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Cinq décors pop-up dissimulent les 

célèbres fées de l'artiste britannique et 

sont agrémentés de textes présentés 

comme les morceaux d'un journal 

intime consacré aux recherches de 

l'auteur sur ces créatures enchantées. 

Où me trouver ?  
Salle Album ; Bac B 

 

 

 

Le collier de la reine a disparu. Titi et 

ses amis se lancent à la recherche de ce 

collier... de nouilles ! 

Où me trouver ?  
Salle Album ; Bac L 

 

 

 

Dans cet album, les crocodiles se font 

de plus en plus nombreux, ne laissant 

plus aucune place aux poissons. 

 Où me trouver ?  
Salle Album ; Bac Bébé 

 

 

 

 

 

Alice et Lisa sont inséparables. Le désir 

d'un même doudou, Louna, responsable 

involontaire de secrets et de mensonges, 

pourrait être source de discorde, mais 

l'amitié dompte envie et jalousie. 

Où me trouver ?  
Salle Album ; Bac N  

 

 

Dans un univers marqué par les 

traditions familiales et culturelles, 

Naoko, une jeune Japonaise de 14 ans, 

poursuit ses rêves et part à la rencontre 

de nouveaux horizons. Elle y 

rencontrera aussi l'amour en la personne 

de Kamo, un jeune étudiant.  

Où me trouver ?  
Salle Album ; Bac L 

 

 

 

 

Trotro ne sait pas s'il se déguise en 

fleur, en pirate ou encore en pompier 

pour le carnaval. Finalement, il choisira 

une solution des plus simples. 

Où me trouver ?  

Salle Album ; Bac Bébé 
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Ce recueil réunit des comptines 

d'écrivains classiques ou 

contemporains, tels que J. Tardieu, B. 

Vian, L. Chedid, G. Rodari, L. 

Bérimont, P. Verlaine ou V. Hugo. 

Où me trouver ?  
Salle Album ; Bac H 

 

 

 

 

Barnabé le souriceau a peur de tout. Il 

craint de traverser un pont, de dormir 

dans le noir, de se perdre en allant à 

l'école, et tremble quand il entend la 

grosse voix de son oncle Casimir. 

Heureusement, son doudou parvient à 

l'apaiser. 

Où me trouver ?  
Salle Album ; Bac Bébé 

Un bébé lézard s'est fait voler sa queue 

et en recherche une nouvelle. Il essaie 

la queue d'un lion, d'un poisson, d'un 

ours en peluche, d'un zèbre, d'un chat, 

d'un alligator et d'un serpent, à leur 

grand mécontentement. 

Où me trouver ?  
Salle Album ; Bac K 

 

 

A travers l'histoire de la vache 

Blanquita et de sa maman, cet album 

évoque la différence : non seulement la 

couleur de peau mais aussi les 

particularités qui gênent parfois les 

enfants. 

Où me trouver ? 

Salle Album ; Bac S 

 

 

Bob est petit et grognon, Marley grand 

et farceur. Ces deux ours sont les 

meilleurs copains du monde mais quand 

Marley offre un tabouret à Bob sous 

prétexte que c'est un cadeau parfait pour 

les petits, son ami se vexe et décide 

d'aller bouder dans son coin. 

Où me trouver ? 

Salle Album ; Bac M 

 

 

 

Dès la couverture, l'enfant aperçoit un 

morceau de la page suivante par des 

petites ouvertures. Un album de cache-

cache. 

Où me trouver ? 

Salle Album ; Bac Bébé 
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Le thème de la différence est abordé 

avec humour à travers le personnage de 

Titus le cactus, membre d'une ancienne 

famille très chic et guindée, qui rêve 

d'un gros câlin. 

Où me trouver ? 

Salle Album ; Bac C 

 

 

 

Le petit Nathan appréhende le concours 

de déguisement, sur le thème de la mer, 

organisé par son école. Il ne se sent pas 

de taille à endosser le costume de 

capitaine Etoile-de-mer confectionné 

par sa mère.  

Où me trouver ? 

Salle Album ; Bac B 

 

 

 

Jules, Léo et Gaspard ont construit un 

bateau de sable à bord duquel ils 

voyagent à travers le monde. Ils 

affrontent un bateau ennemi et 

échappent de peu au naufrage. 

Où me trouver ? 

Salle Album ; Bac B 

 

 

 

 

 

Un album avec des volets et des rabats 

pour découvrir les contraires et les jeux 

de formes avec des chiens. 

Où me trouver ? 

Salle Album ; Bac Bébé 

 

Un véhicule est pris dans un 

embouteillage. Le conducteur s'agace et 

se demande qui bloque la route. Le 

coupable est sûrement l'ambulance, ou 

alors le camion-poubelle.  

Où me trouver ? 

Salle Album ; Bac Bébé 

 

 

 

 

 

La cité des animaux est une ville 

utopique peuplée de bêtes merveilleuses 

et amusantes mises en scène dans une 

succession de petites saynètes. 

Où me trouver ? 

Salle Album ; Bac M 
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Robin aime communiquer avec la 

nature. Pour cela, le petit garçon utilise 

un cornet à secrets, un ustensile qu'il a 

fabriqué lui-même pour dialoguer tout 

doucement avec les fleurs et des 

insectes. 

Où me trouver ? 

Salle Album ; Bac S 

 

 

 

 

Les jockeys s'élancent pour la grande 

course. Tous n'ont pas une monture ou 

une position réglementaire mais la 

course est acharnée quand l'intrusion 

d'une souris sur la piste bouscule le 

peloton et le vainqueur crée la surprise.  

Où me trouver ? 

Salle Album ; Bac D 

 

Une petite fille trouve une boîte de fil 

de laine et se met à tricoter des pulls à 

tous les habitants de son village, et 

même à son chien. Elle transforme sa 

petite ville terne et triste en une 

charmante cité colorée et devient 

célèbre.  

Où les trouver ? 

Salle Album ; Bac B 

 

 

 

Un enfant a vu au loin quelque chose 

qui bougeait. En marchant vers cette 

forme étrange, il devine en elle un 

végétal, un animal, et reconnaît enfin 

son frère. 

Où me trouver ?  
Salle Album ; Bac S  

Tous les autres enfants sont rentrés chez 

eux, Kana est la dernière. En attendant 

sa maman, elle imagine tous les 

événements magiques qui ont pu la 

retarder. 

Où me trouver ?  
Salle Album ; Bac M 

 

 

 

 

Dans la savane, un petit canard tombe 

sur un crocodile endormi. Loin d'être 

effrayé, il est bien décidé à réveiller le 

reptile qui l'empêche de continuer sa 

route.  

Où me trouver ?  
Salle Album ; Bac L 
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L'histoire d'un lapin en peluche qui rêve 

de devenir réel. Il vit de nombreuses 

aventures avant de pouvoir réaliser son 

souhait. 

Où me trouver ? 

Salle Album ; Bac W 

 

 

 

 

 

Une petite fille se lie d'amitié avec un 

loup et demande à ses parents 

l'autorisation de l'amener au village. 

Mais les chasseurs ont repéré l'animal et 

l'attendent de pied ferme. 

Où me trouver ? 

Salle Album ; Bac J  

 

Jane, la dalmatienne photographe 

débutante, se rend compte que ce n'est 

pas une chose facile de réunir tout le 

monde pour faire une photo de groupe. 

En plus, aucun chien ne veut rester en 

place. Elle commence à s'énerver.  

Où me trouver ? 

Salle Album ; Bac M 

 

 

 

Un jeune lapin a très envie de rendre 

visite à son arrière-grand-mère. Il 

parvient à convaincre ses parents qui 

l'emmènent passer une journée un peu 

spéciale avec elle, au cours de laquelle 

ils regardent la télévision et boivent du 

chocolat pendant que la vieille dame 

dort. 

Où me trouver ? 

Salle Album ; Bac D  

Pour retrouver sa maman, bébé 

dinosaure interroge ses petits copains 

qui lui décrivent leur maman respective. 

Chacun poursuit sa route sauf le jeune 

tyrannosaure qui aimerait bien manger 

bébédino, mais Mamandino arrive au 

bon moment pour protéger son petit.  

Où me trouver ? 

Salle Album ; Bac L 

 

 

 

En reprenant les petits et grands 

moments de la vie d'un homme, cet 

album parle du temps qui s'égrène 

lentement et montre que chacun attend 

quelque chose. 

Où les trouver ? 

Salle Album ; Bac C 
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Fruit d'un peu d'électricité, de chance et 

de magie, Fred, l'ami imaginaire de 

Sam, entre dans la vie de ce garçon 

solitaire. Ils partagent lectures et jeux et 

fondent un groupe de musique. Jusqu'au 

jour où Sam fait la connaissance de 

Sammi, une petite fille aussi créative 

que lui. 

Où me trouver ?  
Salle Album ; Bac C  

 

 

 

Une maman explique à son enfant 

pourquoi elle l'aime et l'aimera 

constamment et sans conditions. 

Où me trouver ?  
Salle Album ; Bac D  

 

 

 

Seize poèmes pour les classes de 

maternelle, mis en musique et 

interprétés par six enfants : Pour ma 

mère de M. Carême, Le léopard de R. 

Desnos, Dame souris trotte de P. 

Verlaine. 

Où me trouver ?  
Salle Album ; Bac Bébé  

 

 

 

 

Pour tout savoir sur ces petits 

personnages qui habitent une île qui ne 

figure sur aucune carte. 

Où me trouver ? 

Salle Album ; Bac F  

 

L'éléphant monsieur Papa remplit son 

seau de 100 gouttes d'eau à la grande 

mare. Il le transporte sur sa tête, le long 

d'un chemin tortueux plein d'obstacles 

qui vident le seau de ses gouttes. 

Où me trouver ? 

Salle Album ; Bac N  

 

 

 

 

Alors que la neige commence à tomber, 

un ourson refuse de se mettre à l'abri 

pour hiberner avec sa mère. 

Où me trouver ? 

Salle Album ; Bac R  
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Alors que ses copains rêvent de devenir 

pilotes d'avion, un enfant s'imagine 

sculpteur de nuages ou chef goûteur 

dans un atelier de guimauve. Il opte 

finalement pour le métier de pompier, 

ce qui permet de faire des étincelles 

dans les yeux de Mathilda. 

Où me trouver ? 

Salle Album ; Bac B  

 

 

 

A travers l'évocation d'une dizaine 

d'animaux familiers, l'enfant est invité à 

soulever des rabats pour découvrir où 

chacun dort et ce qui se cache sous les 

images.  

Où me trouver ? 

Salle Album ; Bac Bébé 

 

 

Les enfants partent faire un pique-nique 

et cueillir du raisin. Il pleut, mais tout le 

monde est à l'abri dans le car. La pluie 

se calme à mesure que change le 

paysage. 

Où les trouver ? 

Salle Album ; Bac M  

 

 

 

 

Mine trouve un joli coquillage en se 

promenant avec Poka, et veut l'offrir à 

sa grand-mère Dorée. 

Où me trouver ?  
Salle Album ; Bac C 

 

Dans cet album, la pomme est croquée 

un peu plus sur chaque page et un ver 

sort sa tête pour protester contre le coup 

de dent final. 

Où me trouver ?  
Salle Album ; Bac Bébé 

 

 

 

 

Dans cet album, les petits cochons 

narguent le loup.  

Où me trouver ?  
Salle Album ; Bac Bébé 

 

 

 

 



Nouveautés Albums 

Secteur Jeunesse 

JANVIER 2017 
8 

Les aventures des trois Pyjamasque ! 

Où les trouver ? 

Salle Album ; Bac R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De face un personnage (princesse, 

pirate, scarabée, etc.) cache ses mains 

derrière son dos. En tournant la page, le 

jeune lecteur découvre un objet 

inattendu. 

Où me trouver ? 

Salle Album ; Bac S 

 

 

 

 

Tim attend que son chat Poum rentre à 

la maison pour lui faire un câlin, mais 

celui-ci est trop occupé à chasser les 

papillons ou les flocons de neige, selon 

les saisons. 

Où me trouver ? 

Salle Album ; Bac H 

 

Les p'tits Bonzoms, de minuscules 

personnages en tenue de chantier, 

viennent à la rescousse d'un doudou qui 

a perdu le bouton qui lui servait d'oeil. 

Or, ce dernier a fini dans un aquarium, 

transformant la mission en sauvetage 

aquatique. 

Où me trouver ? 

Salle Album ; Bac N  

 

 

 

Poème paru pour la première fois en 

1976 évoquant les retrouvailles d'une 

famille dispersée à divers endroits du 

monde.  

Où me trouver ? 

Salle Album ; Bac C  
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Rita a invité Bob-Edouard, le voisin. 

Elle prépare des activités mais celles-ci 

ne servent à rien car Bob-Edouard a 

apporté sa télé. Lorsque finalement il se 

décide à jouer, c'est Machin qu'il choisit 

comme compagnon de jeu. 

Où les trouver ? 

Salle Album ; Bac A  

 

 

Alors qu'un cactus s'ennuie dans le 

désert du Colorado, un chat passe son 

temps affalé devant un radiateur, à 

l'autre bout du monde. Ses maîtres 

décident de l'emmener en voyage avec 

eux, ce qui constitue son pire 

cauchemar. Mais quand il fait la 

rencontre du cactus dans le désert, la 

plus improbable des amitiés s'annonce.  

Où me trouver ?  
Salle Album ; Bac P  

 

Un petit canard est obligé de mettre une 

cagoule rouge pour avoir bien chaud, 

mais elle gratte. Sur son chemin, il 

rencontre un loup. Pour lui échapper, il 

lui fait croire que sa cagoule a des 

pouvoirs. 

Où me trouver ?  
Salle Album ; Bac L  

 

 

Un ourson se promène avec son père et 

découvre peu à peu tout ce qui se fait 

des câlins dans la nature : la mer qui 

embrasse le rivage, l'obscurité qui 

entoure la Lune, la neige autour des 

branches, les abeilles qui butinent les 

fleurs, etc. 

Où me trouver ?  
Salle Album ; Bac M 

 

Un album pop-up pour découvrir ce que 

font les oiseaux dans les arbres. 

Où me trouver ? 

Salle Album ; Bac Bébé 

 

 

 

Facteur Souris et sa famille sont en 

vacances et découvrent la plage, la 

forêt, la jungle, la banquise et même le 

désert, sans oublier de distribuer le 

courrier dans de nombreuses maisons. 

Où me trouver ? 

Salle Album ; Bac D  
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A sa naissance, Benjamin reçoit des 

peluches, des mobiles, des jouets et des 

grenouillères, un cheval à bascule. Tout 

le monde est étonné lorsque sa grand-

mère arrive avec une valise rose en 

guise de cadeau. 

Où les trouver ? 

Salle Album ; Bac M 

 

 

 

C'est l'été. Du ciel, l'enfant peut 

observer le village et, plus bas, deux 

petits chapeaux ronds qui s'en vont à 

vélo, dans l'eau, dans les arbres, etc. Un 

album aux formes géométriques qui 

évoque le soleil, les vacances et 

l'insouciance.  

Où me trouver ?  
Salle Album ; Bac Bébé  

Un album pop-up dans lequel, à la 

tombée de la nuit, alors que l'obscurité 

étend son ombre sur la forêt, des yeux 

brillent dans le noir. 

Où me trouver ?  
Salle Album ; Bac Bébé  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


