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Le partage 
 

Autrice, Alice Le Hénand  
Illustrateur, Thierry Bedouet 
Éditions Milan  
À partir de 1 an 
 
Partager son gâteau, son jouet ou même 
sa maman, ce n’est pas toujours facile ! 
Dans ce livre animé, les Minousses aident 
l’enfant à s’approprier la notion de 
partage et à en comprendre les bénéfices. 
Dans une démarche rassurante et 
encourageante, ce livre à tirettes répond 
aux petits problèmes du quotidien. 

 
 
 
 
 
 
 

Le secret de Grand Cœur 
 

Autrice, Sophie de Mullenheim 
Illustrateur, Annick Masson 
Éditions Fleurus 
À partir de 5 ans 
 
Ce dimanche-là, grand-mère O'ma fait cadeau 
à Victor d'un objet précieux et un peu 
magique : la coiffe de son ancêtre, le chef 
indien Grand Cœur. 
Plein d’admiration pour cet homme généreux 
et aimé de tous, Victor veut rendre tout le 
monde heureux et offre une plume de sa 
coiffe à ceux qui l'entourent. 
Mais il va vite, trop vite, et bientôt la coiffe de 
Grand Cœur se déplume peu à peu… 
Grâce à O'ma, Victor va découvrir le secret de 
la coiffe, celui de la générosité, celui du 
bonheur... 
  



 

Le Loup en slip (Tome 6) 
 

Auteur, Paul Cauuet, 
Scénario, Wilfrid Lupano 
Illustratrice, Mayana Itoïz  
Éditions Dargaud 
À partir de 5 ans 

Dans la forêt du Loup en slip, l'heure est aux festins 
et aux emplettes. C'est qu'à la fin de l'année, plus 
que jamais, la noisette est à la fête ! 

Wilfrid Lupano et Mayana Itoïz nous plongent, avec 
l'humour et la poésie propres à la forêt du Loup en 
slip, dans les travers de la consommation et de la 
surproduction (de noisettes). 

Un album savoureux en forme de clin d'œil au 
conte d'Hoffman, qui permet d'aborder, avec les 
plus petits, des questions sensibles telles que la 
culture intensive, les OGM, les conditions de travail 
des agriculteurs ou encore le prix des aliments. 

 
 
 
 
 
 

La Moufle 
 

Autrice, Florence Desnouveaux 
Illustratrice, Cécile Hudrisier 
Éditions Didier Jeunesse 
À partir de 2 ans 
 
Par une journée de grand froid, 
Souris se promène et trouve une 
moufle en laine rouge sur la neige.  
Toute contente, elle se blottit à 
l’intérieur.  
 
Puis arrivent Lièvre, Renard, Sanglier 
et enfin Ours Potelé qui voudraient 
bien, eux aussi, profiter de l’aubaine ! 
 
 



 

Bienvenus 
 

Auteur, illustrateur Barroux 
Éditions Kaleidoscope 
3-6 ans 
 
Chaque jour, des enfants, des femmes et des 
hommes risquent leur vie pour se mettre à 
l’abri. Ils fuient les persécutions, la guerre, la 
famine… Que les causes soient politiques ou 
climatiques, n’oublions jamais que l’asile est 
un droit constitutionnel. L’accueil des réfugiés 
est l’affaire de tous ! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
L’arbre lit 
 

Autrice, Silène Edgar 
Illustrateur, Gilles Freluche 
Éditions La cabane bleue 
À partir de 3 ans 

Valentine grandit. 
Un jour, son papa décide de lui fabriquer un 
nouveau lit dans le bois du vieux poirier malade 
qu’il a fallu abattre. 
La petite fille est ravie ! 
Alors que la nuit tombe, la voix de l’arbre-lit 
s’élève… 

Un conte écologique sur la transmission et le 
cycle de la vie. Le premier album de Silène Edgar. 

 
 

 



 
P’tit Garçon - Le camion poubelle 
 

Autrices, Émilie Beaumont, Nathalie Bélineau 
Illustrateur, Alexis Nesme 
Éditions Fleurus 
Dès 1 an  

Que ferions-nous si nos poubelles n'étaient jamais 
vidées ? 

Heureusement il y a Marcel et son camion poubelle. 

À travers cette jolie histoire, l'enfant va comprendre 
l'importance de ce métier. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le géant de Zaralfa 
 

Auteur, illustrateur Tomi Ungerer 
Éditions L’école des Loisirs 
6-8 ans 
 
Que faire pour qu'un ogre cesse de dévorer les enfants ? 
Lui préparer des repas délicieux chaque jour, bien sûr !  
 
C'est ce que fit la petite Zeralda du haut de ses six ans... 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Moi, je boude 
 

Auteur, Titus 
Illustrateur, Stéphane Girel 
Éditions Gautier-Langereau 
3-6 ans 
 
Bouder, c'est pas difficile. Et ça peut soulager… 
Et si vous voulez devenir expert en bouderie, cet 
ouvrage est "LA" référence en la matière. Voici 
les conseils d'un vrai boudeur pour apprendre 
quand, comment et pourquoi bouder… 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

C’est pas moi, c’est mon loup ! 
 
 

Auteur, Mily Cabrol 
Illustratrice, Amélie Groux 
Éditions Milan 
3-6 ans  
 
Les amis imaginaires sont bien utiles... Ils peuvent 
faire des choses que les enfants ne peuvent pas faire, 
mais les loups imaginaires, ça peut vite devenir 
embêtant. "C'est pas moi, c'est mon loup", c'est 
l'histoire d'une petite fille dont le loup imaginaire 
n'arrête pas de provoquer des bêtises. Mais laissons-
la nous décrire la situation : "Ce loup est toujours 
dans mes pattes. C'est à cause de lui que je fais toutes 
ces bêtises...  
Ça n'est pas ma faute à moi. Et le pire, c'est que 
personne ne me croit.".  
 
 
 
 

 



 
La grande chorale du monde 
 

Auteur, Michael Morpurgo 
Illustratrice, Emily Gravett 
Éditions L’école des loisirs 
6-8 ans 
 
Un beau matin, un merle perché sur une 
branche entonne un chant. Un chant de paix, un 
chant d’espoir pour notre planète, afin 
d’apaiser le cœur des hommes et, surtout, y 
apporter la joie. Et son message va voyager tout 
autour du monde. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Comment le ciel est devenu grand 
 
Autrice, Séverine Vidal 
Illustrateur, Cédric Abt 
Kamishibaï Éditions Callicéphale 
À partir de 4 ans 
 
À cette époque le ciel était trop bas, les 
nuages étaient trop serrés, les arbres ne 
pouvaient grandir librement, les oiseaux 
ne pouvaient voler librement. 
Quant aux hommes, ils ne pouvaient se 
tenir debout. Seul les enfants 
gambadaient allègrement, mais en 
grandissant ils auraient les mêmes 
soucis que leurs parents. 
Ils se réunirent un soir pour tenter de 
trouver une solution. 
 


