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1.000 zanimaux
Zahedi, Morteza
RMN-Grand Palais
Les pages du livre sont découpées en 3 bandes horizontales représentant la tête, le buste et
les pattes de certains animaux (grenouille, oiseaux, chat, tortue). Le but est de les
reconstituer ou de créer un méli-mélo d'animaux imaginaires.

40 exercices d'improvisation théâtrale
Morrisson, Caterine
Actes Sud junior
Des exercices de sensibilisation aux techniques d'improvisation, pour ceux qui suivent ou
dirigent un programme d'initiation théâtrale : animateurs, comédiens, enseignants etc...

A comme... art : l'abécédaire de l'art
RMN-Grand Palais
Album ludique qui permet aux plus petits de découvrir l'art à travers 26 lettres, 26
reproductions artistiques et 26 comptines pleines de poésie, avec 78 languettes à manipuler
pour reconstituer le tableau et le mot correspondant.
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L'abstraction
Rossignol, Sophie
Morel, Olivier
Ed. courtes et longues
Des chapitres avec des textes introductifs, des reproductions grand format d'oeuvres
accompagnées de commentaires, un jeu ou une activité, pour découvrir l'art abstrait, ses
origines, ses grandes figures, etc.

Am stram gram
Bourre, Martine
Didier Jeunesse
Une comptine qui attribue à chaque mot un petit personnage coloré.

Amir & Marlène : coup de foudre en 6e
Thobois, Ingrid
Henry, Gaël
Ed. Sarbacane
Amnesty international France
Marlène vit un cauchemar depuis qu'elle, ses parents et son frère ont quitté Oms, un village
du Languedoc-Roussillon. Sa famille l’énerve et sa meilleure amie l’a trahie. En plus, elle
rentre en sixième dans un collège où elle ne connaît personne. Jusqu’au jour elle voit débarquer Amir dans
sa classe. Il arrive de Homs, en Syrie. Etrange coïncidence. Une histoire sur l'éveil amoureux.

Les animaux magiques
Vidal, Florence
Didier Jeunesse
Un album méli mélo sur le thème des animaux. Chaque page est scindée en deux : en haut
figure la tête de l'animal ainsi que son nom, en bas, le reste de son corps et une phrase le caractérisant. En
tournant les pages, le lecteur peut ainsi créer plusieurs combinaisons étonnantes.

L'art au hasard
Tullet, Hervé
Phaidon
En tournant les pages et les volets de l'ouvrage, l'enfant peut mélanger couleurs, modèles et
formes pour composer son propre tableau abstrait.
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Art comme art : l'abécédaire des animaux
RMN-Grand Palais
26 lettres associés à des animaux connus ou inconnus, 26 comptines, des languettes à
soulever ou tirer pour retrouver les images d'animaux découpées en trois bandes mélangées
dans le livre. Pour chaque nom, trois types d'écriture (capitale, minuscule et cursive).

Atelier ciseaux
Tullet, Hervé
Ed. Sarbacane
RMN-Grand Palais
A partir d'esquisses de l'auteur, des jeux pour découper, associer, plier, déchirer, épingler les
pièces et composer soi-même son tableau ou sa collection, en faisant apparaître de
nouvelles formes sur le poster.

Au hasard des oiseaux : et autres poèmes
Prévert, Jacques
Gallimard-Jeunesse
Quinze poèmes de Prévert, illustrés par Jacqueline Duhême, qui fut une grande amie du
poète et qui a illustré une bonne partie de son oeuvre.

Au-delà de la forêt
Dubois, Gérard
Robert, Nadine
Seuil Jeunesse
Arthur et son père vivent dans une clairière au sein d'une forêt très dense où se trouveraient
des loups, des ogres et des blaireaux géants. Nul ne s'y aventure jamais. Désireux de savoir
ce qui se situe au-delà de l'orée, ils échafaudent une immense tour avec le concours des
autres villageois.

Avec des si on mettrait Chicago dans une canette de Coca
Baffert, Sigrid
Syros jeunesse
Suite à un jeu auquel a participé Sacha sur une boîte de céréales, le jeune garçon a gagné
un voyage au Malawi. Mais au cours du séjour, la chance l'abandonne peu à peu...
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Avec un peu d'amour et beaucoup de chocolat
Volume 1, L'attentat
Grenier, Christian
Oskar éditeur
En retard pour prendre le TGV, Emma Dufray hésite à passer au kiosque pour s'acheter une
revue, ce qui lui ferait rater son train, ou à rejoindre directement son wagon. Les deux récits
de cette série relatent les deux versions possibles des événements. Dans ce premier
épisode, Emma monte dans le train et rencontre Nelson Rapur, un célèbre écrivain.

Le Beau ver dodu
Van Laan, Nancy
Kaléidoscope
Une historiette pour les petits.

Bonne chance, Petit Ours
Foley, Greg
Circonflexe
Petit Ours est à la recherche d'un trèfle à quatre feuilles. Les uns après les autres, tous ses
amis lui donnent leur avis, plus ou moins optimiste. Mais ne pas trouver de trèfle à quatre
feuilles ne signifie pas ne pas avoir de chance...

Une bouteille à la mer
Jeschke, Mathias
Gehrmann, Katja
Ed. Sarbacane
Par jeu, un étudiant parti naviguer glisse une lettre dans une bouteille et la jette à la mer. Elle
est repêchée onze ans plus tard par un fils de pêcheur, tout au nord de la Norvège, après
avoir parcouru 750 km. Par-delà les années et la distance, l'étudiant devenu adulte et le
jeune Marius font connaissance.

C'est peut-être une pomme
Yoshitake, Shinsuke
Kaléidoscope
Un jeune garçon doté d'une imagination remarquable voit au-delà des apparences.
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Cent mille milliards de poèmes
Queneau, Raymond
Gallimard

Ces petits hasards qui bouleversent la science
Charles, Marie-Noëlle
Papillon rouge éditeur
Cet ouvrage raconte comme de nombreuses découvertes scientifiques sont dues au hasard.

Ces petits riens qui ont fait l'histoire de France : hasards, coïncidences et
malchances de Jules César à Charles de Gaulle
Danzé, Pierre-Yves
l'Opportun
Récits de 70 épisodes historiques au cours desquels un détail a priori insignifiant s'est révélé
décisif : la porte mal fermée ayant sauvé la vie de Richelieu, la carte ayant égaré l'équipage
de Louis XVI lors de sa fuite, etc.

La chance et la malchance
Labbé, Brigitte
Dupont-Beurier, Pierre-François
Milan jeunesse
A travers les interrogations d'Isaure, l'ouvrage aborde les thématiques de la chance et de la
malchance. Elle découvre qu'il y a une différence importante entre la malchance sur laquelle
elle n'a aucun contrôle et celle qu'elle aurait pu éviter.

Le chapeau : et c'est toujours la même histoire
Malte, Marcus
Saillard, Rémi
Syros jeunesse
Propose une aventure à travers une série d'histoires courtes se complétant les unes avec les
autres. Un chapeau emporté par le vent tombe dans un ruisseau, une grenouille saute dans
le chapeau et se laisse guider au fil de l'eau, un gros poisson affamé mangerait bien la grenouille, un
monsieur triste, au bord de l'océan, rêve de sirènes et de fées et pêche le gros poisson...
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Le chapeau volant
Ungerer, Tomi
Ecole des Loisirs
Benito Badoglio était un invalide de guerre qui n'avait pas un sou de poche. Un jour, un
chapeau qui volait de-ci, de-là, vint se poser sur son crâne chauve. Benito s'aperçut bientôt
que ce chapeau était vivant.

Le ciel nous appartient
Rundell, Katherine
Ed. des Grandes personnes
Parce qu'elle a été retrouvée dans un étui de violoncelle ballotté par les flots à l'âge d'un an,
on croit que Sophie est orpheline et que sa mère est morte noyée dans le naufrage d'un
bateau. Pourtant, la petite fille sait que sa mère est vivante. Elle quitte la Grande-Bretagne
pour Paris avec son tuteur, le fantasque Charles Maxim. Prix Millepages 2014, prix Sorcières
2015 (roman juniors).

Coïncidences
Draschan, Stefan
HD ateliers Henry Dougier
Dans cet album de photographies prises entre 2014 et 2018, les visiteurs de musées se
confondent visuellement avec les tableaux qu'ils observent par les motifs des vêtements, les couleurs ou
les postures.

Contes en partage
Fdida, Jean-Jacques
Fronty, Aurélia
Didier Jeunesse
Ce recueil rassemble plus de 17 contes des quatre coins du monde : Brésil, Madagascar,
Burkina Faso, Equateur, Thaïlande, etc.
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Coup de chance : et autres nouvelles
Dahl, Roald
Gallimard-Jeunesse
Un recueil de quatre nouvelles dont deux récits autobiographiques.

Course épique
Dorléans, Marie
Ed. Sarbacane
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. Une vision fantaisiste du monde hippique. Prix Enfantaisie 2017 (catégorie albums).

Dada
Zullo, Germano
Albertine
Joie de lire
Roger Canasson et Dada sont des champions de saut d’obstacle. Mais Dada rate sa
prestation à un concours international. Il est envoyé chez un docteur et un psychologue alors
que la cause de sa défaillance est bien plus banale...

Les dents de la jungle
Jarvis
Milan jeunesse
Ali est un alligator qui terrorise les habitants de la jungle avec ses dents acérées. Mais ils
ignorent qu'il porte un dentier qu'il enlève chaque soir. Un jour, un castor découvre ses
fausses dents et les lui vole.

Le destin (presque) timbré d'Etienne Durillon
Ginzburg, Oren
Grasset jeunesse
Les journées d'Etienne Durillon sont toujours les mêmes. Un jour, il reçoit un prospectus qui
promet de tout changer. Après que des agents transformateurs ont agi dans l'ombre, le lundi
suivant, Etienne rate son bus pour aller au travail et des événements trépidants s'enchaînent.
A l'issue de cette journée, plus rien ne sera jamais comme avant...
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Deux grenouilles
Wormell, Christopher
Kaléidoscope
Une fable pleine d'humour sur la prudence. Deux grenouilles discutent de l'utilité d'un bâton
pour se défendre. Par sécurité, explique l'une d'elle, pour faire fuir les chiens. Mais la
seconde lui fait judicieusement remarquer qu'elles ont plus craindre du brochet ou du héron. Mais si elles
avaient toutes les deux raisons ?

Dix minutes à perdre
Tixier, Jean-Christophe
Syros
Tim est seul à la maison pendant deux jours. Son père lui a proposé de détapisser sa
chambre. Tim a du mal à arracher le papier peint. Il décide de changer d'activité quand il
découvre un message sur une partie du mur découvert. Prix Polar jeunesse Quais du polarVille de Lyon 2016.

Drôle d'oiseau
Yerkes, Jennifer
MeMo
L'histoire d'un oiseau pas comme les autres : il ne se révèle que devant une surface et
n'existe que quand il se découpe sur une matière. Il décide de se parer de plumes et de
feuilles, devient très beau et attire l'attention du renard. Mention dans la catégorie première
oeuvre à la Foire du livre de jeunesse de Bologne 2012.

En piste, tache !
Pianina, Vincent
Thierry Magnier
Dans une petite tache rouge, cet album imagine une langue de tigre, une énorme barbe
rousse, une flamme gigantesque, ou encore une semelle de chaussure de clown.

L'étoile d'Erika
Vander Zee, Ruth
Milan jeunesse
Témoignage historique relatant l'histoire d'une femme, Erika, ayant échappé à l'Holocauste
grâce à sa mère qui prit la décision de la jeter hors du train alors qu'elle n'était qu'un bébé.
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La fabrique à histoires : ateliers d'écriture
Friot, Bernard
Leroy, Violaine
Milan jeunesse
Coffret pour stimuler son imagination, inventer des histoires et écrire des récits courts,
proposant des activités, une galerie de personnages, des cartes postales, des images, un jeu
de cartes pour choisir une intrigue ou une situation de départ, etc.

La fée empotée
Arrou-Vignod, Jean-Philippe
Belin éducation
La reine du château de la Roche-Percée rêve d'avoir un fils mais elle n'a eu que des filles.
Elle appelle la sorcière Frappadine à l'aide. Mais elle donne à nouveau naissance à une fille
et maudit la sorcière. Un ouvrage adapté aux enfants dyslexiques grâce à une police de
caractère plus lisible, des activités permettant de travailler un graphème en particulier (ici ée) et un quiz.

Ferdinand et Joséphine
Horacek, Petr
Phaidon
Les vers de terre Ferdinand et Joséphine vivent chacun d'un côté d'un arbre. Quand une
poire tombe entre eux deux, ils l'entament chacun de leur côté et finissent par se rencontrer.
Sur le partage et l'amour.

Gare au renard !
Hutchins, Pat
Circonflexe
Lors de sa promenade autour de la basse-cour, Rosie la poule est suivie à son insu par un
renard qui aimerait bien en faire son dîner. Mais une suite de péripéties cocasses va empêcher ce dernier
d'atteindre son but.

Le grand livre des petits trésors
Robert, Nadine
Aki
Gallimard-Jeunesse
Tatsuo aime collectionner des objets qu'il trouve dans la nature. Sa grand-mère lui offre un
sac rouge pour y mettre ses trésors. Un imagier sous forme d'histoire illustrée, présentant les
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animaux, les plantes et les objets de la rivière, de la ville, de la forêt, de la campagne, du parc et de la
plage.

Le hasard en pétard
Woets, Freddy
Magnard jeunesse
Victor et Bérénice sont tombés amoureux au premier coup d'oeil mais ne devaient pas se
revoir. Pourtant, la petite soeur de Bérénice, Astrid, est enlevée, Victor et Bérénice se lancent
alors dans une enquête semée d'embûches...

Hasard ou probabilités
Cushman, Jean
Castor poche-Flammarion
Deux jeunes garçons turbulents entraînent le lecteur à la découverte des lois mathématiques et stimulent
son intérêt en proposant des jeux et des expériences détaillées et progressives.

Les hasards sont assassins
Ben Kemoun, Hubert
Pocket jeunesse
Rien, sinon le hasard, ne pouvait placer sur le chemin de Fabrice Concellis un personnage
aussi trouble et aussi malfaisant que Stanislas de Saint-Avril.

Hou ! hou ! prince charmant ?
Misslin, Sylvie
Piu, Amandine
Amaterra
Les petites princesses se lancent à la recherche du prince charmant. Avec des parcours
ludiques et interactifs à partir desquels c'est à l'enfant de choisir la suite de l'aventure.

J'ai grandi ici
Crausaz, Anne
MeMo
Une petite graine est tombée là par hasard. Vient l'automne, les feuilles s'entassent sur elle,
elle passe l'hiver au chaud. Au printemps, elle germe et commence à pousser. C'est alors
qu'animaux, pluie et torrents se déchaînent contre la petite pousse. Même tordue, elle
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résiste, évite le pire et grandit envers et contre tout pour, un jour, donner un bel arbre, un pommier.

Jacques et le haricot magique : conte traditionnel anglais
Hess, Paul
Gründ
Un conte traditionnel illustré.

Je suis en CE2
Volume 8, Le match de foot
Magdalena
Flammarion-Jeunesse
Pour les rencontres interclasses, le tirage au sort a décidé que les classes de CE2
s'affronteraient au cours d'un match de football. La nouvelle est loin de faire l'unanimité : il y
a ceux qu'elle réjouit et ceux qui, déçus, auraient préféré un autre sport.

Je suis un autre
Volume 1, Le trou noir dans la baignoire
Balpe, Anne-Gaëlle
Alice jeunesse
Mathis est dans son bain quand il entend du bruit qui semble venir du trop-plein. Curieux et
voulant identifier les sons, il se penche pour mieux entendre et se retrouve malgré lui aspiré
dans le trou. Après une longue glissade, il se retrouve à nouveau assis dans la baignoire.
Mais en se regardant dans la glace, il découvre que son visage a changé et entend une voix inconnue
l'appeler Thomas.

Je suis un autre
Volume 2, Le garçon manqué
Balpe, Anne-Gaëlle
Alice
Hadrien se retrouve dans la peau de Raphaëlle, une fille. Passionnée par les insectes et les
dinosaures, elle rêve de se couper les cheveux. Elle a malheureusement changé d'école,
mais son journal intime lui donne les clés pour retrouver Hadrien.
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Je suis un autre
Volume 3, Mauvaise pioche
Balpe, Anne-Gaëlle
Alice
Hadrien se retrouve dans la peau de Killian, son ennemi juré. Il peut compter sur l'aide de
Raphaëlle mais Killian s'accommode de sa nouvelle situation et n'a pas l'air pressé de
réintégrer son corps. Il en profite même pour faire des bêtises.

Jeu de hasard
Tullet, Hervé
Ed. du Panama
Dans ce livre coupé en 3, l'enfant peut découvrir des tableaux abstraits, mais aussi les
changer et les faire évoluer.

Jeux de cartes
Mullenheim, Sophie de
Gallimard-Jeunesse
Pour s'amuser avec un jeu de cartes, seul ou à plusieurs. Apprendre à faire des réussites ou
construire un château de cartes, jouer à la bataille ou au tarot, mais aussi tirer les cartes et
réaliser des tours de magie. Avec des explications et des anecdotes sur l'histoire des cartes
et les noms des figures.

Le jour où j'ai abandonné mes parents
Lestrade, Agnès de
Rouergue
Karla-Madeleine est issue d'un couple pas ordinaire, un père communiste et une mère
catholique et fille de banquier. Même si ses parents s'aiment, ce n'est pas toujours facile à la
maison. Karla-Madeleine regrette qu'ils ne fréquentent plus leurs familles respectives. Lors
de vacances au camping, le hasard leur fait rencontrer la soeur de son père...

Jumanji
Van Allsburg, Chris
Ecole des Loisirs
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Juste à ce moment-là...
Cali, Davide
Saraiva, José
Ed. Sarbacane
Parce qu'il est amoureux, Emile, le gardien du zoo, oublie de refermer les cages de ses
pensionnaires. C'est le début d'une échappée belle, au nez et à la barbe des citadins,
toujours occupés à regarder ailleurs.

Le loup qui voyageait dans le temps
Lallemand, Orianne
Thuillier, Eléonore
Auzou
Loup découvre un livre magique dans son grenier qui permet de voyager dans le temps.
Ainsi va-t-il traverser les époques, des dinosaures à la Révolution française, en passant par Jules César.

Le loup tombé du livre
Robberecht, Thierry
Mabire, Grégoire
Mijade
Pour échapper au chat qui le poursuit, un loup tombé d'un livre dans une bibliothèque se
réfugie au hasard dans les livres qui l'entourent. D'un ouvrage à l'autre, il fait irruption dans
plusieurs histoires et se retrouve dans des situations inattendues.

Ma grande marmite à merveilles
Gibert, Bruno
Autrement Jeunesse
Grâce à un système de languettes de carton colorées sur lesquelles sont inscrits des
éléments de phrases inspirées de l'univers des contes, le lecteur peut varier les
combinaisons pour modifier les histoires de ce recueil. Pour découvrir la grammaire et
l'expression de la langue française de manière ludique.

Ma petite fabrique à histoires
Gibert, Bruno
Casterman
Recueil d'histoires à composer en variant le sujet, le verbe et les compléments d'objet et de
lieu. L'enfant tourne les quatre languettes découpées de chaque feuillet sur lesquelles sont
inscrits des morceaux de phrases. En jouant avec les mots, il crée une nouvelle phrase.
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Ma vie en or
Bourdier, Emmanuel
Nathan Jeunesse
Hippo mène une vie normale entre ses copains de classe et les mauvaises notes jusqu'au
jour où ses parents gagnent au loto. Sa vie change radicalement, ce qui agace ses amis. Il
devra choisir entre les richesses et ce qui est vraiment précieux dans la vie.

Magic cookies
Van Belle, Anita
Gallimard-Jeunesse
Un message caché dans un biscuit chinois bouleverse l'amitié de deux jeunes filles. Salomé
est persuadée que Nan veut lui prendre Sylvain, son petit copain.

Mamie gangster
Walliams, David
Albin Michel-Jeunesse
Ben doit encore passer son vendredi soir chez son ennuyante grand-mère qui sent fort le
chou. Par hasard, il tombe sur une boîte de biscuits pleine de bijoux : sa grand-mère pourrait
être une cambrioleuse de haut vol.

Le matelas magique
Vaugelade, Anaïs
Ecole des Loisirs
Eli le lionceau est heureux d'aller se coucher parce que son matelas magique lui permet de
s'évader dans un autre monde. Il fait un creux au centre du matelas et passe ainsi de l'autre
côté comme par exemple dans la salle de classe. Il s'y amuse. Mais cette fois-ci, il fait tout noir de l'autre
côté et un troupeau de monstres se lance à sa poursuite.

Méli-mélo de la jungle : rimes rigolotes et créatures loufoques pour se tordre
de rire !
Scheffler, Axel
Gallimard-Jeunesse
Des pages découpées permettent de mélanger les animaux de la jungle afin d'obtenir 121 créatures
originales composées de deux espèces différentes.
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Le méli-mélo de Merlin
Merlin, Christophe
Albin Michel-Jeunesse
Des histoires à composer et des personnages à recréer en mélangeant des bouts de
personnages.

Méli-mélo des animaux : rimes rigolotes et créatures loufoques pour se tordre
de rire !
Scheffler, Axel
Gallimard-Jeunesse
Des pages découpées permettent de mélanger les animaux de la ferme entre eux afin d'obtenir des
créatures originales composées de deux espèces différentes.

Ménagerie magique
Bellisario, Sarah
Lirabelle

La mer est ronde
Neeman, Sylvie
Albertine
Joie de lire
L'histoire d'amour de Tina et Antonio, qui travaillent tous deux sur un bateau, mais pas sur le
même. La journée, Tina range les cabines, fait les lits, lave les fenêtres, etc. Lorsque les
cabines n'ont pas de fenêtre, elle accroche une image qui laisse croire qu'elles en ont.
Antonio est cuisinier et chaque jour il prépare à manger pour le bateau. Et le soir, ils s'écrivent.

Merci, le vent !
Manceau, Edouard
Milan jeunesse
Un album graphique composé de morceaux de papiers identiques qui s'assemblent pour
former des animaux différents.
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Michel, le mouton qui n'avait pas de chance
Victor, Sylvain
Thierry Magnier
Michel n'est pas un mouton comme les autres : il n'a vraiment pas de chance, mais alors
vraiment pas. Jusqu'au jour où il rencontre Brigitte, une brebis folle de framboises, et où il prend enfin
conscience qu'il est un mouton drôlement chanceux...

Miss Carabis Carabosse soldat
Mollet, Charlotte
Didier Jeunesse
Sélection illustrée de 40 comptines drôles, poétiques et espiègles chantées par plusieurs
générations d'enfants.

Mission Mars ! : un livre dont tu es le héros ou l'héroïne
Chedru, Delphine
Hélium
Les deux héros se lancent dans une aventure intergalactique. Le lecteur est invité à faire des
choix au fil de l'histoire.

Le monde selon Arp
Musées de la ville de Strasbourg
Sous la forme d'un calendrier à poser sur une table et à feuilleter de jour en jour, cet ouvrage
permet de découvrir les différentes facettes de l'univers de l'artiste Jean Arp. Il propose pour
chaque jour de l'année, une activité à faire, une oeuvre à découvrir, un poème à lire ou à
composer, un élément biographique ou historique sur les mouvements artistiques dont Arp
se réclame.

Monsieur Vol-au-Vent
Battut, Éric
Bilboquet
Un petit bonhomme serein et merveilleux, M. Vol-au-Vent, s'envole au fil des pages et se
déplace au gré du vent. Grâce à sa minuscule machine volante, il s'élève aussi haut que les
avions et plus encore... M. Vol-au-Vent est une graine. Il se réveille au printemps et s'envole.
Mais il est temps de redescendre sur terre... comme tous les autres Vol-au-Vent.
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Monstres de père en fils
Stehr, Gérald
Stehr, Frédéric
Actes Sud junior
Balthazar est devenu un beau monstre et est en âge de choisir un métier. Mais, au grand
désarroi de son père, il décide de devenir un monstre de gentillesse.

Mortimer Mort-de-peur
La forêt des cauchemars
Laroche, Agnès
Rageot
Le séjour nature de la classe tourne à la catastrophe pour Mortimer, un jeune garçon
peureux. Le tirage au sort le désigne pour passer la nuit seul sous la tente et ses copains
veulent l'entraîner dans une expédition nocturne pour trouver l'énorme créature qui hanterait
la forêt. Accompagné de son amie Aglaé avec son chat Frisson, Mortimer devra affronter ses peurs.

Le mystère de la grande dune
Ducos, Max
Ed. Sarbacane
Un garçon découvre par hasard la dune du Pyla, en suivant un chien. Il est fasciné par cette
étendue de sable qui domine l'océan et la forêt de pins. Sur la plage, il voit un dauphin
échoué et se précipite pour le sauver.

Les mystères du hasard
Rittaud, Benoît
le Pommier
Des explications claires et des expériences pour comprendre les lois du hasard.

N'aie pas peur
Poulin, Andrée
Joffre, Véronique
Gallimard-Jeunesse Giboulées
Un ourson se retrouve pris au piège dans un conteneur à déchets. Une mère femme et son
fils qui campent non loin de là décident d'intervenir pour le sauver. Illustrée de collages, une
fable sur la peur qui invite au respect de la nature.
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Nacéo
Pittau, Francesco
Gervais, Bernadette
Ed. des Grandes personnes
Après Axinamu et Oxiseau, ce sont des créatures marines qui sont à l'honneur dans cet
album animé. Des volets à soulever cachant des pinces ou des écailles, des ombres, etc.
Dans chaque double page, l'enfant reconstitue un poisson, un crustacé ou un coquillage à
partir d'une série d'indices.

New earth project
Moitet, David
Didier Jeunesse
En 2125, si la vie sous le Dôme est enviable, l'extérieur est menacé par l'accroissement de la
pollution. Le seul espoir des habitants des bidonvilles est de gagner à la loterie des voyages
interstellaires, organisés par le NEP pour coloniser de nouvelles planètes. Orion, le fils du
milliardaire à l'origine de ce mystérieux projet, mène l'enquête suite au départ d'Isis, la
dernière gagnante.

Nico
J'ai 30 ans dans mon verre !
Ben Kemoun, Hubert
Nathan Jeunesse
Au jeu des verres, Nico perd tout le temps : il doit donc débarrasser la table à la cantine.
Mais le petit garçon a plus d'un tour dans son sac. Avec une police de caractères adaptée
aux lecteurs dyslexiques.

Le nombril du monde
Laval, Anne
Rouergue
Nina a offert à Victor Bonenfant, cartographe, les coordonnées d'un territoire inconnu. Un
peu décontenancé, il se met en route. Dans cet étrange pays il perd ses repères, peu à peu,
pour mieux se retrouver.
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La nuit de l'étoile filante
Hest, Amy
Desmond, Jenni
Mango-Jeunesse
Cobalt et Vermillon sont voisins. Ils ne se parlent jamais mais s'observent discrètement. Une
nuit, alors qu'ils ne peuvent pas dormir et regardent les étoiles chacun de leur côté, ils
aperçoivent une étoile filante. Cet événement leur permet de se rapprocher.

Oh ! Les taches
Paulhiac, Nathalie
Casterman
Pour apprendre à dessiner de manière ludique en utilisant les taches comme support de
création.

Oh ! Mon chapeau
Boisrobert, Anouck
Rigaud, Louis
Hélium
Une course-poursuite pour récupérer le chapeau qui s'est envolé dans une ville en pop-up, à
travers dix formes géométriques colorées, allant du zoo au gratte-ciel.

Où es-tu ? : un livre à flaps
Nille, Peggy
Actes Sud junior
Un petit garçon parcourt le monde à la recherche d'une connaissance : la savane, la jungle,
les fonds marins, ou encore la ville.

Ouf !
Roman, Ghislaine
Schamp, Tom
Milan jeunesse
Un album sur la croissance d'un chêne et les dangers qu'il doit surmonter : l'écureuil qui tente
de le manger lorsqu'il n'est qu'un gland, la tempête qui essaie de briser son tronc, les
bûcherons, les animaux de la forêt, le feu, etc.
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L'ours qui jouait du piano
Litchfield, David
Belin
Un matin, dans la forêt, l'ours découvre un piano. D'abord effrayé par le son que produit
l'instrument, il commence à jouer le lendemain, puis revient jour après jour et finit par en tirer
des sons enchantés. Tous les ours viennent l'écouter. Un soir, une petite fille et son papa
découvrent l'ours pianiste et lui proposent de l'emmener en ville. C'est le début d'une nouvelle aventure.

Oxiseau
Gervais, Bernadette
Pittau, Francesco
Ed. des Grandes personnes
Des dizaines de volets à soulever avec des plumes, des becs, des pattes et des oeufs pour
mettre à l'honneur les oiseaux. Chaque double page a pour objectif de faire deviner un
volatile à partir d'une série d'indices.

Le parapluie
Schubert, Ingrid
Schubert, Dieter
Mijade
Pendant une tempête, un petit chien noir s'envole, accroché à son parapluie rouge. Il atterrit
au pays des éléphants et des girafes, puis sur une île, puis sur la banquise.

Le pêcheur et sa femme
Grimm, Jacob
Grimm, Wilhelm
Lauströer, Jonas
Minedition
Un pauvre pêcheur décide de laisser la vie sauve à un énorme poisson qu'il vient d'attraper. Ce dernier est
en réalité un prince victime d'un enchantement qui décide en retour d'exaucer le voeu du pêcheur pour lui
permettre une vie meilleure. Mais rien n'est jamais assez bien pour l'épouse du pêcheur qui réclame
toujours plus de richesse et de pouvoir.
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Perdus de vue
Hassan, Yaël
Hausfater, Rachel
Flammarion-Jeunesse
Agée et aveugle, Régine vit dans la solitude à Nice. Sofiane, un jeune garçon issu d'un
quartier difficile, vient l'aider durant l'été. Ensemble, ils apprennent le sens et la valeur du
pardon.

Petit Larousse des jeux
Larousse
Présente les règles de plus de 350 jeux classiques, pour jouer en famille ou entre amis, entre adultes ou
avec des enfants. Trois grandes parties : les jeux d'intérieur, les jeux d'extérieur, les nouvelles tendances
(jeux de rôle, jeux vidéo).

Le petit livre des grandes coïncidences
Sinoué, Gilbert
Le Livre de poche
Un panorama de la question de la loi des séries et de la synchronicité, fondé sur les récits de
coïncidences célèbres et étayé par la vision de scientifiques comme C.G. Jung, P. Kammerer
et E. Klein. Il s'agit de déterminer si elles sont le fruit du simple hasard ou le résultat d'un
mécanisme plus complexe.

Petit robot
Hatke, Ben
Frimousse
Une petite fille rencontre un petit robot tombé d'un camion et le répare. Mais les machines de
l'usine se rendent compte de la disparition du petit robot. Ce dernier est poursuivi et de
nouveau prisonnier. La petite fille réussit alors à le libérer ainsi que d'autres machines qu'elle
a réparées.

La Peur du Louvre : une bande dessinée dont tu es le héros
Delafosse, Claude
Ecole des Loisirs
Une bande dessinée dont le jeune héros est le lecteur lui-même. A partir de 8 ans. Reprise d'une histoire
publiée dans Astrapi.
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Le phare d'Alexandre
Carioli, Janna
Marcolin, Marina
Boisperché
Alexandre vit tout en haut d'un phare. Il se demande qui habite l'autre côté de la mer. Pour le savoir, il
lance de nombreuses bouteilles à la mer avec cette question en message. Un jour, une bouteille rouge
arrive jusqu'à lui.

La pire meilleure journée de ma vie
Ben Kemoun, Hubert
Rageot
Le club de danse de Lucile a été sélectionné pour participer au spectacle d'ouverture des
jeux Olympiques. Au fil des jours, Lucile ne supporte plus les répétitions harassantes et les
conseils contradictoires de sa professeur de danse et de sa mère. Entre cours et essayages,
elle tente de séduire Jérémie. Le jour J, un imprévu bouleverse ses plans...

Poèmes arrondis : petite fabrique de poésie au hasard des rues
Demigné, Olivier
Cheyne
Afin de faire chanter le quotidien de la cité, le poète incite à saisir les mots qui ornent
panneaux, affiches et murs de la ville et d'en faire un bouquet pour s'initier à la poésie.

Pomelo et la grande aventure
Badescu, Ramona
Chaud, Benjamin
Albin Michel-Jeunesse
Pomelo part pour la grande aventure : il découvrira la mélancolie, rencontrera Papamelo, entendra parler
de Mamamelo et se liera d'amitié avec une étoile de mer.

La princesse attaque ! : un livre dont tu es le héros ou l'héroïne
Chedru, Delphine
Hélium
La princesse Attaque doit libérer son compagnon, le chevalier Courage, prisonnier du
cyclope à l'oeil vert. A chaque page, le lecteur doit faire un choix afin de pouvoir continuer
l'aventure.
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La reine des coquillages
Clément, Nathalie
Clément, Yves-Marie
Editions du Pourquoi pas
Un matin, en ramassant des coquillages, Charlie trouve sur le sable le journal de Nour, un
jeune garçon obligé de fuir son pays en guerre. Ce témoignage bouleverse sa vie.

Rien de rien
Frankel, Yael
PassePartout
Cet album traite avec sensibilité du hasard des rencontres à travers l'histoire d'un petit
garçon solitaire qui trébuche sur une pierre, bien seule elle aussi.

Sam et Tom : l'incroyable aventure
Barnett, Mac
Klassen, Jon
Milan jeunesse
Sam et Tom creusent un trou dans le jardin. Désespérant de trouver quelque chose
d'intéressant, il tombent pourtant sur un os qui va révéler bien des surprises.

Saperlipopette, mon chapeau !
Antony, Steve
Gautier-Languereau
Alors que le vent a emporté le chapeau de la reine d'Angleterre, les soldats de la garde
royale partent à sa poursuite à travers Londres.

Si j'avais une girafe
Silverstein, Shel
Grasset jeunesse
Un album décrivant avec humour et poésie tout ce qu'un petit garçon imaginatif pourrait faire
s'il avait une girafe.
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Une si petite graine
Carle, Eric
Mijade
C'est l'automne. Le vent souffle. Il soulève les graines de fleurs au-dessus du sol et les
emporte. Parmi elles, il y en a une qui est toute minuscule dont le destin sera plus chanceux.

Si...
Ben Kemoun, Hubert
Rébéna, Frédéric
Tourbillon
Si le voisin de grand-père n'était pas allé à la pêche, il n'aurait jamais glissé sur les cailloux et
ne serait pas tombé dans la rivière...

Sous le même signe
Ollivier, Mikaël
Thierry Magnier
Sébastien et son père fêtent leur anniversaire le même jour et passent généralement cette
journée à Paris. Mais cette année, le père de Sébastien a improvisé une escapade en
Bretagne, à Cancale, car son horoscope lui disait de prendre le large : le grand amour
pourrait bien être au rendez-vous. Le week-end débute par une accumulation de
catastrophes.

Le super livre à inventer des histoires : plus de 12 millions de possibilités
Saumande, Juliette
Grandgirard, Mélanie
Fleurus
Un méli-mélo, fermé par élastique, aux pages découpées en quatre morceaux pour
sélectionner au hasard les éléments nécessaires pour imaginer une histoire.

Sur la route d'Indianapolis
Gendron, Sébastien
Magnard jeunesse
Etats-Unis, années 1970. Lilian, un collégien français, passe quelques jours à Chicago chez
son oncle et sa tante avant d'aller rejoindre son père à Indianapolis en bus. Mais rien ne se
passe comme prévu : descendu pour aller aux toilettes, abandonné par le chauffeur qui
redémarre sans lui, il se retrouve seul avec un homme étrange, monsieur Kaplan. Bientôt, un
avion les attaque.
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Tom et la galette
Bawin, Marie-Aline
Lambilly, Elisabeth de
Mango-Jeunesse
Tom a tiré les rois à l'école mais il n'a pas eu la fève. En partageant la galette avec sa
famille, il espère l'avoir.

Tous pareils, tous pas pareils
Séonnet, Michel
Pasquiers, Olivier
Rue du Monde
Lorsque l'on aligne de manière aléatoire deux des cinquante volets mobiles qui constituent
ce carnet, on obtient le portrait d'un enfant constitué de deux moitiés de photographies, faisant ainsi défiler
toutes les couleurs de peau et toutes les origines des enfants du monde. Un album pour s'ouvrir sur les
autres.

Le trésor
Shulevitz, Uri
Kaléidoscope
Ce conte oriental fait voyager loin pour découvrir ce qui est à portée de main.

Les trois chemins
Volume 2, Sous les mers
Trondheim, Lewis
Garcia, Sergio
Delcourt
Trois nouvelles histoires où les chemins du poulpe, du scaphandrier et du marin se croisent
au gré de leurs aventures.
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Les trois plumes
Jonas, Anne
Romby, Anne
Milan jeunesse
Un roi, sentant sa fin proche, convoque ses trois fils et leur annonce que celui qui lui
rapportera le plus beau tapis héritera du royaume. Le benjamin, qui semble le moins apte à
gouverner, voit la plume censée lui indiquer le chemin à prendre retomber à ses pieds. Un
conte sur la rivalité au sein des fratries, la présomption des forts et la sincérité du juste.

Les trombines
Millet, Séverin
Seuil Jeunesse
En intervertissant le haut, le bas et le milieu des seize visages dessinés, l'enfant peut obtenir
pas moins de 4.096 figures différentes.

La vie bien dérangée de monsieur Watanabe
Roux, Delphine
Bone, Betty
P. Picquier
M. Watanabe a une vie très rangée et triste jusqu'au jour où le rire d'un enfant réveille le
souvenir d'une enfance oubliée. Il décide de partir en Afrique pour retrouver son cousin
Yôsuke.

Voilà comment je suis devenu un héros
Syros jeunesse
Dans la classe, Romain tombe amoureux de Magali, mais il y a Philibert...

Le voyage de l'escargot
Il viaggio della lumaca
Noma, Satsuki
Lirabelle
Escargot chemine, par tous les temps et au hasard des rencontres, parfois dangereuses.
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Vraiment pas de bol !
Ben Kemoun, Hubert
Thierry Magnier
Lors d'une fête foraine, une canette lancée d'un manège déclenche une série de
catastrophes. Dino se retrouve au commissariat où il subit un interrogatoire serré pour que
l'enchaînement des faits soit reconstitué.

Zathura
Van Allsburg, Chris
Ecole des Loisirs
A la fin de Jumanji, deux garçons ont récupéré la boîte de jeu magique. Lorsqu'ils l'ouvrent,
ils découvrent un autre jeu : Zathura. Leur périple se déroule désormais dans l'espace
(attaque de vaisseau spatial, pluie de météores...). Un album fantastique qui fait appel à
l'imaginaire.

L'équipe des bibliothécaires vous souhaite de nombreuses découvertes et de belles lectures
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