-

-

Sushi,
Thierry CHAPEAU
14 planches couleur 37*27,5 et la pochette cartonnée qui
forme le butaï.
Parution: 2006
A partir de 3 ans

05917000392852

Résumé: Pour ne pas tourner en rond, Sushi, le petit poisson
Jaune, part à la recherche du caillou magique.
Thème: Le voyage, l'océan, les animaux marins.

Marmottos seule contre le yéti,
Nathalie INFANTE.
12 planches couleur 37*27, 5
Parution: 2012
A partir de 3 ans.

05917000392860

Résumé: L'automne est arrivé. Marmottos décide d'aller
régler son compte au yéti pour pouvoir dormir tranquillement
tout l'hiver.
Thème: La nature, les animaux, le voyage.

Moussy et le tas de l'opéra,
Nathalie INFANTE.
12 planches couleur 37*27, 5
Parution: 2011
A partir de 3 ans.
Résumé: Moussy, habillée de vêtements usés et rapiécés,
en a assez de subir les moqueries de ses camarades qui,
elles, sont toutes vêtues à la dernière mode...

05917000392886

Thème: la différence.

KKB scarabée parfumeur à Paris,
Nathalie INFANTE.
11 planches couleur 37*27, 5 A partir de 3
ans.
Parution: 2011
Résumé: KKB est un scarabée de la famille des bousiers
mais lui préfère les fleurs et a pour ambition de devenir
parfumeur.

05917000392894

Thème: La différence, exclusion.

Noël à l'envers,
Nathalie INFANTE
9 planches couleur 37*27, 5
Parution: 2012
A partir de 3 ans
Résumé: A quelques heures de Noël, les fourmis reçoivent
une lettre du Père Noël qui les appelle à l'aide.

05917000392845

Thème: Noël, Solidarité, Générosité.

Une drôle de fourmilière,
Nathalie INFANTE
11 planches couleur 37*27
5 Planches supplémentaires pour reconstituer l'histoire.
Parution: 2012
A partir de 3 ans.

05917000392837

Résumé: En surexploitant les ressources de la Terre, les
hommes détruisent les fourmilières. Charles-Edouard Le
Fourmisier décide alors de construire une fourmilière hors
de la terre.
Thème: l'écologie, l'imagination, l'espace.

El gato sol/ The sun cat/ Le chat soleil,
Julian Fuentès
Texte adapté en anglais, en français et en espagnol.
13 planches couleur A 3.
A partir de 3 ans.
Parution: 2010.
Résumé: Thuc recueille un chaton qui devient vite son
meilleur ami. Il part consulter le sage Voung-Quan pour
trouver le nom le plus adapter à son compagnon.

05917000392662

Thème: l'amitié, les animaux, le Vietman.

El gato con botas/ Puss in boots/ Le Chat botté,
Charles PERRAULT
Texte adapté en anglais, en français et en espagnol.
13 planches couleur
A 3. A partir de 3
ans.
Parution: 2007
Un chat très intelligent aide son maître, un jeune
meunier très pauvre, à devenir un marquis.

05924000215992

Thème: Conte.

La balade de Carnaval,
Claire NADAUD
13 planches couleur 28*38.
A partir de 3 ans Parution: 2012.
Résumé: C'est Carnaval,malgré la neige Noé va chercher
ses amis. Mais il n'est pas au bout de ses surprises...
Thème: le carnaval, l'hiver, l'amitié.

05917000392704

Un, deux, pois,
François MALNUIT.
Texte adapté en anglais, en français et en
espagnol.
12 planches couleur 29*39, 5
A partir de 3 ans.
Résumé: L'histoire d'un petit pois qui découvre le
plaisir de grandir sous forme de comptine.

05917000392688
Thème: nature, comptine, cycle de vie.

Doucette,
Les frères Grimm.
14 planches en noir et blanc 38,0 cm* 28,0 cm.
Parution: 2012
A partir de 3 ans

05917000392753

Résumé: Le célèbre conte des frères Grimm, appelé
aussi Raiponse, mis en valeur par les dessins légers
et élégants de Katja Bandlow.
Thème: Contes, sorcière, prince.

Monsieur Renard à la Pipiliothèque,
Lorenz PAULI.
14 planches couleur 28*38.
Parution: 2011
A partir de 4 ans
Monsieur Renard dans une bibliothèque. Peu à peu,
il découvre les joies de la lecture grâce à Souris
avec qui il se lie d'amitié.

05917000392720

Thème: la bibliothèque, la lecture, l'amitié.

La soupe des trois ours,
Cecil KIM.
14 planches en couleur 28*38
Parution: 2012
A partir de 3 ans

jardinent un peu, puisen
confectionner une bonne soupe.

05917000392647

Thème: ours, formes, livre à compter.

Dix petits bouts de carton,
Christine KASTL
Texte adapté en français et en espagnol
13 planches couleur 28*38
Parution: 2008
A partir de 3 ans
Résumé: Un conte où le lecteur décompte de 10 à 1
au travers des péripéties de joyeux bonhommes en
carton.
Thème: Comptine, livre à compter.

La foret blanche,
Rashin KHEIRIEH.
9 planches en noir et blanc 28*38
Parution: 2008
A partir de 7-8 ans
monde alors même que son mariage est décidé.
Thème: mariage, aventure.

05917000392621

Le petit poisson d'or,
Alexandre SERGUEÏEVITCH
19 planches couleur 27,5*37
Parution: 2008
A partir de 3 ans

05917000392803

Résumé: Un vieux pêcheur et sa femme vivent dans
une pauvre cabane au bord de la mer. Un jour, après
plusieurs tentatives infructueuses,il ramène dans son
filet un petit poisson d'or, qui s'adresse à lui et le prie
de le rejeter à la mer. Il lui promet en échange
d'exaucer tous ses souhaits.
Thème: L'argent ne fait pas le bonheur

De quoi peuvent-ils se parler?
Maurice CAREME
10 planches couleur 28 x 39
Texte adapté en français, en allemand et en hongrois.
A partir de 2 ans
Résumé: Un poème de Maurice Carême illustré par
Dorothée Duntze parfaitement adapté pour des touts
petits.

05917000392787

Thème: les couleurs, les animaux, la poésie.

Waniku, indienne warao du Venezuela,
Marie-Hélène LOUBATIE
14 planches couleur 28*38
Parution: 2010
A partir de 8-9 ans
Résumé: C'est une journée ordinaire pour Waniku, la
jeune indienne warao. Elle habite une maison en bois
sur pilotis au bord du fleuve Orénoque, avec ses

05917000392613

Thème: Le Venezuela, la culture, la vie de famille.

Le cadeau de Caro,
Jean-Luc BURGER
17 planches en couleur 29*38
A partir de 3 ans

05917000392795

Résumé: Jules adore les bonbons. Nous sommes
lundi, dans cinq jours c'est son anniversaire. Sa
r, lui a acheté un cadeau : une jolie boîte
de bonbons, un assortiment de cinq pâtes de fruits de
couleur. Elle l'a bien cachée dans le tiroir du vieux
buffet... mais Jules l'a vue faire.
Thème: les couleurs, les chiffres, la gourmandise.

Il faudra,
Thierry LENAIN
18 planches en couleur 39*28
A partir de 7-8 ans
Résumé: L'enfant était assis là sur son île. Il regardait
le monde et réfléchissait. Il vit les guerres, la famine,
les larmes, le pouvoir, la pollution.
Il se dit : " Il faudra apprendre, travailler, rêver pour
inventer une planète plus belle."

05917000392779

Thème: le monde, l'environnement.

L'enfant qui venait de la mer,
Marie WABBES
16 planches couleur 28*38
Parution: 2008
A partir de 7 ans

05917000392605

Résumé: Un vieux pêcheur et sa femme vivent une vie
paisible au bord de la mer. Après une tempête, le vieil
homme trouve une petite fille inanimée sur la plage et
décide de la recueillir.
Thème: La mer, l'amitié, l'enfance.

Petit poisson noir,
Samad BEHRANGI
10 planches couleur 38*28
Parution: 2013
A partir de 3-4 ans
Résumé: Petit poisson noir décide de quitter son
ruisseau pour partir explorer le monde. Il va, de
rencontres en rencontres, arriver jusqu'à la mer.

05917000392712

Thème: La mer et la rivière, les animaux, l'amitié,
l'aventure.

La graine et l'oiseau,
Alice BRIERE-HAQUET
14 planches couleur 28*38
Texte adapté en français et en anglais.
Parution: 2012
A partir de 4 ans
Résumé: Un oiseau et une graine grandissent
ensemble au fil du temps et des saisons.
Thème: la nature, les saisons, grandir.

Bayaya chasseur d'éléphant,
Marie WABBES
17 planches couleur 28*38
Parution: 2012
A partir de 6 ans
Résumé: c'est un jour comme les autres à Mindif,
tout est calme, jusqu'au moment où Bayaya
découvre un troupeau d'éléphants en train de
piétiner tous les oignons.

05917000392589

Thème: Le Cameroun et sa culture, la protection
des éléphants, la préservation de
l'environnement.

Le doudou tombé du ciel,
Laura BITEAUD
11 planches couleur 37*27, 5
Parution: 2006
A partir de 3 ans
Résumé: Paul a une question sérieuse à poser à
sa maman, comment fait-on les doudous ? Celleci va lui raconter la naissance des doudous, mais
Paul doit l'aider.

05917000392811

Thème: Les doudous, les couleurs, le
sommeil.

Hans et la princesse,
Siren JORGENSEN
14 planches couleur 28*38
Parution: 2006
A partir de 3 ans
Résumé: Il était une fois une princesse qui ne
pouvait pas rire. Le jeune homme qui fera rire la
princesse pourra lui demander sa main.

05917000392563

Thème: Les contes, princesse.

Chèvre et hérisson,
Iva TESORIO
11 planches couleur 28*38
Texte adapté en français et en anglais
Parution: 2012
A partir de 6 ans
Résumé: Une chèvre à belle corne mais à moitié
pelée se promène dans la forêt. Elle décide de se
cacher dans le terrier d'un renard. Comment va
faire ce dernier pour l'en déloger?
Thème: La forêt, les animaux, la peur, on a
toujours besoin d'un plus petit que soit.

Les fées jalouses,
Rashin KHEIRIEH
13 planches couleur 28*38
Parution:2012
A partir de 6 ans
Résumé: Morad est un jeune boulanger. Il
possède un miroir dans lequel habite de petites
fées. Lorsque que celui-ci tombe amoureux d'une
jeune femme du village, les deux fées se sentent
délaissés.

05917000392738
La complainte de Mortimer,
Jean JOUBERT
10 planches couleur 28*38
Parution: 2010
A partir de 3 ans
Résumé: Présentation du serpent Mortimer et de
sa famille à travers un texte poétique illustré par
des formes géométriques.

05917000392597

Thème: les animaux, l'apprentissage des
formes, des chiffres.

Beptopoop, indien kayapo du Brésil,
Anne GELY
13 planches couleur 38*28
Parution: 2008
A partir de 6 ans
Résumé: Beptopoop, jeune indien Kayapo,
raconte sa vie au sein de son village. Il se
prépare à un événement important, la fête
du bemp.

05917000392639

Thème: la culture et les coutumes des indiens
kayapo, la vie de famille.

La pastèque parlante,
M.A ATTAYYEB
11 planches en noir et blanc 38*28
Parution: 2009
A partir de 6 ans
Résumé: Un paysan qui revenait de son champ
trouve une pastèque, au moment de la ramasser
celle-ci se met à lui parler.

Jean-Pierre la brebis,
Hélène RICE
13 planches couleur 38*28
Parution: 2011
A partir de 6 ans
Résumé: Pourquoi je ne donne pas de lait? Se
demande Jean-Pierre la brebis. Le berger se
comporte également différemment avec lui.
Pourquoi?

05917000392746

Thème: la différence.

Chante-moi les saisons,
Florence JENNER-METZ
12 planches couleur 38*28
Parution: 2011
A partir de 3 ans.
Résumé: « Tenez-vous par la main et chantez
avec entrain! C'est la ronde des saisons, la plus
belle des chansons. »

05917000392829

Thème: les saisons, la nature, la poésie.

Les deux dormeurs,
François Gbogbomou.
9 planches en noir et blanc 28*38
Parution: 2008
A partir de 4 ans
Résumé: Deux dormeurs font un concours pour
savoir lequel des deux dort le plus.

05917000392654

Thème: Le sommeil.

Les Musiciens de Brême
Florence Jenner-Metz.
16 planches en couleurs 37*27.5
Parution : 2009
A partir de 3 ans

05924000485611

Résumé : Un âne, un chien, un chat et un coq se
retrouvent liés par un sort malheureux : leurs
maîtres veulent se débarrasser d'eux ! Les quatre
amis quittent alors leur foyer respectif et se
mettent en route pour Brême où ils veulent
devenir musiciens. Le chemin n'est pas sans
danger. Dans une maison au milieu de la forêt
habitent des brigands. Grâce à leur esprit
d'équipe, nos quatre compères chassent les
malfrats. ils vivront désormais libres et heureux
dans leur nouveau foyer.

Piou-Piou et Cui-Cui
Jean-Luc Burger.
18 planches en couleurs 37*27.5
Parution : 2012
A partir de 3 ans

05924000485587

Résumé : Piou-Piou, Cui-Cui et leurs familles,
vivent dans un buisson de jasmin. Un matin, ils
sont dénichés par "les engins jaunes" et
contraints de partir. Commence alors un long
périple en direction de l'autre rive afin d'y trouver
un avenir meilleur.

Tim Til'Trombine : La Cité éternelle
Lola Canal.
15 planches en couleurs 37*27.5
Parution : 2009
A partir de 3 ans.

05924000485595

Résumé : La Cité Eternelle doit son éclat à une
tradition qui perdure depuis des générations, et la
légende dit que le jour où on cessera de conter
des histoires, tout ce qui fait sa richesse sera
perdu. Cependant, la légende dit aussi qu'un jour,
l'arrivée d'un voyageur dans la Cité bouleversera
cet équilibre. Une histoire remplie de magie, où il
faut se méfier des mauvais sorts. Entrez dans
l'aventure...
Thème : Légendes et traditions.

Muriel Carminati.
29 planches en couleurs avec vignettes en (noir
et blanc)
Parution : 2014
A partir de 5-6 ans.

05924000485603

Résumé : Une fête fastueuse est donnée en
l'honneur du Maharadjah Sayatgi. Mais au
moment où le souverain va prendre la parole, un
singe dérobe la magnifique émeraude qui orne
son turban ! Nul ne parvient à retrouver l'insolent
animal et son butin. Apu et Lakshmi, les enfants
du portier du palais, partent à sa recherche dans
le parc royal.

Qui part à la chasse...
Marie Dorléans.
20 planches en couleurs
Parution : 2011
A partir de 3 ans.

05924000485629

Résumé : Un petit roi nommé Bruti part avec ses
soldats dans la forêt afin de chasser un ours et de
se coiffer de sa peau, comme le veut la tradition
dans sa grande lignée. Or, il ne rencontre aucun
ours. C'est grâce au troc avec un chasseur qu'il
pourra se parer de la peau d'un ours.
Thèmes : Tradition, Animaux

