier. Rapidement, il est adopté par une vache qui le renomme Meugli. 
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Ciraolo, Simona 

Le visage de Mamina 

Gallimard-Jeunesse 

02/03/2017 

Mamina et sa petite-fille échangent des souvenirs des moments les plus importants de leur 

vie. Un récit sur la relation entre les générations et le partage des grandes expériences de la 

vie. 

 

 
 

Cuvellier, Vincent 

Badel, Ronan 

Emile 

Volume 17, Emile a la grosse patate 

Gallimard-Jeunesse Giboulées 

20/09/2018 

Emile est en pleine forme et il n'a pas l'intention de se laisser dompter par un dentiste ! 

 

 
Cuvellier, Vincent 

Badel, Ronan 

Emile 

Volume 19, Emile et les méchants 

Gallimard-Jeunesse Giboulées 

26/09/2019 

Dans sa cuisine et avec son imagination débordante, Emile combat un terrible dragon. 

 

 
Cuvellier, Vincent 

Badel, Ronan 

Emile 

Volume 20, Emile va bien 

Gallimard-Jeunesse Giboulées 

19/03/2020 

La maman d'Emile veut l'emmener chez un docteur pour les enfants qui se posent trop de 

questions, mais le petit garçon ne pense pas en avoir besoin. 

 

 
Demasse-Pottier, Stéphanie 

Verlinden, Adèle 

Le rêve de Gaëtan Talpa 

Editions les Fourmis rouges 

21/03/2019 

Gaëtan Talpa est une taupe comblée mais qui rêve de posséder un arbre à limaçons sucrés. 

Il n'existe cependant aucune graine pour en planter. Une histoire sur l'importance de la 

gourmandise, des rêves et de l'entraide. 
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Donaldson, Julia 

Scheffler, Axel 

La ferme riquiqui 

Gallimard-Jeunesse 

03/01/2020 

Une vieille dame vit seule dans sa petite ferme. Un jour, celle-ci ne lui convient plus car elle 

la trouve trop exiguë. Pour lui prouver que sa maison a la taille idéale, un homme qui passe 

par là a une drôle d'idée, celle d'y faire entrer tous les animaux un par un. 

 

 
 

Dumas Roy, Sandrine 

Houssais, Emmanuelle 

Chaude la planète 

Ed. du Ricochet 

17/02/2017 

De partout sur la planète s'élève la même plainte : le soleil est trop chaud, on ne peut plus 

respirer, il ne pleut pas assez... Pour comprendre ce qui détraque l'atmosphère, les animaux 

décident d'envoyer les dauphins dans le monde entier pour recueillir des informations. Avec les conseils 

d'un spécialiste sur le réchauffement climatique. 

 

 
Escoffier, Michaël 

Maudet, Matthieu 

Palomino 

Ecole des loisirs 

02/10/2019 

Palomino, un cheval, souhaite une petite fille pour lui tout seul mais ses parents refusent, en 

lui expliquant la charge de travail qu'elle représenterait et la difficulté de l'emmener en 

vacances. Il demande conseil à son ami Arizona, qui en a déjà une. Ce dernier l'emmène dans un endroit 

où il en existe plein. 

 

 
Escoffier, Michaël 

Di Giacomo, Kris 

Ninie ! 

Kaléidoscope 

28/08/2019 

Sept aventures tendres qui mettent en scène la petite Ninie et son doudou. 

 

 
Ferry, Beth 

L'épouvantail au coeur de paille 

Little Urban 

26/06/2020 

Eté comme hiver et printemps comme automne, tout le monde est effrayé par l'épouvantail 

abandonné. Pourtant, celui-ci ne demande qu'à être aimé. 
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Forsythe, Matthew 

Pokko et le tambour 

Little Urban 

12/06/2020 

La petite grenouille Pokko mène une vie paisible jusqu'au jour où elle reçoit un tambour. 

Enthousiasmée, elle se met aussitôt à jouer mais ses parents trouvent qu'elle fait trop de 

bruit. Invitée à sortir, elle se retrouve dans la forêt. Au son de ses notes, les animaux 

approchent peu à peu. 

 

 
Garralon, Claire 

Hudrisier, Cécile 

Graine de carotte 

Didier Jeunesse 

18/09/2019 

Lundi matin, Petit lapin souhaite planter une graine de carotte. Mais les adultes sont occupés 

et en plus, cette activité les ennuie. Toute la semaine se passe ainsi jusqu'au samedi matin 

où, Petit lapin, à bout de patience, met la graine en terre tout seul. Un album sur le désir de grandir. 

 

 
Gorelik, Katerina 

Des ours dans la brousse 

Sarbacane 

10/06/2020 

Une famille ours quitte le pôle Nord pour partir en vacances en Afrique. Durant un safari, 

Oleg, Victor et leurs parents cherchent en vain les animaux locaux, car ils confondent les 

girafes avec des arbres et les éléphants avec des rochers. 

 

 
Grant, Donald 

L'or bleu des Touaregs 

Seuil Jeunesse 

23/01/2020 

Amzin, un Touareg âgé de 7 ans et demi, raconte le quotidien de sa tribu de nomades dans 

le Sahel. Le désert s'étend toujours plus, les oasis se raréfient et son père ne trouve pas de 

nouveaux pâturages pour le troupeau. La caravane part vers la ville. Pourtant, là aussi, l'eau manque. Tous 

les membres de la tribu s'associent pour travailler et faire émerger un jardin des terres arides. 

 

 
Guyon, David 

Crochemore, Hélène 

Ailleurs 

Talents hauts 

22/08/2019 

Un album qui confronte sur chaque double page des quotidiens vécus par des enfants du 

monde qui rêvent d'un ailleurs. Sur les drames, les déracinements et leurs espoirs. 
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Hadfield, Chris 

Fillion, Kate 

Le noir de la nuit 

Editions des éléphants 

16/03/2017 

Chris refuse de se coucher car il est convaincu que la nuit attire les extraterrestres. Pour 

l'aider à s'endormir, ses parents lui expliquent qu'il a besoin de repos pour aller regarder la 

télévision chez les voisins le lendemain. Ce jour-là, le 20 juillet 1969, l'homme met pour la première fois le 

pied sur la Lune. Récit inspiré de l'enfance de C. Hadfield, premier astronaute canadien. 

 

 
Hare, John 

Classe de lune 

Ecole des loisirs 

01/05/2019 

Le jour de la sortie scolaire, la classe s'envole pour la lune à bord d'un vaisseau spatial. Alors 

que les élèves sont tout affairés à leur exploration, une petite fille se tient à l'écart afin de 

dessiner la planète Terre. Au moment de repartir, ses camarades l'oublient, laissant la petite astronaute 

toute seule, apparemment. Album sans texte. 

 

 
Higgins, Ryan T. 

Maman Ours déménage 

Albin Michel-Jeunesse 

05/09/2018 

Michel, un ours bougon, a recueilli quatre oisons. Il héberge aussi, bien malgré lui, trois 

souris remuantes et bien décidées à rester dans sa maison. Excédé, Michel quitte les lieux et 

se réjouit, un peu trop vite, de trouver un nouveau logement sans souris. 

 

 
Howley, Jonty 

Les grands garçons pleurent aussi 

Kimane éditions 

29/08/2019 

Le jour de la rentrée, Tom appréhende de découvrir sa nouvelle école et son père tente de le 

rassurer en lui intimant de ne pas pleurer. Sur le chemin, le jeune garçon remarque que des 

hommes adultes expriment ouvertement leurs émotions. Un album pour lutter contre le machisme, les 

clichés sexistes et les stéréotypes de genre. 
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Isern, Susanna 

La reine Panda ne dort pas 

Belin jeunesse 

12/05/2017 

La reine Panda n'arrive plus à dormir et ses sujets n'osent pas se coucher tant qu'elle est 

éveillée. Le conseiller royal fait appel aux plus grands spécialistes du monde mais tous 

échouent. Alors que les habitants s'endorment les uns après les autres, la reine doit 

apprendre à se débrouiller seule. A la fin de la journée, ses paupières se ferment enfin. 

 

 
Jeffers, Oliver 

Le destin de Fausto 

Kaléidoscope 

04/03/2020 

Fausto, un homme persuadé que tout lui appartient, entreprend de faire l'inventaire de ses 

possessions. Fleur, mouton, arbre, champ, forêt et lac s'inclinent devant lui et même la 

montagne finit par céder. Seul l'océan lui résiste. 

 

 
Kim, Sang-Keun 

Taupe a un souci 

Sang-Keun Kim ; traduction, Gregory Limpens 

PASTÈQUE 

04/11/2016 

Taupe à un souci. Elle est préoccupée, tracassée, elle se demande et se redemande 

pourquoi elle n'a pas d'amis. Elle se rappelle alors sa grand-mère, qui lui avait dit un jour : « 

Ma petite, si tu as du souci, roule une boule de neige en exprimant ce qui ne va pas et tu verras, tout 

disparaîtra. » Taupe se met donc à rouler une boule de neige... 

 

 
Kipling, Rudyard 

Le Goff, Hervé 

Le livre de la jungle 

Glénat Jeunesse 

06/11/2019 

Les aventures de Mowgli, petit homme perdu dans la jungle qui ne pourrait échapper à tous 

les dangers sans l'amour de Mère Louve, les ruses de la panthère Bagheera et la force et 

l'amitié de l'ours Baloo. 

 

 
Lallemand, Orianne 

Pilorget, Bruno 

Papa sauveteur 

Beluga 

23/11/2019 

Même lorsque la tempête fait rage, Malo n'a pas peur, blotti au fond de son lit qu'il prend pour 
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un bateau bravant les flots. Mais lorsque sonne le téléphone et que son père vient l'embrasser avant de 

partir, la crainte le gagne. Son père est pêcheur et sauveteur en mer bénévole. Un album qui rend 

hommage aux membres de la Société nationale de sauvetage en mer, la SNSM, et à leurs familles. 

 

 
Lang, Suzanne 

Lang, Max 

Gaston grognon 

Casterman 

08/01/2020 

Ce matin, Gaston le chimpanzé s'est levé de mauvaise humeur sans raison particulière. Ses 

amis ne comprennent pas son attitude et tentent de le raisonner, ce qui a le don de l'énerver 

encore plus. 

 

 
Lévy, Didier 

Vaquez, Pierre 

Le train fantôme 

Sarbacane 

02/10/2019 

Quand son grand frère Jonas quitte la maison après une dispute avec ses parents, Lina, 8 

ans, part à sa recherche. Elle se rend dans une ancienne fête foraine, où elle sait que Jonas 

vient régulièrement et monte dans le wagon d'un train fantôme. Mais celui-ci démarre et la petite fille 

s'aperçoit que des monstres l'accompagnent. Elle arrive au pays des morts où semble se trouver son frère. 

 

 
Lévy, Didier 

Vaquez, Pierre 

Aspergus et moi 

Sarbacane 

06/09/2017 

Le célèbre peintre Franz Aspergus a une trentaine d'assistants pour l'aider. Un jeune rat 

prépare les noirs et dort dans l'atelier. Mais le maître n'a plus goût à peindre. Le jeune rat lui 

propose de changer sa manière de peindre, en utilisant l'autre main, en fermant les yeux ou avec un balai. 

Aidé par son assistant, Aspergus invente l'art moderne. Prix Landerneau album jeunesse 2018. 

 

 
Loufane 

Pou-poule ! 

Kaléidoscope 

07/03/2002 

Lola la poule connaît son premier amour. Cependant, l'élu de son coeur n'est pas un coq, 

mais un renard ! 
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Macurova, Katarina 

L'étonnante histoire de la fleur qui ne voulait pas fleurir 

Hatier jeunesse 

04/04/2018 

Un ours jardinier s'étonne de ne pas voir fleurir la plante qui a poussé dans son jardin et dont 

il prend tant soin. Sous terre, un lapin observe avec intérêt cette carotte qui grandit. 

 

 
Macurova, Katarina 

L'incroyable histoire de l'autruche qui voulait apprendre à voler 

Hatier jeunesse 

18/09/2019 

Ernest l'ours s'étonne que son amie Joséphine l'autruche ne vole pas, malgré ses grandes 

plumes. Il tente tout, même l'impossible, pour que Joséphine s'élance enfin. Un album sur 

l'amitié, l'entraide et la ténacité. 

 

 
Marais, Frédéric 

Dedieu, Thierry 

Bob & Marley 

Le médicament 

Seuil Jeunesse 

06/02/2020 

Bob est malade. Il a une drôle de couleur, ses dents grincent, il a froid et chaud en même temps et son 

ventre fait du bruit. Marley lui apporte un médicament mais comme il est infect, étrangement, Bob se sent 

beaucoup mieux. 

 

 
Masson, Annick 

Lisette : la fin de vie racontée aux petits et aux grands 

Mijade 

18/04/2019 

Gravement malade et sans espoir de guérison, Lisette souhaite mettre fin à sa souffrance. 

Elle prend une importante décision. Malgré leur peine, ses amis l'entourent pour traverser 

cette épreuve. Une histoire sur la fin de vie et l'accompagnement de l'euthanasie. 

 

 
Mathis, Jean-Marc 

La baby-sitter 

Actes Sud junior 

24/05/2017 

Quand la baby-sitter arrive, Gaspard décide de faire sa mauvaise tête. Mais à la vue de ses 

longues dents, de ses oreilles velues et de ses poils sur tout le corps, il fait moins le malin. 
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Mattiangeli, Susanna 

Nikolova, Vessela 

A la plage 

Seuil Jeunesse 

03/05/2018 

Une petite fille s'éloigne du parasol rouge de ses parents pour découvrir la plage, ses joies 

mais aussi ses inconvénients. Avec de nombreux détails à observer dans chaque illustration. 

 

 
Mbodj, Souleymane 

Attiogbé, Magali 

Le caméléon qui se trouvait moche 

Editions des éléphants 

22/08/2019 

En Afrique, un caméléon se trouve laid. Un jour, il entend parler de Sadio, une magicienne 

capable de transformer les animaux. Il décide de lui rendre visite dans sa cabane, en haut 

d'un baobab. Elle lui confie le secret de la véritable beauté avant de faire fuir un serpent 

venimeux. 

 

 
Mühle, Jörg 

Deux pour moi, un pour toi 

Ecole des loisirs 

21/08/2019 

L'ours cueille trois champignons qu'il ramène à la maison. La belette les prend et s'affaire en 

cuisine. Les deux amis se disputent à propos du partage des plats. Un renard s'introduit et 

mange le champignon de la colère. Les trois se réconcilient autour du dessert. 

 

 
 

Nakagawa, Chihiro 

Koyose, Junji 

Joyeux anniversaire ! 

Rue du Monde 

08/04/2010 

A l'occasion d'un anniversaire, une mère commande un gâteau. Aussitôt, de petits hommes en habit de 

chantier arrivent, pour réaliser avec leurs pelleteuses, grues et tractopelles, un dessert géant. 

 

 
Naylor-Ballesteros, Chris 

La valise 

Kaléidoscope 

09/10/2019 

Quand un étranger arrive un jour avec une valise, les animaux s'interrogent sur la raison de 

sa venue et sur le contenu de sa valise. 
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O'Leary, Sara 

Morstad, Julie 

Il était une fois Lily 

Belin jeunesse 

27/01/2017 

Lily est une petite fille très inventive. Chaque jour, son imagination lui permet de vivre des 

aventures extraordinaires : voguer sur un grand paquebot, prendre le thé au pays des 

merveilles, voler au-dessus d'une forêt, se transformer en sirène, vivre avec les loups et 

jouer aux chevaliers. 

 

 
Pellissier, Caroline 

Friman, Mathias 

Une histoire de loup 

Seuil Jeunesse 

12/09/2019 

Le narrateur, un loup, invite l'enfant à le suivre le long des chemins du bois, sur les traces d'animaux qui, 

les uns après les autres, disparaissent étrangement. 

 

 
Pennart, Geoffroy de 

Le loup est revenu ! 

Kaléidoscope 

01/01/1994 

Monsieur Lapin a peur d'aller se coucher. Il vient de lire une nouvelle terrifiante dans le 

journal : le loup est revenu. Toc, toc, toc ! Est-ce le loup ? 

 

 
Pennart, Geoffroy de 

Balthazar ! 

Kaléidoscope 

31/08/2001 

Balthazar va au marché, sur le porte-bagages de la motocyclette de Maman. Un petit dérapage et hop ! 

Balthazar se trouve kidnappé, il est d'une telle candeur qu'il ne se rend pas compte qu'il est l'enjeu d'une 

dispute entre des loups affamés. 

 

 
Perret, Delphine 

C'est un arbre 

Rouergue 

02/10/2019 

Une découverte de tout ce que peut être un arbre comme un abri pour les oiseaux, une 

ombre pour le promeneur ou une table potentielle pour le menuisier. 
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Perrin, Clotilde 

Vite vite vite ! 

Rue du Monde 

03/10/2019 

Quand le réveil sonne, le héros de cet album se hâte de s'habiller et de se brosser les dents. Il saute dans 

le bus, puis dans un hors-bord pour tenter d'embarquer dans un avion. Malheureusement, il le rate et doit 

faire demi-tour. Sur le chemin, il prend son temps, écoute le chat et observe les gouttes de pluie. 

 

 
Rascal 

Edith 

Albert et Georges 

Ecole des loisirs 

18/09/2019 

Monsieur Albert, clerc de notaire, décide de réaliser son rêve d'enfance et de vivre avec un 

singe. Il recueille Georges, un gorille musclé. Alors qu'il est propre et ordonné, son 

compagnon met la maison en pagaille. Un jour, les rôles s'inversent. 

 

 
Robert, Emma 

Lubière, Romain 

Rosanui 

A2Mimo 

26/06/2020 

Un album pour explorer la nuit et ses différentes facettes à travers les yeux d'une petite fille, 

Rosanui. 

 

 
Roger, Marie-Sabine 

Leray, Marjolaine 

L'affaire méchant loup 

Seuil Jeunesse 

12/09/2019 

Un vieux loup maigre et solitaire, qui tient par-dessus tout à sa tranquillité, rencontre une chevrette 

bagarreuse et aventurière, bien décidée à ne pas se laisser croquer. Un récit en vers s'inspirant de La 

chèvre de monsieur Seguin qui dénonce de nombreuses idée reçues. 

 

 
Rosen, Michael 

Oxenbury, Helen 

La chasse à l'ours 

Kaléidoscope 

08/11/2018 

Une famille part chasser l'ours le coeur léger. Seulement voilà : qui chasse l'ours finit par le 

trouver, et c'est là que les choses se gâtent ! 
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Solotareff, Grégoire 

Une histoire de vampire 

Ecole des loisirs 

08/01/2020 

L'histoire de Vladimir, un jeune vampire qui, sur les conseils de ses amis, décide d'aller 

mordre les enfants d'un village voisin. 

 

 
Tallec, Olivier 

C'est mon arbre 

Ecole des loisirs 

11/09/2019 

Un écureuil roux se déclare attaché à la propriété exclusive de son arbre et de ses pommes 

de pin. Il se montre inquiet et se demande comment les protéger de la convoitise des autres. 

Prix du Grand chêne 2020. 

 

 
Tasso, Marine 

Assous, Séverine 

Ce que Zoé préfère 

Actes Sud junior 

01/03/2017 

La petite Zoé aime faire des listes de ce qu'elle n'aime pas mais surtout de ce qu'elle préfère. 

 

 
Thompson, Colin 

Le dernier alchimiste 

Nathan 

15/10/1999 

Spinifex, le dix-neuvième alchimiste du roi, doit absolument trouver le secret qui permet de 

changer en or les matériaux les plus ordinaires, sans quoi le roi sera sans pitié. Jusqu'où ira 

cette folie ? 

 

 
Tual, Natalie 

Green, Ilya 

Bulle et Bob se déguisent 

Didier Jeunesse 

08/01/2020 

Bulle et Bob sont en vacances chez mamie Miette et montent au grenier pour se déguiser. 

Leurs activités sont ponctuées de chansons dans lesquelles le tuba est mis à l'honneur. Avec 

des partitions à la fin de l'album. 
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Usher, Sam 

Papy, il neige! 

Little Urban 

13/11/2015 

Pour profiter pleinement d’une extraordinaire journée de neige, un grand-père enseigne à 

son petit-fils les vertus de la patience. 

 

 
Usher, Sam 

Papy, il pleut ! 

Little Urban 

09/09/2016 

Pour profiter pleinement d’une extraordinaire journée de pluie, un grand-père enseigne à son 

petit-fils les vertus de la patience. Une histoire qui reprend les personnages de Papy, il 

neige ! 

 

 
Usher, Sam 

Papy, ça souffle ! 

Little Urban 

13/09/2019 

Pour profiter pleinement d’une journée venteuse d'automne, un grand-père et son petit-fils 

jouent au cerf-volant. 

 

 
Vaugelade, Anaïs 

La recette de Sacha Quichon 

Ecole des loisirs 

30/10/2019 

Les jours où ni papa, ni maman n'ont envie de préparer à manger pour leurs 73 enfants, un 

tirage au sort désigne le cuisinier. Sacha a tiré la courte paille. Il décide de faire des 

lasagnes. 

 

 
Vaugelade, Anaïs 

Le premier frère de Mimi Quichon 

Ecole des loisirs 

30/10/2019 

Comme beaucoup d'enfants uniques, Mimi Quichon s'est inventé un frère. Comme il est 

imaginaire, il n'est pas obligé de mettre son manteau ou de finir son assiette. Mais un jour, 

par curiosité, le père de Mimi appelle le Bureau international des adoptions. Le livre prequel 

de la grande fratrie Quichon. 
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Vidal, Séverine 

Thomas, Louis 

Le manteau 

Gallimard-Jeunesse 

03/01/2020 

Lison rêve du jour où elle pourra porter le beau manteau rouge de sa soeur aînée. Lorsque 

cela arrive enfin, en plein hiver, elle fanfaronne. Mais sur le chemin de l'école, elle croise une 

petite fille de son âge qui mendie avec sa mère dans le froid. Lison se demande comment l'aider. Un album 

sur le thème de la pauvreté et des inégalités. 

 

 
 

Voltz, Christian 

Patates 

Rouergue 

16/03/2000 

M. Marcel trouve sur son chemin un pied de pomme de terre ; M. Albert trouve, lui aussi, sur 

son chemin, un pied de pomme de terre. Malheureusement, c'est le même pied ! 

 

 
Wenzel, Brendan 

Une pierre dans l'univers 

Kaléidoscope 

16/10/2019 

L'histoire d'une pierre présente au coeur de la nature que tous les animaux connaissent mais 

qui la perçoivent différemment selon leur identité. 

 

 
Willems, Mo 

Le pigeon doit aller à l'école 

Kaléidoscope 

21/08/2019 

Le pigeon ne souhaite absolument pas aller à l'école et proteste de toutes ses forces. 

 

 
Young, Rebecca 

Là-bas 

Kaléidoscope 

18/03/2020 

Un garçon est contraint de traverser la mer afin de trouver une nouvelle maison, emportant 

avec lui une poignée de terre dans une vieille tasse. Au-delà des flots se trouve son avenir 

mais il ne sait pas encore ce qu'il va découvrir. 
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Zoboli, Giovanna 

Di Giorgio, Mariachiara 

Profession crocodile 

Editions les Fourmis rouges 

16/03/2017 

Aujourd'hui, un crocodile se réveille, se brosse les dents, essaie des cravates avant de prendre son petit 

déjeuner puis de s'engouffrer dans le métro au milieu d'humains qui se pressent pour se rendre au bureau. 

Arrivé devant le zoo, il jette un bouquet de fleurs à la gardienne puis file au vestiaire pour enfiler sa tenue 

de travail. Prix Sorcières 2018 (catégorie Carrément beau, mini). 

 

 
 

 

Albums pour les grands 
Et parfois ils reviennent... : histoires de fantômes 

Sarbacane 

05/02/2020 

Un recueil illustré de huit nouvelles et contes fantastiques classiques, allant du registre de 

l'humour à l'horreur, parmi lesquels La morte de Guy de Maupassant, Le fantôme de 

Canterville d'Oscar Wilde, L'étui merveilleux de Tcheng Ki-Tong et Le roi Peste d'Edgar Allan 

Poe. 

 

 

Bernard, Frédéric 

Roca, François 

Le pompier de Lilliputia 

Albin Michel-Jeunesse 

30/09/2009 

A la fin du XIXe siècle, à New York, Henry Mac Queen a 8 ans lorsqu'il décide d'arrêter de 

grandir, il est rejeté par son père et son entourage. Plus âgé, il découvre le quartier de 

Lilliputia et s'y installe. Il rencontre Nadja et vit heureux jusqu'à l'incendie de Coney Island. Il dirige les 

opérations. Son père, devenu maire, est fier de lui. Il intègre les pompiers de New York. 

 

 

Curwood, James Oliver 

Les chasseurs de loups 

Sarbacane 

02/10/2019 

A tout juste 18 ans, Roderick Drew, jeune citadin, découvre la rude vie des trappeurs du 

Grand Nord canadien avec son ami Wabi et le vieux guide Mukoki. Dans l'immensité 

blanche, la survie est une lutte de chaque instant. Le trio doit faire preuve d'esprit d'aventure, 

de courage et de solidarité, d'autant qu'une tribu ennemie, les Woongas, est en embuscade. 
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Houston, James 

Akavak 

Flammarion-Jeunesse 

13/11/2019 

Akavak l'Inuit accompagne son grand-père de l'autre côté des montagnes glacées du 

Canada du Nord. Ensemble, ils affrontent de nombreux dangers. 

 

 

Tan, Shaun 

Cigale 

Gallimard-Jeunesse 

17/10/2019 

Depuis dix-sept ans, Cigale travaille dans un grand bâtiment. Discipliné, jamais malade ou 

absent, il saisit des données à longueur de journée, sans jamais recevoir de compliments ou 

de promotion. Alors que la retraite approche, son patron le harcèle et lui ordonne de nettoyer 

son bureau. 

 

 

Verne, Jules 

Gazhole 

Vingt mille lieues sous les mers 

Gallimard-Jeunesse Musique 

France-Culture 

14/11/2019 

Des navires font naufrage sous les coups d'une créature mystérieuse. La Marine américaine expédie une 

frégate avec le célèbre professeur Aronnax pour débarrasser les océans de ce monstre. Mais alors que la 

fameuse rencontre a lieu, le professeur est loin de se douter qu'un fabuleux voyage sous-marin l'attend. Le 

CD restitue l'atmosphère épique des aventures du Nautilus. 

 

 

 

Contes 
Andersen, Hans Christian 

Tallec, Olivier 

Le vilain petit canard 

Gallimard-Jeunesse Musique 

07/11/2019 

Rejeté par tous à cause de son physique, un caneton en est réduit à partir pour ne plus subir 

les moqueries des autres. Jusqu'au jour où il découvre qu'il est un cygne. 
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Baffert, Sigrid 

Ciesla, Alexis 

Fortier, Natali 

Loin de Garbo 

Ed. des Braques 

18/10/2018 

Darius et Greta, jeunes amoureux insouciants, couturiers de leur état, sont forcés de quitter leur pays natal 

pour fuir la montée de la dictature. L'oncle Raskine les accompagne, son Manteau-métaphore sur le dos. 

Ce vêtement extraordinaire devient tour à tour veste, blouson, cravate, pour finalement devenir le doudou 

de la fille de Darius et Greta. Avec des mélodies d'inspiration tzigane. 

 

 

Bizouerne, Gilles 

Badel, Ronan 

Loup gris se déguise 

Didier Jeunesse 

16/10/2019 

Affamé et n'ayant rien mangé depuis plusieurs jours, Loup gris a alors l'idée de se déguiser 

pour attraper ses proies. Malheureusement, il est bien loin de maîtriser l'art du camouflage. 

 

 

Browne, Anthony 

Hansel et Gretel 

Ecole des loisirs 

22/08/2013 

Un classique des contes de Grimm, qui, d'après le psychanalyste Bruno Bettelheim, 

encourage l'enfant à explorer tout seul le produit de son imagination angoissée. 

 

 

Caputo, Natha 

Belvès, Pierre 

Roule galette... 

Père Castor-Flammarion 

14/11/2018 

Une vieille femme fait une galette et la met à refroidir. La galette se sauve par la fenêtre et roule sur le 

chemin, échappant successivement à la convoitise d'un lapin, d'un ours et d'un loup. Mais le malin renard 

l'attire sur son nez et la mange. 

 

 

Delpech, Brigitte 

Klauss, Anja C. 

Inabata et l'oiseau d'argent 

l'Elan vert 

03/10/2019 

Sur l'île du Dragon, Inabata recueille un oiseau blessé et le soigne. Il se transforme en une 

femme ravissante, Misuzu, dont la beauté attire la convoitise de l'empereur. Pour échapper 

aux guerriers venus la chercher, elle reprend son apparence d'oiseau et disparaît. 
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Dzotap, Alain Serge 

Schoch, Irène 

La soupe aux cailloux moelleux 

Editions des éléphants 

17/10/2019 

Durant la famine, Leuk-le-lièvre cherche désespérément de la nourriture. Rusé, il s'invite 

chez Bouki-l'hyène et lui propose de faire bouillir une soupe aux cailloux moelleux dans son 

pot à cuire. Petit à petit, l'éléphant, le léopard et tous les habitants du village ajoutent un ingrédient à cette 

recette secrète. Ce conte reprend le bestiaire de la tradition populaire africaine. 

 

 

Khaldi-Bonnaud, Amel 

La belle au bois dormant au musée 

Actes Sud junior 

13/03/2019 

A sa naissance, une princesse se voit offrir plusieurs dons par des fées. Mais l'une d'elles lui 

jette un mauvais sort. Si elle se pique au fuseau, elle s'endormira pour cent ans et seul un 

prince charmant pourra la réveiller en l'embrassant. Le conte est illustré par des tableaux et des sculptures 

issus des collections du musée du Louvre, pour initier les enfants à l'art. 

 

 

Martinez, Carole 

Sala, David 

Le géant chagrin 

Casterman 

16/10/2019 

L'allée du bonheur, où vivent Luce, Lucas et leurs parents, est située dans une ville tranquille 

mais monotone. Comme rien ne s'y produit jamais, personne n'a de problème et chacun est 

heureux. Un jour, un géant dévasté par le chagrin piétine les lieux sans s'en rendre compte. En brisant les 

habitudes, il libère aussi les couleurs et les odeurs jusqu'alors cachées dans les greniers. 

 

 

Morel, Fabienne 

Di Gilio, Debora 

Saillard, Rémi 

Boucle rousse et les 3 ours 

Syros jeunesse 

17/10/2019 

Dans la forêt, les renards et les ours vivent dans leurs villages respectifs, séparés par une rivière. Depuis 

longtemps, ils se détestent sans même savoir pourquoi. Sauf Boucle rousse qui, chaque soir, envoie des 

baisers à Petit Ours. Le jour où les ours partent manifester pour la sauvegarde des abeilles, elle décide de 

traverser la rivière afin de rencontrer son amoureux. 
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Moundlic, Charlotte 

Roca, François 

Blanche-Neige 

Albin Michel-Jeunesse 

09/10/2019 

La reine, jalouse de la beauté de Blanche-Neige, demande à son écuyer de la tuer. Ne 

pouvant exécuter cet ordre, celui-ci la laisse s'échapper. Dans la forêt, Blanche-Neige 

découvre la maison des sept nains. Cette version du conte classique accentue la cruauté de la belle-mère 

et magnifie l'enfant maltraitée. Elle est illustrée de peintures à l'huile. 

 

 

Norac, Carl 

Dorléans, Marie 

Monsieur Mozart ou Le cadeau des étoiles 

Didier Jeunesse 

09/10/2019 

Ce livre audio retrace la vie du compositeur et raconte des anecdotes réelles et farfelues. 

Avec des extraits de son oeuvre à écouter sur le CD ou en ligne. Prix du public La Plume de Paon 2020 

(jeunesse). 

 

 

Prévot, Franck 

Lejonc, Régis 

Oddvin, le prince qui vivait dans deux mondes 

HongFei cultures 

24/05/2018 

Un roi tyrannique a trois garçons : le premier est sourd, le deuxième est aveugle et le dernier est muet. Il 

est chassé de son trône et seul Oddvin, son deuxième fils, échappe au chaos. Guidé par son renne 

Pernelius, il entreprend un long périple vers le Grand Nord. Il rencontre une hermine, une chouette, un 

renard polaire, un loup et un ours. Chacun de ces animaux lui offre un précieux cadeau. 
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