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L'année de Jules
Un poisson dans le dos
Ben Kemoun, Hubert
Rageot
18/02/2015
C'est le premier avril. Léo et Jules ont préparé plein de blagues et de poissons pour leurs copains dans
la cour. Mais quand ils rentrent en classe, la maîtresse leur annonce très sévèrement le programme
de la journée.
5,19 EUR
Chat par-ci, chat par-là
Servant, Stéphane
Rouergue
10/09/2014
Une vieille dame qui a la jambe dans le plâtre, échange des messages avec un inconnu du quartier,
par l'intermédiaire d'un chat errant.
6,37 EUR
Les deux perroquets et la liberté
Kheiriyeh, Rashin
Rue du Monde
19/06/2015
Un riche marchand possède un magnifique perroquet qu'il garde jalousement emprisonné dans une
cage. Mais ce dernier est prêt à toutes les ruses pour gagner sa liberté. Inspiré de Rumi, poète du XIIIe siècle, ce
conte est illustré de peintures à l'huile inspirées de l'art traditionnel persan.
15,02 EUR
L'invitation faite au loup
Oster, Christian
Vaugelade, Anaïs
Ecole des Loisirs
17/10/2013
Le cochon en a assez que le loup lui coure après. Il ne peut plus sortir de la ferme pour aller se
promener dans la forêt. Il décide de lui proposer un marché : le loup devra se soumettre à une
épreuve d'intelligence. Pour organiser cela, le cochon a besoin de l'aide de ses amis.
6,37 EUR

Le lion des montagnes
Bonnie, Julie B.
Radiguès, Max de
Rouergue
07/05/2014
La famille du jeune héros habite dans une ferme perdue en Californie, entre la nature sauvage et la
vie avec les animaux. Lorsqu'un lion des montagnes s'en prend au troupeau de chèvres, l'aventure
commence : le garçon se lance avec son père sur les traces d'un des fauves les plus féroces de l'Ouest américain.
6,19 EUR
Louis Ier, roi des moutons
Tallec, Olivier
Actes Sud junior
03/09/2014
Coiffé d'une couronne apportée par un coup de vent, le mouton Louis se sent une âme de roi, malgré
l'indifférence des autres moutons, ses sujets. Prix Landerneau album jeunesse 2014.
14,38 EUR
Mes animaux
Desarthe, Agnès
Ecole des Loisirs
22/10/2014
Recueil de quatre histoires d'animaux dans lesquelles un âne veut devenir un cheval, un teckel trouve
le bonheur grâce à son flair, un gnou participe à un concours de beauté, un labrador s'ennuie
tellement vend qu'il vend son âme au diable.
13,65 EUR
Nicolette & Alphonse
Pétronille
Maroger, Isabelle
Fleur de ville
12/03/2015
Nicolette et son papa vont chercher un chiot au refuge. Alphonse, en partant dans les bras de la
petite fille, ne sait pas encore qu'ils vont devenir amis.
12,29 EUR
Sale gamin !
Ben Kemoun, Hubert
T. Magnier
25/04/2008
Balthazar Nazaire aime vivre tranquillement, très tranquillement dans son coquet appartement. Il
déteste le bruit, les jeux, les autres, tout le monde. Et c'est pour cela qu'il déteste Ludovic, son voisin
du dessus qui, lui, aime jouer au ballon dans la cour ou sur les marches avec ses jouets téléguidés.
Mais un soir, Ludovic sauve Balthazar face à une araignée géante, sa hantise...
4,64 EUR

Shola et les lions
Atxaga, Bernardo
Joie de lire
16/04/2015
Shola est une petite chienne qui sait lire. Elle s'intéresse particulièrement aux livres sur les animaux.
Son ouvrage préféré est celui sur les lions, grâce auquel elle a appris qu'elle descendait du roi des
animaux.
7,74 EUR
Le singe et le crocodile
Zarcate, Catherine
Syros jeunesse
19/08/2010
Un singe, qui mange des figues dans un figuier, nourrit sans le savoir un crocodile qui se trouve juste
en dessous, jusqu'au jour où le singe se rend compte de la présence du crocodile... Un conte indien
qui pose une question cruciale : sauver sa femme d'une mort certaine au risque de sacrifier son
meilleur ami.
2,73 EUR
La véritable histoire de Zarafa : la première girafe de France
Hofmeyr, Dianne
Ray, Jane
Circonflexe
12/09/2014
L'histoire de Zarafa la girafe, offerte au roi de France par le pacha d'Egypte en 1827. Accompagnée
d'Atir, elle voyage de l'Afrique jusqu'à Paris, en passant par le sud de la France, à une époque où les moyens de
transport sont peu développés.
11,83 EUR

