
Nouveautés Albums 

Secteur Jeunesse 

Aout 2017 
1 

Léna arrive dans la classe de Lisa et 

Alice, deux très bonnes amies. Cette 

nouvelle élève les énerve parce qu'elle 

réussit facilement dans toutes les 

disciplines. 

Où me trouver ?  
Salle Album ; Bac N 

 

 

 

En visite chez ses grands-parents, 

Trotro joue au jeu des familles avec 

eux. Il décide d'inventer celui de la 

famille Trotro. 

Où me trouver ?  
Salle Album ; Bac Bébé 

 

 

 

 

 

Une trentaine d'animaux réalisés avec 

des ronds, des triangles et des carrés : 

Fox le renard, Zorro le raton laveur, 

Pic-pic le hérisson... La simplicité des 

formes géométriques utilisées est une 

invitation à la créativité, pour 

reproduire soi-même ces animaux. 

Où me trouver ?  
Salle Album ; Bac Bébé 

 

 

 

 

Il est temps d'aller se coucher pour 

Archibald. Mais les heures passent, et il 

ne dort toujours pas. Jusqu'à quatre 

heures du matin, Papa, Maman et 

Mamina tentent chacun leur tour de le 

convaincre. 

Où me trouver ?  
Salle Album ; Bac D 

Un album sur ce qu'il peut se passer une 

fois que les enfants sont couchés, ou 

plutôt lorsque ces derniers ne veulent 

pas dormir.  

Où me trouver ?  
Salle Album ; Bac S 

 

 

 

Tous les matins, l'aviateur décolle et 

observe le monde du ciel. Un jour, un 

terrible orage éclate, précipitant l'engin 

dans les montagnes. L'homme est 

indemne mais son avion est détruit. 

Où me trouver ?  

Salle Album ; Bac P 
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Inspiré de la méthode d'enseignement 

de Maria Montessori, ce livre propose 

une approche de la lecture, en 

entraînant l'enfant à découvrir les 

principaux phonèmes à travers le 

monde poétique de Balthazar. 

Où me trouver ?  
Salle Album ; Bac P 

 

 

 

 

L'auteur associe papiers découpés et 

déchirés, camaïeux de blancs et autres 

techniques afin d'offrir une découverte 

des différents paysages d'altitude, 

jusqu'à leurs sommets enneigés. 

Où me trouver ?  
Salle Album ; Bac B 

 

 

 

Des albums pour apprendre à 

reconnaître les couleurs grâce à aux 

animaux présent sur chaque double 

page. 

Où les trouver ?  
Salle Album ; Bac Bébé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le jour se lève et c'est l'heure d'aller à 

l'école. Bonhomme se réveille. Pour lui, 

la nuit a été froide car il dort dans la 

rue. 

Où me trouver ? 

Salle Album ; Bac V 

 

 

 

 

Le jeune narrateur, en visite au zoo, 

découvre les canards, les autruches, les 

chimpanzés, les serpents et les félins. 

De retour chez lui, il retrouve son chat 

et son chien. 

Où me trouver ? 

Salle Album ; Bac C 
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Dodo est un dauphin très joyeux. Pour 

partager sa bonne humeur, il distribue 

des morceaux de son arc-en-ciel 

imaginaire. En retour, son amie lui offre 

un gâteau au chocolat, puis un soleil et 

des étoiles. 

Où me trouver ? 

Salle Album ; Bac Bébé 

 

 

 

Réalisées avec des jeunes enfants, des 

images-signes tissent petit à petit une 

histoire mêlant l'univers traditionnel du 

conte par les figures du roi et du 

bûcheron à des éléments 

contemporains. La compréhension du 

récit, qui évoque le sens de la vie, la 

lutte contre l'arbitraire et la préservation 

de l'environnement, passe par la 

manipulation des formes et leur 

transformation. 

Où me trouver ? 

Salle Album ; Bac F 

 

Une partie de cache-cache entre un 

enfant et un chien blanc avec, sur 

chaque page, des petits indices pour 

retrouver l'animal. 

Où me trouver ? 

Salle Album ; Bac Bébé 

 

 

 

 

Les souvenirs de Chamour, un chat qui 

a accompagné le quotidien de l'auteure. 

Un récit permettant au jeune lecteur de 

mieux vivre le deuil de son premier chat 

ou de son fidèle animal domestique. 

Où me trouver ? 

Salle Album ; Bac V 

 

 

Hibou fait des câlins à son oreiller 

doudou. Cela attire le poussin et le 

corbeau, qui le rejoignent. Piou Piou 

veut lui aussi venir mais il n'a pas de 

doudou. 

Où me trouver ? 

Salle Album ; Bac Bébé 

 

 

 

 

 

Dans sa classe, Petit Mouton a un ami 

qui, à l'inverse de lui, dessine très bien. 

Il lui demande de lui esquisser un petit 

prince. En fait, Petit Mouton ne voit 

dans sa tête qu'un gros zéro et d'autres 

formes étranges. Un jour, il s'amuse à 

les griffonner. 

Où me trouver ? 

Salle Album ; Bac V 
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Pop soigne tous ses amis quand, 

soudainement, il tombe malade et perd 

toutes ses couleurs. Heureusement, tout 

le monde est là pour prendre soin de lui. 

Où me trouver ? 

Salle Album ; Bac Bébé 

 

 

 

 

Un album pour inviter l'enfant à imiter 

le comportement des animaux : chanter 

comme le coq, sautiller comme le 

moineau, ou se dandiner comme le 

pingouin. 

Où me trouver ? 

Salle Album ; Bac C 

 

 

 

Une sélection de poèmes célèbres ou 

méconnus sur le thème de l'amour. 

Où me trouver ? 

Salle Album ; Bac P 

 

 

 

 

 

Le thème des couleurs est abordé à 

travers la nature et le monde animal, 

illustrant l'idée que les différences 

peuvent aussi rapprocher et se révéler 

complémentaires. 

Où me trouver ? 

Salle Album ; Bac Bébé 

 

 

 

Flora vit dans un cirque. Elle est 

acrobate et ne voit le monde extérieur 

qu'à travers les spectateurs qui viennent 

la voir chaque soir. Un jour, elle décide 

de quitter le chapiteau pour découvrir le 

monde. 

Où me trouver ?  
Salle Album ; Bac S  

 

 

 

Un petit garçon tombe amoureux de la 

Lune. Il lui offre des cadeaux de plus en 

plus somptueux qu'elle rejette pourtant. 

Il lui offre alors la lumière et les 

couleurs du jour. 

Où me trouver ?  
Salle Album ; Bac A 
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Au petit déjeuner, George rencontre un 

monsieur attablé dans la cuisine et qui 

lui ressemble comme un frère. C'est son 

ombre qui, à partir de cet instant, le suit 

pas à pas et refuse de retourner par 

terre, à sa place. D'abord agacé, George 

finit par s'habituer à cet étrange 

compagnon. L'inconvénient est que 

l'ombre disparaît le soir venu, et que 

George se sent seul. 

Où me trouver ?  
Salle Album ; Bac C 
 

 

Martha aime les oiseaux et 

connaît tous ceux qui vivent 

près de sa maison. Un jour, elle 

aperçoit un volatile qu'elle ne 

reconnaît pas. Elle réalise qu'il 

s'agit d'un dodo, une espèce 

qui a disparu depuis de 

nombreuses années 

Où me trouver ? 

Salle Album ; Bac F 

 

Un jour, la tranquillité d'Hilda, le 

cochon rouge, est troublée par 

l'irruption d'un bébé turbulent qui 

dévale la colline en landau. Hilda et lui 

s'entendent tout de suite bien et ne se 

quittent plus. 

Où me trouver ? 

Salle Album ; Bac H 

 

 

 

 

L'enfant découvre avec Hibou que 

l'union des couleurs peut créer des 

histoires. 

Où me trouver ? 

Salle Album ; Bac Bébé 

 

 

Des mots doux animés de pop-up pour 

célébrer l'amour. 

Où me trouver ? 

Salle Album ; Bac Bébé  

 

 

En Poponie, le pays des petits poneys, 

le Grand Matou a pris le pouvoir. Il fait 

régner la terreur et impose des mesures 

contraignantes, notamment en ce qui 

concerne la couleur de la crinière. Les 

habitants se révoltent. Jean-Michel le 

caribou vient leur prêter main-forte. 

Où me trouver ? 

Salle Album ; Bac L 
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Un livre pour s'endormir plus 

facilement, grâce à une histoire 

possédant une structure particulière, 

combinée avec la PNL. 

Où les trouver ? 

Salle Album ; Bac F 

 

 

 

Un livre avec des pop-up, des tirettes, 

des roues et des volets, pour jouer à 

retrouver un pois d'une couleur chaque 

fois différente qui se cache dans les 

illustrations. 

Où me trouver ?  
Salle Album ; Bac Bébé 

 

 

 

 

 

La grand-mère de Camille est devenue 

bizarre : elle confond les prénoms, dit 

des choses étranges, fait des bêtises. Le 

docteur explique à Camille et à ses 

parents qu'elle est malade : elle souffre 

de la maladie d'Alzheimer. 

Où me trouver ?  
Salle Album ; Bac V  

 

 

 

 

Six comptines sur les chiffres à 

découvrir grâce à des doubles pages 

illustrées, un extrait du texte de la 

comptine et une puce sonore qui 

restitue celle-ci. 

Où me trouver ?  
Salle Album ; Bac Bébé  

 

 

La notoriété de Monsieur Vert est telle 

que c'est à lui que tout le monde 

s'adresse pour peindre tout et n'importe 

quoi, et dans toutes les couleurs de 

l'arc-en-ciel. Mais alors que de 

nombreux clients lui ont passé 

commande, impossible de remettre la 

main, dans son atelier encombré, sur la 

peinture verte. 

Où me trouver ? 

Salle Album ; Bac Y 

 

 

Un papa est un mélange de plusieurs 

Monsieur : Costaud, Rigolo, Etonnant 

ou encore Génial. Dans une maman, il 

y a un peu de plusieurs Madame : Mme 

Câlin, Mme Magie, Mme Bonheur ou 

encore Mme Beauté. 

Où les trouver ? 

Salle Album ; Bac Bébé 
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Un personnage monstrueux joue avec 

ses enfants jusqu'à ce qu'il se fasse 

mordre par l'un d'entre eux. Les pages 

sont trouées de manière à voir les 

scènes sur plusieurs niveaux. 

Où me trouver ? 

Salle Album ; Bac Bébé 

 

 

 

 

Des définitions, des préceptes et des 

petits proverbes enfantins se succèdent 

avec des images qui mettent en scène 

des enfants, des jouets et des animaux. 

Où me trouver ? 

Salle Album ; Bac K 

 

 

 

 

P'tit loup fête son anniversaire. Il 

prépare le goûter et joue avec ses amis. 

Où me trouver ? 

Salle Album ; Bac L 

 

 

 

 

Pour apprendre à reconnaître les 

couleurs, ce livre animé rassemble six 

pièces détachables en carton à 

repositionner pour compléter des 

images d'animaux. 

Où me trouver ? 

Salle Album ; Bac Bébé 

 

 

 

Tout fait rougir ce rond bleu : son reflet 

dans la glace, son chien, les fleurs de 

son jardin... et par-dessus tout, sa 

voisine ! 

Où me trouver ?  
Salle Album ; Bac Bébé 

 

 

 

Petit poisson blanc cherche sa maman, 

mais il ne sait pas de quelle couleur elle 

est. Un album sur les couleurs. 

Où me trouver ?  
Salle Album ; Bac Bébé 
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Au fil des pages, le vide se remplit de 

jolis nuages colorés avec lesquels 

l'enfant peut jouer. 

Où me trouver ?  
Salle Album ; Bac Bébé 

 

 

 

 

 

Quelques invités du roi Lion ont un jour 

le privilège de pouvoir utiliser sa 

piscine magique. Son contenu se 

transforme en fonction du souhait de 

celui qui y plonge. 

Où me trouver ? 

Salle Album ; Bac N 

 

 

 

 

Une goutte, deux gouttes, trois gouttes, 

puis arrivent un enfant en ciré jaune et 

un autre en ciré bleu, puis suivent une 

ribambelle d'enfants, très heureux de 

s'amuser dans l'eau. Ensemble, ils 

forment un formidable arc-en-ciel de 

couleurs. 

Où me trouver ? 

Salle Album ; Bac Bébé 

 

 

 

Chaque double page s'ouvre sur des 

sculptures de papier cachées à 

l'intérieur du livre, au cœur desquelles 

l'enfant doit trouver un point rouge. 

Une approche concrète de l'art abstrait. 

Où me trouver ? 

Salle Album ; Bac C 

 

A l'école, Pop apprend à compter 

jusqu'à dix. 

Où me trouver ? 

Salle Album ; Bac Bébé  

 

 

 

 

 

Xu Lu est très attaché à son grand-père, 

qui est garde forestier dans un petit 

village de montagne. Avec lui, il 

découvre les animaux et la nature. 

Où me trouver ? 

Salle Album ; Bac L 
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Une petite fille découvre la neige pour 

la première fois. 

Où me trouver ? 

Salle Album ; Bac P  

 

 

 

 

 

 

Romi part à la mer, l'occasion de 

découvrir les contraires sur les thèmes 

de la plage. 

Où me trouver ?  
Salle Album ; Bac C 
 

 

 

 

 

Autour de ronds rouges, cet album 

invite les tout-petits à observer les 

nuances d'une forme et d'une couleur, à 

appréhender l'abstraction et à s'enrichir 

des différences. 

Où me trouver ?  

Salle Album ; Bac Bébé 

 

 

 

 

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. 

Où me trouver ?  
Salle Album ; Bac C 

Une petite fille dont le père est sans 

papiers raconte son attachement à la 

France. Jusqu'au jour où des policiers 

viennent la chercher à la sortie de 

l'école pour la reconduire hors des 

frontières. 

Où me trouver ? 

Salle Album ; Bac R 
 

 

 

 

Ticho l'artichaut doit dévoiler son coeur 

pour séduire une belle tomate. 

Où me trouver ? 

Salle Album ; Bac Bébé 
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Un album sur ce qui distingue les 

animaux : une forme, une couleur, une 

attitude, un accessoire, etc. 

Où me trouver ? 

Salle Album ; Bac B 

 

 

 

 

 

Deux lapins amoureux et inséparables 

passent tout leur temps à creuser un 

tunnel afin d'échapper aux dangers de la 

surface. Ils ne remontent en plein air 

que lorsque tout est silencieux. Ce qui 

compte pour eux : rester toujours 

ensemble. 

Où me trouver ?  
Salle Album ; Bac S 

 

 

 

Elling Coco et Kim jouent avec un 

nouveau ballon de basket jusqu'au 

moment où il gonfle et éclate. A 

l'intérieur, Britta, une ouvrière, était 

enfermée. Les trois personnages se 

rendent dans l'usine de cette dernière et 

voient l'envers du décor. 

Où me trouver ?  
Salle Album ; Bac K 

 

 

 

 

Des pages à caresser, des flaps à 

soulever et des formes à suivre du bout 

du doigt pour accompagner les animaux 

qui se préparent, comme les enfants, à 

la venue du froid et de la saison 

hivernale. 

Où me trouver ?  
Salle Album ; Bac Bébé  

 

 

 

 

 

 


