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C'est à moi !
Kang, Anna
Weyant, Christopher
Gautier-Languereau
02/09/2015
Deux créatures à poils se disputent un fauteuil et ont beaucoup de mal à s'entendre. Une histoire sur
le partage et sur l'importance de savoir prêter.
9,56 EUR
La caisse
Pauli, Lorenz
Schärer, Kathrin
Minedition
18/02/2016
Un matin, Léa, une chèvre, trouve une caisse échouée sur le rivage. Ses sentiments sont partagés
entre la crainte et la curiosité. Elle se réfugie dedans avec ses amis, inventant des monstres imaginaires qui les
menaceraient. Une histoire sur les peurs, les rumeurs et leurs conséquences.
12,92 EUR
Chut ! on a un plan
Haughton, Chris
Thierry Magnier
05/02/2014
Quatre chasseurs armés de filets à la poursuite d'un bel oiseau. Le plus petit voudrait bien se lier
d'amitié avec l'animal mais préfère garder le silence. Prix des Incorruptibles 2016 (maternelle).
13,47 EUR
Cui-cui
Ruzzier, Sergio
Casterman
04/03/2015
Léo le facteur recueille Cui-cui, un petit oiseau qu'il a trouvé dans une boîte aux lettres. Ils ne parlent
pas la même langue, mais ils sont heureux ensemble.
12,69 EUR

Le gâteau perché tout là-haut
Strasser, Susanne
Tourbillon
08/04/2015
Un gros gâteau est en train de refroidir sur le rebord de la fenêtre, tout en hauteur. Pour essayer de
l'atteindre, l'ours appelle les animaux à son aide.
11,82 EUR

Le gros navet
Villiot, Bernard
Alline, Christophe
l'Elan vert
10/09/2015
Un navet énorme a poussé dans le jardin. Il est si gros qu'il faut la famille entière, aidée par les
animaux, pour le sortir de terre. Il donne une soupe si amère que personne n'en mange, à l'exception de la souris.
11,10 EUR
Lièvre et ours sous la neige
Gravett, Emily
Kaléidoscope
04/11/2015
Ours et Lièvre ne perdent jamais une occasion de bien s'amuser. Aussi, quand la neige commence à
tomber, ils s'en donnent à coeur joie !
10,74 EUR
Petit Chat et le ballon
Rosell, Joel Franz
Kitzing, Constanze von
HongFei cultures
10/03/2016
Petit Chat trouve un ballon et le rapport dans l'appartement où il vient d'emménager avec sa famille. Sa mère lui
demande de s'assurer que le jouet n'est à personne dans l'immeuble. Petit Chat fait tous les étages mais celui-ci
n'est ni à Petite Cane, ni à Petit Ecureuil, ni à Petit Lapin. Petit Hérisson rentre et reconnaît son ballon. Un peu déçu,
Petit Chat s'est cependant fait beaucoup d'amis.
11,56 EUR
Une pierre moins une pierre...
Ferri, Giuliano
Minedition
17/03/2016
Des petits animaux démontent le mur qui les sépare pour construire un pont qui les rassemble. Une
histoire sur les thèmes de la paix et de l'amitié.
11,38 EUR

Satanés lapins !
Flood, Ciara
Circonflexe
05/02/2016
Monsieur Ours aime sa tranquillité. Lorsqu'une famille de lapins s'installe près de chez lui, il décide de
les effrayer. Mais bientôt, la solitude lui pèse. Un album sur la relation aux autres, l'amitié et la
solidarité.
11,83 EUR
Le spectacle
Gillot, Laurence
Cordier, Séverine
l'Elan vert
05/06/2015
A l'occasion d'un spectacle de cirque joué devant un public de peluches, Olga, une petite fille, endort
son ami Olaf, son ami et partenaire circassien. Elle n'arrive pas à le réveiller. Les animaux chatouillent, picotent,
titillent et secouent le dormeur en vain. Mais un baiser y parvient.
8,37 EUR
Tout en haut du toboggan
Doray, Malika
Ecole des Loisirs
20/04/2016
Cet album met en scène la longue et grisante descente d'un toboggan.
9,56 EUR

