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Anton se jette à l'eau
Baisch, Milena
Joie de lire
19/06/2015
Anton est au camping avec ses grands-parents. Sans Internet ni jeux vidéo, le petit garçon s'ennuie.
Après avoir sauvé un poisson du barbecue, il s'attache à l'animal qu'il baptise Piranha. Peu à peu, il se
rapproche également de Marie, une petite fille.
9,01 EUR
La ballade de Cornebique
Mourlevat, Jean-Claude
Gallimard-Jeunesse
20/11/2003
Accablé par un chagrin d'amour, le bouc Cornebique quitte son village et s'en va par les chemins, le
coeur gros et le banjo en bandoulière. En chemin, une cigogne lui confie Pié, un petit loir qu'il
protégera contre vents et marées...
10,00 EUR
Le buffle et l'oiseau
Zarcate, Catherine
Charpentier, Olivier
Syros
15/01/2015
Un buffle vit dans l'eau. Un petit oiseau jaune chante, perché sur sa corne gauche. Un jour, un
homme vient au bord de l'eau et invite le buffle à venir travailler avec lui. Au temps de la récolte,
l'oiseau se met à picorer les grains. Alors l'homme intervient. Mais le buffle l'arrête en lui disant que si l'oiseau
n'avait pas chanté lors des labours, il n'aurait pas aussi bien travaillé.
5,01 EUR
Heure bleue
Simler, Isabelle
Ed. courtes et longues
26/03/2015
Lorsque l'heure bleue apparaît, entre jour et nuit, se dessine un univers magique peuplé d'animaux
fantastiques aux camaïeux de bleus : le geai bleu, le renard bleu, les grenouilles bleues, etc. Une ode
poétique à la nature.
20,02 EUR

Histoires comme ça
Kipling, Rudyard
Brax, Justine
Milan jeunesse
02/04/2009
Douze histoires animalières mettent en scène la création du monde, et illustrent avec humour les
travers et les richesses des natures humaines et animales.
15,38 EUR
Louve
Ducassé, Fanny
T. Magnier
01/10/2014
Louve est une jeune fille rousse qui vit en forêt avec une meute de renards. Son existence serait
douce et paisible si elle ne souffrait pas d'une malédiction qui la condamne à voir ses cheveux
s'enflammer lorsqu'elle est submergée par ses émotions. Un beau jour, elle rencontre quelqu'un qui va changer sa
vie. Prix Libr'à nous 2015 (album jeunesse), prix Sorcières 2015 (premier album).
12,65 EUR
Love
Volume 2, Le renard
Brrémaud, Frédéric
Bertolucci, Federico
Ankama
30/08/2012
Sur une petite île du Grand Nord, un volcan entre en éruption, un monde disparaît. Les animaux
gagnent la partie basse de l'île, fuyant vers la mer. Pourtant l'un d'eux, un renard, remonte à contresens, mué par un
étrange instinct qui dépasse le besoin de survivre : son petit est resté en haut.
13,56 EUR
Mon frère est un cheval
Mon cheval s'appelle Orage
Cousseau, Alex
Rouergue
07/11/2012
Elvis naît le même jour qu'un poulain avec lequel il va grandir en Mongolie, Pourtant ses parents
aimeraient le vendre pour avoir de l'argent. Dans le second roman, Sarantoya reçoit un cheval en
cadeau d'anniversaire. Elle l'appelle Orage et part en voyage avec lui à travers la Mongolie.
5,46 EUR

Un papillon
Reizac, Grégoire
Arbona, Marion
le Buveur d'encre
10/07/2014
Un album poétique sur la théorie du chaos.
13,65 EUR
Petit Noun : l'hippopotame bleu des bords du Nil
Elschner, Géraldine
Klauss, Anja C.
l'Elan vert
Canopé-CRDP de l'académie d'Aix-Marseille
Scéren
08/03/2012
L'histoire de Petit Noun, l'hippopotame bleu, commence dans l'Egypte des pharaons. Enterré avec son vieil ami, il se
réveille quand les archéologues mettent au jour son tombeau. Il décide alors de partir à la recherche des siens et
commence un long périple à travers les déserts et les forêts, jusqu'à Paris et le Louvre. L'histoire est une invitation à
découvrir le département égyptien du musée.
12,92 EUR
Ravie
Roche, Sandrine
Ed. théâtrales
13/03/2014
Blanquette est enfermée dans l'enclos et voudrait s'échapper pour voir la montagne. Elle veut aussi
voir le loup et finit par s'enfuir, comme toutes les autres. Une pièce sur la soif de liberté.
7,28 EUR
Le roi des mouettes, la reine des chouettes
Cuvellier, Vincent
T. Magnier
19/03/2014
Tous les animaux de la forêt se sont réunis pour décider du sort des humains.
4,64 EUR

