
 



♡ Le coup de cœur de Martine : 

 
Le Festin des Affreux 
Meritxell Marti Xavier Salomó 
ISBN : 102350734X  
Éditeur : Seuil Jeunesse (06/04/2017)  
 
 
Ce soir a lieu le grand festin annuel qui réunit les 
pires affreux du monde. L'Asperge pourrie, célèbre 
restaurant aux trois étoiles noires de la Falaise des 
Requins, se remplit peu à peu. Son Chef, Louis 
Pacuit, est mondialement connu pour son infecte 
cuisine haut de gamme. Qu' a-t-il concocté ce soir 
pour ces invités un peu particuliers ? 
 
Un livre hilarant, bourré de références, avec de 
grands flaps à soulever pour savoir enfin ce que 
mangent les affreux de vos histoires préférées ! 

 
 
 
♡ Le coup de cœur de Nadine : 
 
Les perles de Jade 
 
Gaëlle Callac 
Xu Hualing (Illustrateur) 
ISBN : 2914686587  
Éditeur : Le Buveur d'Encre (07/12/2013)  
Dès 5 ans  
 
Jade passe quelques jours de vacances chez sa 
grand-mère. 
Un jour, celle-ci lui montre sa boîte à bijoux. 
Éblouie par un collier de perles, Jade ne peut 
s'empêcher de le dérober afin de l'essayer. 
Cet emprunt se transforme vite en catastrophe et 
plonge la petite fille dans l'embarras...  
 
 
 
 



 
♡ Les coups de cœur de Gisèle : 
 

Le Machin 
 
Stéphane Servant Cécile Bonbon 
Cécile Bonbon (Illustrateur) 
ISBN : 2278057111  
Éditeur : Didier Jeunesse (23/05/2007)  
0 / 3 ans 
 
L’histoire d’un drôle de machin qui passe entre 
toutes les mains… Un conte-randonnée sous 
forme de devinette, idéal pour les tout-petits ! 
Craquant comme un doudou. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les Bottes 
 
Antonin Louchard 
ISBN : 9791023510249  
Éditeur : Seuil Jeunesse (07/06/2018)  
Dès 3 ans  

C'est la récré, et comme il pleut tout le monde 
met ses bottes. Sauf notre petit lapin qui n'y 
arrive pas. La maîtresse vient à son secours, et 
sa patience va être mise à rude épreuve !  

Ce petit album hilarant est absolument 
délicieux de réalisme. 



♡ Les coups de cœur de Martine : 
 

Pourquoi le tigre ne 
grimpe pas aux arbres ? 
 
Zhihong He Catherine Zarcate 
ISBN : 2020960842  
Éditeur : Seuil Jeunesse (13/09/2007)  
3 / 6 ans 
 
Il était une fois un grand tigre très maladroit. Il ne 
savait ni rugir, ni bondir, ni saisir sa proie. Personne 
n'avait peur de lui ! Alors il décida de demander son 
aide au chat... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Petit Rat 
 
Bernadete Bidaude 
ISBN : 2748507169  
Éditeur : Syros (09/10/2008)  
Dès 6 ans  
 
Le petit rat est le plus beau de toute la terre, mais 
il est insupportable, toujours en bêtises ! Un jour, 
alors que ses parents s'apprêtent à sortir, sa mère 
lui dit : " Tu prends la cuillère que voilà, tu brasses 
dans le pot de lait et tu ne bouges pas de là ! ". Et 
le petit rat se met à brasser... jusqu'à chambouler, 
à lui tout seul, le monde entier ! 

 
 
 

 



♡ Les coups de cœur de Marlène : 

 
Barnabé part au bout 
du Monde 
 
Gilles Bizouerne 
ISBN : 2278097644  
Éditeur : Didier Jeunesse (21/08/2019)  
Dès 3 ans  
 
Un museau blanc et noir, les fesses plus 
larges que les épaules. Barnabé est un 
blaireau. Et un blaireau, ça vit dans son trou. 

Mais un matin, blaireau ou pas, Barnabé quitte son terrier pour voyager, bientôt rejoint par 
Constance la tortue et Claire la taupe ! 
 
 
 

 
 
La couleur de la nuit 
 
Hélène Kérillis 
ISBN : 2844551661  
Éditeur : Elan Vert (16/09/2010)  
Dès 6 ans 
 

Vahiné-Noa, reine du Jour, ne vit que pour la 
lumière,  
les tambours et les cris de joie. Vahiné-Po, 
reine de la Nuit,  
ne se plait que dans le silence et la rêverie.  
Les deux reines ne se parlent plus.  
Tevaï, le garçon à l’ombre noire, saura-t-il les 
réconcilier ? 

Découverte de Paul Gauguin, Arearea 
(Joyeusetés). 

 
 



 
♡ Le coup de cœur de Claude : 
 

Cornebidouille 
 
Pierre Bertrand (II) 
Magali Bonniol (Illustrateur) 
ISBN : 2211073271  
Éditeur : L'Ecole des loisirs (07/11/2003)  
Dès 6 ans 
 
Quand il était petit, Pierre ne voulait pas 
manger sa soupe. « Tu sais ce qui arrive 
aux petits garçons qui ne veulent pas 
manger leur soupe ? » lui disait son père, 
« Eh bien, à minuit, la sorcière 
Cornebidouille vient les voir dans leur 
chambre, et elle leur fait tellement peur 
que le lendemain, non seulement ils 
mangent leur soupe, mais ils avalent la 
soupière avec. » 
Pierre s'en fichait. Il ne croyait pas aux sorcières.  
Sélectionné pour le prix des Incorruptibles 2020, catégorie maternelle  
 
 
 
 
♡ Le coup de cœur de Mireille : 
 

La petite Grenouille qui 
avait mal aux oreilles  
 
Voutch 
ISBN : 2878334027  
Éditeur : Circonflexe (30/11/-1)  
Dès 5 ans 
 
Ayant mal aux oreilles, une petite grenouille va 
consulter un médecin. Mais celui-ci la renvoie à un 
collègue, qui en fait tout autant. Et ainsi de suite… 
Docteurs et spécialistes se succèdent mais, 
houyouyouye, ça ne s'arrange pas, et même pas du 
tout.  

 


