
 
 
 
 

 
 

  



Tape dans ma patte ! 
Dorothée Copel, auteur   
Marie Novion, illustratrice 
Éditions Didier Jeunesse 
À partir de 3 ans 
 

Papa Ours est bien embêté : dès qu'il a le dos tourné ses deux oursons ne tiennent 
pas en place ! C’est décidé, il faut trouver quelqu’un pour les garder ! Chaque 
candidat a sa méthode pour que les petits oursons filent droit… 
 
 

 
 

La fine mouche 
Jean Perrot, auteur 
Sébastien Mourrain, illustrateur 
Éditions Seuil jeunesse 
3-6 ans 
 
Il y avait, dans le royaume d’un tsar, deux frères. L’un avait une charrette, l’autre 
une jument. Pendant la nuit, la jument met bas sous la charrette. À votre avis, à 
qui appartient le poulain ? au propriétaire de la charrette ou à celui de la jument ? 
 
Ce conte populaire russe, célèbre pour les énigmes qu’il propose, met en scène le 
triomphe de l’intelligence sur la malhonnêteté. Illustré de peintures par Sébastien 
Mourrain. 
 
 

 
 

Le loup qui fêtait son anniversaire 
Orianne Lallemand, autrice 
Éléonore Thuillier, illustratrice 
Éditions Auzou 
À partir de 3 ans 
 
Aujourd'hui est un grand jour : c’est l'anniversaire de Loup ! Mais Louve et ses 
amis n'ont pas l'air de beaucoup s'en préoccuper, ce qui a le don de lui mettre les 
nerfs en pelote... Alors que notre bon Loup grincheux part bouder dans son coin, 
une grande fête d’anniversaire en son honneur se prépare en douce. Surprise ! 
 

 
 

La grosse faim de P’tit Bonhomme 
Pierre Delye, auteur 
Cécile Hudrisier, illustratrice 
Éditions Didier Jeunesse 
5-8 ans 
 
Ce matin, en se réveillant, P’tit Bonhomme a le ventre tout vide. Il court chez le 
boulanger : Boulanger, donne-moi du pain, parce que j’ai faim ! Mais le pain, ça ne 
se donne pas, ça s’achète. P’tit Bonhomme va devoir gagner sa croûte. Commence 
une quête qui le fera courir du boulanger chez le meunier, puis chez le paysan et 
jusqu’à la rivière… Un petit conte-randonnée sage et insolent ! 
 



Martin fait des bêtises 
David Melling, auteur et illustrateur 
Éditions Larrousse 
À partir de 3 ans 
 
Avez-vous déjà fait une bêtise ?  En ayant peur de vous faire gronder ? 
Pas si facile pour Martin… d’avouer qu’il a fait une toute petite bêtise ! 
Mais d’aventures en aventures, Martin va découvrir que prendre ses 
responsabilités est une première étape pour se faire pardonner. 
 
 

 
 

Comment les girafes disent-elles maman ? 
Gérald Stehr, auteur 
Willi Glasauer, illustrateur 
Éditions L’école des loisirs 
À partir de 6 ans 
 
C'est le premier jour d'école dans la savane. La maîtresse fait l'appel. 
L'éléphanteau répond cri barrissant, le rhinocéros en barétant. Quand vient le 
tour du girafon, il ne répond pas. Pourtant, il est là. Mais on n'entend rien, pas 
un son. Tout le monde s'inquiète. Le petit girafon sait-il dire son nom ? Sait-il au 
moins dire maman en langue girafe ? Bien sûr que oui. Quand ils se parlent, sa 
mère et lui se comprennent très bien... Si bien, et c'est si tendre, que ça donne 
tout de suite envie de parler la même langue. 
 
 
 

 
 
Le petit lapin de Noël  
Nadja, autrice 
Olga Lecaye, illustratrice 
Éditions L’école des loisirs 
À partir de 3 ans  
 
C'est le matin de Noël. Petit Lapin et ses frères et sœurs courent jusqu'à la 
cheminée... mais il n'y a pas un seul cadeau. Il a neigé si fort cette nuit que la 
maison a été entièrement ensevelie et que le Père-Noël ne l'a pas vue. Petit 
Lapin se lance tout seul à la recherche du Père-Noël... 

 
 

  
Emporte-moi mon cerf-volant 
Maurice Carême, auteur 
Isabelle Charly, illustratrice 
Éditions Gautier-Langereau 
À partir de 3 ans  
 
Maurice Carême, élu Prince en poésie à Paris en 1972, enchante et continue    
d'enchanter des générations d'enfants dans le monde entier. Aussi belle que la 
lune qui marche sur le pré, aussi légère que le vent, les fleurs ou les nuages, 
aussi claire que le ruisseau qui coule, aussi libre que le chant d'un oiseau, sa 
poésie jaillit comme une source limpide et joyeus 



3 petites culottes 
Sylvie Chausse, autrice 
Anne Letuffe, illustratrice 
Éditions l’Atelier du Poisson Soluble 
À partir de 3 ans 
 
Horreur ! Un matin, Jacquotte, Charlotte et la Grabote ne retrouvent plus leurs 
culottes ! Une version détournée et féminine des Trois Petits Cochons. Un 
drame à vous donner les chocottes ! 
 

 
 

Petits poèmes pour passer le temps 
Carl Norac, auteur 
Kitty Crowther, illustratrice 
Éditions Didier Jeunesse 
5-8 ans 
 
Un recueil de poèmes autour du temps, pétillant d'humour, de fantaisie et de 
tendresse ! Voici 40 comptines et poèmes à la fois tendres et joyeux, 
mélancoliques et fantaisistes, fruit d'une nouvelle collaboration entre Carl Norac 
et Kitty Crowther. Avec une grande délicatesse, Carl Norac, tour à tour horloger, 
semeur et collectionneur d'instants, nous attire dans son univers loufoque où l'on 
peut voir la semaine partir en vacances, les cigales bosser l'été et faire des mots 
croisés, où l'on peut dire une comptine en jonglant avec des oeufs frais ou réciter 
une fable en dansant maintenant ! Il évoque les jours, les semaines, les saisons, 
les heures, le temps qui passe, le temps qui prend son temps... 

 
 
Le Monstre du miroir 
Anne Malher, autrice et illustratrice 
Éditions Père Fouettard 
À partir de 4 ans 
 
Dans le miroir, Louise ne se trouve que des défauts, un vrai monstre ! Pourtant, 
son petit frère la voit comme un héros, et papa dit qu’elle est un vrai clown. Elle 
est le meilleur coussin du monde pour son chat Chausson, et une grande 
aventurière pour son amie Anaïs. Oui, Louise est tout cela, et bien plus encore ! 
 
 

 
 

Votez Leloup ! 
David Cali, auteur 
Magali Clavelet, illustratrice 
Les albums Casterman 
6-10 ans  
 
À la ferme, les animaux vont bientôt choisir leur nouveau chef. Pierre Cochon, 
Jeanne Poulette et les frères Souris aimeraient être élus, évidemment. Mais cette 
année, voilà Pascal Leloup, un candidat que personne ne connaît : il est beau, il 
est sympa, il fait de très bonnes blagues… 
Tout le monde veut voter pour Leloup ! Votez le loup ! 
Pour les petits et pour les grands, une fable qui ne manque pas de mordant. 
 
 



 
 

Le cadeau de Minuit 
Soon-mi Hong, autrice et illustratrice 
Éditions L’Élan Vert 
À partir de 3 ans 
 
Jour et Nuit ont cinq petits lapins : Aurore, Matin, Midi, Soir et Minuit et chacun·e 
se réveille à un moment différent de la journée. 
 
Tous ses frères et sœurs découvrent, heureux, les couleurs de Grand’mère 
Nature, mais Minuit, lui, est tout seul et rien ni personne n'est là pour l'accueillir. 
Heureusement, sa famille va venir le réconforter en lui donnant un peu d'amour 
et de couleurs, qui la brume, qui les étoiles, qui les rêves... 
Un album magnifique aux illustrations splendides et aux lapins adorables, sur la 
famille, le partage et toutes les beautés que chaque jour nous apporte. 
 


