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Le renard et l'étoile / Coralie Bickford-Smith ; traduit de l'anglais par Marie Ollier.

AJ BIC R

Aussi loin qu'il s'en souvienne, Renard n'a jamais eu qu'une seule amie, l'Etoile, qui chaque nuit guide
ses pas à travers la forêt. Une nuit, celle-ci n'apparaît pas. Il se retrouve donc seul à affronter
l'obscurité et se met en quête de son amie. Il explore les bois et découvre un magnifique ciel étoilé.
Premier album sur l'amitié et la confiance en soi.

Tu t'ennuies minimoni ? / Auteur Rocio Bonilla.

AJ BON T

Minimoni s'ennuie toujours le dimanche après-midi. Mais aujourd'hui elle va tenter de trouver un
moyen de ne plus s'ennuyer. S'ensuit une épopée imaginaire à la manière d'Alice au pays des
merveilles, jusqu'à la chute finale.

Les riches heures de Jacominus Gainsborough / Rébecca Dautremer.
Une fresque unique pour parler à tous du bonheur d’être en vie, à travers le destin d’un humble petit
lapin.
AJ DAU R

Deux pour moi, un pour toi / Auteur Jörg Mühle ; Traducteur Svea Winkler-Irigoin.

AJ MUH D

En rentrant à la maison, l’ours cueillit trois champignons. En voilà un délicieux repas ! La belette
s’affaira en cuisine, l’ours mit la table et fit le service : « Un champignon pour toi et un champignon
pour moi, dit-il. Et encore un pour moi. Comme ça c’est juste. » Le ton monta entre les deux amis. Ils
furent interrompus par un renard qui engloutit le champignon de la colère. Quel culot ! Heureusement,
il y avait trois fraises en dessert…

Jules et le renard / Auteur Joe Todd-Stanton ; Traducteur Isabelle Reinharez.

AJ TOD J

Jules le souriceau vivait tout seul dans son petit terrier et il aimait ça. Il échappait ainsi à tous ceux qui
voulaient le croquer, sous la terre ou en surface : hibou, taupe, blaireau, chien, lapin, fermière. Mais la
vie est pleine de surprises. Un jour, parce qu'il a eu pitié d'un renard très rusé, mais surtout affamé,
Jules finit par devenir... non ! pas sa proie. Beaucoup mieux que ça !

Le secret du Rocher noir / Auteur Joe Todd-Stanton ; Traducteur Isabelle Reinharez.

AJ TOD S

Erine a de la chance : elle habite au bord des flots, à côté d'un joli port de pêche.
Erine n'a pas de chance : sa maman lui a interdit de sortir en mer car au large, un terrible rocher noir
fracasse les bateaux, terrifie les marins, et s'amuse à changer de place pour mieux les transpercer de
ses pics acérés !
Erine a du courage : tous les jours, elle essaie de se cacher à bord, pour s'en aller voir ce fameux
rocher de plus près. Et tous les jours, sa mère la trouve. Sauf aujourd'hui...

Papy, ça souffle ! / Auteur Sam Usher ; Traducteur Véronique Mercier-Gallay.

AJ USH P

Ça souffle fort, très fort même. C'est l'automne. Selon Papy, c'est le jour idéal pour partir à l'aventure,
jouer au cerf-volant et se remémorer plein de bons moments... Dernier tome de la série rythmée par
les saisons, la nostalgie et la merveilleuse relation entre ce grand-père et son petit-fils.

Pas de loup / Auteur Jeanne Ashbé.
A pas de loup vers la nuit, la balade nocturne d'un petit lapin au pays des sons qui racontent des
histoires.
ATP ASH P

Coucou, je te vois ! / [texte de] Jeongsun Choi ; [illustrations de] Haery Lee.
Coucou, qui est là, bien caché derrière les branchages ? Un dinosaure ? Oui, gagné !Oh ! Et lui, c'est
qui ? Un gorille ? Mais non ! C'est mon papa !
ATP CHO C

C'est lundi ! : un pop-up pour les petits / Auteur Janik Coat ; Auteur Bernard Duisit.
Du lundi au dimanche, chaque repas est une fête ! Avec des tirettes faciles à manipuler, des rabats, et
beaucoup de surprises !
ATP COA C

Et le matin quand le jour se lève / Anne Crausaz.

ATP CRA E2

C'est un superbe éloge de la nature que nous offre ici Anne Crausaz. On retrouve avec plaisir son
talent pour dessiner les animaux et leur environnement. L'aube y apparaît de manière lumineuse et on
appréciera de redécouvrir cet univers dans un second album "et le soir quand la nuit tombe."

Mes petites bêtes / Auteur Xavier Deneux.
Coccinelle, fourmis, libellule : par un jeu de volumes et de creux, Xavier Deneux propose un imagier
original pour découvrir les petites bêtes du jardin. Une exploration ludique par la vue et le toucher.
ATP DEN M

Mon petit marché / Auteur Xavier Deneux.
Fraise, petits pois, poisson : par un jeu de volumes et de creux, Xavier Deneux propose un imagier
original pour découvrir les produits du marché.Une approche ludique par la vue et le toucher.
ATP DEN M

Nous, ce qu'on préfère / Malika Doray.
Le lapin mange une soupe de carottes, la souris, une soupe de gruyère, la grenouille, une soupe de
mouches, l'oiseau, une soupe de vers de terre. Et le loup ?
ATP DOR N

Tut-tut ! / Auteur Yichi Kasano.
Que font ces trois petits cochons bien à l’abri du loup et des autres dangers à l’intérieur d’un beau bus
rouge ? Tut tut ! Ils s’amusent à doubler tout le monde, moto, taxi, camion…
ATP KAS T

Nous, on répare tout ! / Auteur Jean Leroy ; Illustrateur Ella Charbon.
Les bébés crocos se disputent le foulard de maman qui finit par se déchirer. Heureusement papa va le
recoudre avant que maman ne sen rende compte. Mais Papa se pique avec laiguille. Il est blessé !
ATP LER N

La soupe aux frites / Auteur Jean Leroy ; Auteur Ella Charbon.

ATP LER S

Papa fait une soupe aux frites. oui, oui, il a inventé une recette incroyable pour que ses enfants
mangent de la soupe, car tout le monde le sait, la soupe, ]ca fait grandir. Mais vont-ils la manger, cette
soupe aux frites VERTE ? ?

Roule ma poule ! / Auteur Édouard Manceau.
C'est l'histoire d'une poule complètement maboule qui déboule en boule et qui roule boule boule...
ATP MAN R

Ce matin / Junko Nakamura.
Comme chaque matin, le chien et l'ours se réveillent et débutent leur journée avec beaucoup de soins
et de douceur réciproques. Après les tâches quotidiennes, ils partent voir le monde. Electre 2015
ATP NAK C

Au lit tout le monde / Audrey Poussier.
Dormir avec un doudou ou une bouillotte, c'est courant mais avec une boîte à outils, c'est plus rare,
cependant ça peut servir.
ATP POU A

Mon pull / Audrey Poussier.
Ce pull est trop petit et trop moche. Il pourrait servir de robe pour une souris, de chapeau pour un
cheval, de short pour un loup, de masque pour un éléphant.
ATP POU M

