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L'amie
Stewart, Sarah
Small, David
Editions des éléphants
22/05/2015
Belle est une petite fille dont les parents sont trop occupés pour prendre soin d'elle. Elle passe ses
journées avec sa gouvernante, Béa, qui est pour elle le meilleur des guides. Jusqu'au jour où Belle,
persuadée de pouvoir tout faire comme les grands, descend seule vers l'océan.
13,65 EUR
Le grand & le petit
Leblanc, Catherine
Martin, Jean-François
Seuil Jeunesse
24/09/2015
Un texte sur l'amitié qui rappelle que les difficultés sont d'autant plus surmontables avec quelqu'un à ses côtés.
12,65 EUR
Un mur si haut
Guilbert, Nancy
Augusseau, Stéphanie
Des ronds dans l'O
22/10/2015
Plume et Timy sont les meilleurs amis du monde. Ils vivent dans deux royaumes différents, l'un sous
le règne du roi bleu, l'autre du roi blanc. Se disputant une terre, les deux rois entrent en conflit et érigent un mur
entre les deux royaumes. Mais un jour, le roi blanc tombe malade et a besoin d'une fleur qui pousse dans le royaume
bleu...
14,56 EUR
Les p'tites poules : Un poule tous, tous poule un !
Jolibois, Christian
Heinrich, Christian
Pocket jeunesse
06/10/2011
Bélino, le petit bélier, ne veut pas que sa toison soit cisaillée par les bergers du roi Louis XIV.
Carmélito et Carmen tentent de l'aider. Malgré tout ce dernier est kidnappé et l'ensemble du
poulailler va s'unir pour le sauver.
4,50 EUR

Anuki
Volume 6, La grande course du printemps
Maupomé, Frédéric
Sénégas, Stéphane
Ed. de la Gouttière
16/09/2016
Anuki a hâte de montrer de quoi il est capable à la grande course de printemps qui approche, mais
tout le monde n'en a que pour son ami Isha. De plus, Nuna veut participer, alors que c'est une fille. Le petit Indien
est contrarié. Avec une planche d'autocollants.
9,74 EUR
Parfait achète le pain tout seul
Dargent, Nathalie
Thomé, Yannick
Milan jeunesse
20/01/2016
Le timide Parfait doit aller à la boulangerie tout seul. Malgré son angoisse, il parvient à acheter une
baguette. Mais après avoir bien joué avec ses copains, il ne trouve plus ni le pain ni le porte-monnaie
de sa mère. C'est la panique pour Parfait.
5,37 EUR
Un nid pour l'hiver : une adaptation du conte scandinave Pourquoi les conifères restent toujours
verts ?
Villiot, Bernard
Zaü
l'Elan vert
15/10/2015
Dans une forêt du Nord, alors que les oiseaux migrent vers les pays chauds, un jeune merle se brise
une aile. Ne pouvant partir avec les siens, il décide de se trouver un abri pour l'hiver mais le chêne, le bouleau et le
saule refusent de l'accueillir. Au bout de sept jours, il trouve enfin refuge auprès d'un pin, d'un sapin et d'un
genévrier. Une histoire illustrée avec du papier doré.
13,56 EUR
S'unir c'est se mélanger : une histoire de poules
Cardon, Laurent
Editions Père Fouettard
19/05/2016
Lorsque le coq blanc disparaît du poulailler, les poules, convaincues de la culpabilité du renard,
décident de réagir. Les noires, les rousses et les blanches, après avoir décidé de s'unir, se disputent
pour élire un chef à même de conduire la bataille.
14,56 EUR

La soupe aux cailloux de Fou, Lou et Shou
Muth, Jon J.
les Ed. Fei
19/08/2016
Les trois moines chinois Fou, Lou et Shou arrivent dans un village dont les habitants sont devenus
peureux et suspicieux à force de malheurs. Seule une petite fille ose s'approcher. Elle découvre qu'ils sont en train de
préparer une soupe aux cailloux. Petit à petit, les habitants offrent ce qu'ils possèdent pour améliorer cette soupe.
Un conte sur le partage et l'ouverture d'esprit.
13,56 EUR
Le plus beau jour de ma vie
Ruffié Lacas, Béatrice
Zaü
Utopique
16/04/2016
Louis demande tour à tour aux membres de sa famille quel a été le plus beau jour de leur vie. Tous
répondent distraitement, trop occupés par leurs écrans. Mais quand Louis répondra lui-même à cette
question, il surprendra tout le monde.
14,11 EUR
Merveilleux voisins
Lasserre, Hélène
Bonotaux, Gilles
Seuil Jeunesse
14/01/2016
Un album qui montre les transformations d'un immeuble au cours des mois de l'année : l'arrivée de
la famille Loup, le déménagement de la famille Mouton, les travaux chez madame Biognolette, la
concierge, l'installation d'un bistrot, les fêtes entre voisins, etc. Avec des habitants à chercher au fil
des pages.
11,74 EUR
Mère la soupe
Caylou, Véronique
Motus
27/08/2009
La vie d'un village de pêche est transformé quand Mère la soupe recueille un naufragé.
4,10 EUR

