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Le chien de la  
bibliothèque 
 
Lisa Papp 
EAN : 9782878338997  
Éditeur : Circonflexe (08/09/2017)  
Dès 3 ans 
 
Madeline n'aime pas lire, surtout à haute 
voix. Pourtant, elle rêve d'obtenir une 
étoile, la récompense des meilleurs 
lecteurs. Elle y parviendra, grâce à l'aide 
inattendue d'une certaine Bonnie… 
 
Le coup de cœur de Christelle ♡ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Le Père Noël et 
la plume rouge 
 
Belles Histoires  
Hors-Série 2019 - BAYARD  
Dès 4 ans 
 
Le Père Noël trouve une mystérieuse plume rouge 
qui se met à voler devant lui, l’invitant à la 
suivre… Elle le conduit jusqu’à une petite maison 
perdue dans la forêt, habitée par une vieille 
dame… 
 
Le coup de cœur d’Olga ♡ 

 
  



 
La main de la Sorcière 
 
Peter Utton 
Aliyah Morgenstern (Traducteur) 
EAN : 9782211073417  
Éditeur : L'Ecole des loisirs (27/02/2004)  
Dès 6 ans 
 
"Quelle est cette horrible chose brune accrochée 
au mur ?" demande un jour le petit Georges. 
Tout d'abord, son papa refuse de lui répondre. 
"C'est une histoire trop effrayante", dit-il. Mais 
Georges insiste. Son papa finit par céder et lui 
raconte l'histoire, une histoire terrible, à vous 
faire dresser les cheveux sur la tête... 
 
Le coup de cœur de Béatrice ♡ 
 

 
 
   

      
 

 
La souris et le Voleur 
 
Jihad Darwiche  
Christian Voltz (Illustrateur) 
EAN : 9782278052103   
Éditeur : Didier Jeunesse (03/04/2002) 
Collection : À petits petons 
Dès 3 ans 

 
Quelle veinarde cette souris ! En faisant le 
ménage, elle a trouvé un sou. Mais pendant la 
nuit, un voleur lui dérobe la moitié de la viande 
qu’elle a achetée.  
Un conte drôlissime, d’origine libanaise. 
 
Le coup de cœur de Francine ♡ 
 
  

  



 
Arthur et les gens 
très pressés 
 
Nadine Brun-Cosme 
EAN : 9782092580493 
Éditeur : Nathan (04/10/2018) 
 
Les journées d'Arthur se ressemblent et se bousculent 
avec tout plein de gens très très pressés. Jusqu'au 
matin où sa maman prend le manteau d'Arthur, son sac 
à dos, son goûter, mais pas Arthur. Pour la première 
fois, Arthur prend son temps et il trouve ça vraiment 
délicieux. Il va montrer aux adultes qu'on n'est pas 
toujours obligé de se dépêcher.  
Un bel album pour les enfants dès 3 ans.  
 
Le coup de cœur de Magali ♡ 
 
 
 

 
La lettre de  
mon grand-père 
 
Michael Morpurgo 
EAN : 9782075125956  
Éditeur : Gallimard Jeunesse 
(14/11/2019)  
Dès 4 ans 
 
Nous devons apprendre à aimer de 
nouveau notre Terre, à l'aimer autant 
que je t'aime et que tu m'aimes. Car 
toi et moi faisons partie de cette 
planète vivante, de la grande famille 
de la Terre. Et nous en sommes aussi 
les gardiens.  
 

Dans une lettre qu'il offre un Noël à Mia, sa petite-fille, ce grand-père l'invite à prendre soin 
de la Terre et à s'émerveiller devant la beauté et la diversité de la nature.  
Devenue grande, c'est au tour de Mia de lire cette lettre à ses enfants. Un message écologiste 
intelligent, optimiste et lucide.  
 
Le coup de cœur de Marlène ♡  



Sept vies 
 
Walid Taher 
traduit de l’arabe (Égypte)  
par Mathilde Chèvre 
ISBN : 978-2-919511-11-2 
Éditeur :  Le port a jauni 
 
Sept vies relate les joies, les peurs, les 
doutes, les pensées d’un chat aux 
multiples visages et aux représentations 
aussi diverses que ses états d’âmes. Le 
chat, métaphore de l’enfant, tente de se 
définir et de se comprendre : à qui 
ressemble-t-il ? De qui hérite-t-il ? Qui 
aime-t-il ? Qui est-il vraiment ? 
Comment être unique et si multiple à la 
fois… Autant de questionnements 

universels traités ici avec humour et servis pas un graphisme ludique et inventif. Cette version 
bilingue est publiée dans le sens de lecture arabe pour conserver le dynamisme de l’illustration. 
 
Le coup de cœur de Viviane ♡ 
 

 
 
 
Les Rennes de Noël  
 
Thierry Dedieu 
EAN : 9782020821759 
Éditeur : Seuil Jeunesse (01/11/2005) 
 
C’est l’angoisse en Laponie, pays du Père Noël. Ses rennes 
viennent de découvrir le contenu du colis qui lui était destiné : 
un scooter des neiges. Pour les assistants dévoués du plus 
célèbre barbu de la planète, cela ne présage rien de bon mais 
plutôt le chômage à l’horizon. Après une assemblée générale, 
nos compères décident de surpasser le véhicule de malheur. 
Une seule solution : il leur faut réussir à voler. Autrement dit, 
c’est pas gagné ! 
 
Le coup de cœur d’Annie ♡ 
 

  



Poèmes pressés 
 
Bernard Friot 
EAN : 9782745927927 
Éditeur : Milan (06/09/2007)  
Dès 9 ans 
 
Un recueil de poèmes signé Bernard Friot sur le thème de l’amour. 
Qui ne s’interdit rien, car quand on aime, tout est permis ! On connaît 
la passion de Bernard Friot pour la poésie. Avec ce nouveau recueil, 
il poursuit la démarche qu’il a inaugurée en 2004 avec À mots croisés. 
Après le thème des mots, il aborde ici l’amour. Sujet délicat s’il en 
est, qu’il traite sans a priori et sans-faux semblants, avec des mots 
simples et directs. Et dans tous les registres : humour, bien sûr, mais 
aussi nostalgie, enthousiasme, gourmandise, ironie. Avec une 
constante, quoi qu’il arrive : le plaisir ! 
 
Le coup de cœur d’Anne-Marie ♡ 

 
 
 
 
 
 

La chèvre de Monsieur Seguin 
Alphonse Daudet 
EAN : 9782081660335  
22 pages  
Éditeur : Pere Castor (02/01/2004)  
Dès 5 ans 
 
M. Seguin n'avait jamais eu de chance avec ses chèvres. 
Il les perdait toutes de la même façon : un beau matin, 
elles cassaient leur corde, s'en allaient dans la montagne, 
et là-haut le loup les mangeait !  

 
 

 
 



Mè Keskeussè keu sa ? 
 
Michel Van Zeveren 
EAN : 9782211227063 
Éditeur : L'École des loisirs (03/02/2016)  
Dès 3 ans 
 
C’est apparu comme ça, un jour, il y a fort, 
fort longtemps, dans la grotte de Koko et Kiki. 
« Oh ! Keskeussè keu sa ? » a dit Koko. 
« Sè bizarre, regarde, bras, doigts… » a 
répondu Kiki. 
« Bon, trouvé par terre ? Donk sè crasse. 
Ééé… crasse dehors ! » a dit Koko en voulant 
jeter la crasse. 
« Oh mè, crasse rigole ! » s’est attendrie Kiki. 

 
 
 
 

Pas de cadeau pour 
les bêtes 
 
Paul Martin - Antonin Louchard 
EAN : 9781023509732 
Éditeur : Seuil Jeunesse (25/10/2018)  
Dès 3 ans 
 
Les animaux de la forêt n'en reviennent pas : cette 
année le père Noël ne les a pas oubliés ! Mais 
comment partager un seul cadeau entre tous les 
animaux de la forêt ? La nuit risque d'être longue… 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



Vassilissia-la-très-
belle 
 
Contes russes 
Ivan Bilibine, Luda Schnitzer 
Traduction LUDA SCHNITZER  - 
Langue d'origine : RUSSE 
Seuil Jeunesse (4 Avril 2012) 
 
Sept contes populaires, collectés au XIXe 
siècle par Afanassiev, peuplés d'animaux 
fabuleux, d'orphelins, de fils de roi et de 
princesses : 
Vassilissa-la-très-belle ; 
L'Oiseau de feu ; 
La Princesse-grenouille ; 
La Plume de Finist-Fier-Faucon ; 
Grande-Sœur et Petit-Frère ; 
Blanche Canette ; 
Maria des Mers. 
 
Les illustrations de Bilibine, grand 
peintre russe du début du XXe siècle, 
sont fortement inspirées du folklore russe 
(forêts impénétrables peuplées d'animaux 
extraordinaires, maisons en bois, 
coupoles colorées...) et servent 
admirablement l'imaginaire des contes. 
  



Extrait : « Le petit Prince » _ Antoine de Saint Exupéry 
 
 

 
 
Le premier soir je me suis donc endormi sur le sable à mille milles de 
toute terre habitée. J’étais bien plus isolé qu’un naufragé sur un radeau 
au milieu de l’Océan. Alors vous imaginez ma surprise, au lever du 
jour, quand une drôle de petite voix m’a réveillé. 
Elle disait : 
 
- S’il vous plaît… dessine-moi un mouton ! 

 
- Dessine-moi un mouton… 

 
J’ai sauté sur mes pieds comme si j’avais été frappé par la foudre. J’ai 
bien frotté mes yeux. J’ai bien regardé. Et j’ai vu un petit bonhomme 
tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. 
 


