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Oscar fait un vœu, celui de faire disparaître sa famille afin 
de profiter de la maison tout seul : jouer sans être embêté 
par ses frères et sœurs, ne pas se laver etc. mais il va vite 
changer d’avis, car la solitude lui pèse. Dans le conte africain 
Une maison pour quatre, le tigre, l’éléphant, le serpent et le 
hibou sont amis et décident de se construire un toit commun, 
mais peut-on changer sa vraie nature ?

Discussion :  
En as-tu marre de ta famille parfois ? Qu’est-ce que tu aimerais 
ne pas avoir à partager (chambre, jouets, parents etc.) ? Peut-on 
tout partager avec tout le monde ? Evoquer la question du vivre 
ensemble, de l’équilibre à trouver pour s’entendre, s’entraider 
tout en arrivant à ce que chacun ait son espace privé, sa liberté.

Dans Renaud en hiver, Paul prend le risque de braver la 
tempête de neige pour aller trouver un trésor caché dans une 
cabane secrète dessinée sur un plan. Dans Le Voyage de l’âne, 
ce dernier, pour rompre l’ennui, décide de réparer une vieille 
camionnette pour partir à  l’aventure. 

Discussion 1 :  
Que vont-ils trouver à l’arrivée ? Ont-ils raison d’être déçus ? 
Amener les enfants à comprendre qu’un amour ou une amitié 
partagée est le plus beau des trésors, de celui qui réchauffe en 
hiver et donne tout son sens à la vie.

Discussion 2 :  
Renaud aurait-il pu regagner la maison sans l’aide de ses amis ? 
L’âne aurait-il pu arriver au Détroit de Gibraltar tout seul ? Ces 
histoires nous montrent aussi combien nous avons besoin des 
autres, de leur savoir-faire, de leur aide.

Avec les plus petits  :  
Leur lire Dans la petite maison verte, à la fois jeu de cache-
cache visuel et devinettes, qui invite à découvrir le véritable 
cœur d’une maison, à savoir l’amour que se porte chacun des 
membres d’une famille. On pourra s’intéresser à la symbolique 
des couleurs (l’amour en rouge).

A lire aux petits lecteurs !

As-tu entendu parler du co-voiturage, du 
co-working, de la co-location ?

En latin, « co » veut dire « avec » : partager 
une voiture avec quelqu’un pour améliorer 
la qualité de l’air, louer un bureau ou 
un appartement à plusieurs pour avoir 
plus d’espace et faire des rencontres. 
Voici venu le temps d’un nouveau mode 
de vie  —  équitable et responsable 
(Changeons  !) —  qui place l’humain avant 
l’argent, les relations avant la consommation.

Petit, on veut tout garder pour soi (Bébé 
Koala, C’est à moi !), on doit apprendre à 
prêter ou à donner. Oscar se dit qu’il serait 
mieux tout seul et fait le vœu de faire 
disparaître sa famille, mais vite, il va changer 
d’avis (Oscar fait un vœu). Car nous avons 
besoin des autres pour vivre, aimer, se 
dépasser… être heureux !

En apprenant à s’ouvrir au monde, à se 
faire confiance (La Petite taupe qui n’osait 
pas sortir, Cap ou pas Cap !), on peut 
nouer des liens, se faire des amis (Un Ami, 
L’anniversaire magique d’Edouard) sur qui 
compter en cas de besoin (Les Bons amis, 
Les 10 petits moutons, Le Grain de riz). 
Ensemble, solidaires, tout devient possible 
(Mon amour de gorille).

L’essentiel, c’est de dépasser ses préjugés 
et de savoir se mettre à la place des autres. 
Sans empathie, difficile de tendre la main à 
ceux qui en ont besoin (Le Parapluie vert, 
Mon Pull Panda, Anisia, Max et Rachid, 
L’arbre de Tata, Joyeuses Pâques et bon 
Noël). 

Et si on craint parfois de partager une 
maman ou un grand-père adoré (Petites 
Sœurs, Mon Papy voit la vie en jaune, Moi 
et toi, La Chaise de Peter), la vie nous fait 
vite comprendre que le cœur est extensible 
(Un p’tit coin de parapluie) ! Qu’importe la 
petitesse des murs, quand il y a de l’amour  
et qu’on est soudés (10 petites souris, Dans 
la petite maison verte). Tel est le secret du 
bonheur ! (Renaud en hiver, Le Voyage de 
l’âne).

Bien sûr, vivre ensemble a aussi ses limites 
(Une maison pour quatre). On ne peut pas 
mettre tout en commun : qui partagerait 
son doudou ? Mais reste toujours la joie de… 
partager un bon moment ensemble (A l’abri 
du Baobab) !

ACTIVITÉS POUR   LES ENFANTS
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« Il fait si froid, il neige si fort, le petit cheval, mon voisin, 
a sûrement faim » se dit le lapin dans Les Bons amis. Dans 
Le Parapluie vert, Yeong est la seule à faire attention à un 
mendiant assis sur le trottoir. 

Discussion :  
Quelle qualité essentielle est évoquée dans ces deux albums ? 
(l’empathie)

Décryptage visuel  :  
Pourquoi la boite de conserve du mendiant est-elle de la même 
couleur que le parapluie de Yeong ? Comment l’illustrateur 
arrive-t-il à nous faire changer de point de vue et nous mettre 
dans la peau du mendiant ?

Pour aller plus loin :  
Mon Pull Panda raconte l’arrivée dans une classe d’une enfant 
réfugiée de guerre. La narratrice la remarque car elle porte 
son ex pull favori devenu trop petit et donné par sa mère à 
une association. Que symbolise ce vêtement ? Par de-là nos 
différences (langue, culture), nous sommes tous humains. 

Avec les plus grands  :  
Sur le même thème, on lira Joyeuses Pâques et bon Noël ! en 
intégralité ou la lettre de la grand-mère à la fin, très émouvante, 
qui ouvre les yeux et le cœur de Barnabé. Cela pourra faire 
l’objet d’un atelier d’écriture, où chacun écrira une lettre à un 
grand-parent qu’il n’a pas vu depuis longtemps, qu’il aimerait 
mieux connaître ou pourquoi pas à une des personnes âgées 
vivant dans la maison de retraite à côté…

Souvenirs de Gibraltar et L’arbre de Tata nous font voyager 
l’un en Espagne et l’autre en Chine.
Par delà les années, leur grande différence d’âge, ces 
grands-parents portent des trésors en eux, qu’ils ont envie 
de partager avec leurs petits-enfants, pour leur transmettre.

Discussion 1 : 
Quel est le secret du papy ? En retrouvant et offrant l’ours bleu 
à sa petite-fille, que lui offre-t-il vraiment ? (son histoire, ses 
racines, ses rêves d’enfant) 

Discussion 2 : 
La fillette aurait-elle été la même si elle ne connaissait 
pas le secret de la tante de son père ? Qu’a-t-elle 
appris sur elle, sur la vie ? Evoquer l’importance 
de la mémoire (individuelle et collective) pour 
construire son identité afin de transmettre aussi un 
jour, quand on sera parent, puis grand-parent.

Pourquoi trinque-t-on ?

Au Moyen-Age, les seigneurs trinquaient 
par méfiance, car les assassinats par 
empoisonnement étaient fréquents ! Cogner 
les verres l’un contre l’autre permettait 
de faire en sorte qu’un peu du contenu 
de chaque verre se retrouve dans l’autre : 
cela montrait que les liquides n’étaient pas 
empoisonnés. La tradition perdure encore 
aujourd’hui, même si l’on se fait davantage 
confiance … 

Connais-tu Amma ? 

Figure spirituelle contemporaine de l’Inde, 
Amma transmet un message d’amour et de 
compassion : en 2017, Amma a réconforté 
plus de 37 millions de personnes dans le 
monde ! Comment ? En leur donnant à 
chacun le Darshan : un câlin rituel protecteur. 

L’empathie chez l’éléphant d’Asie 

Espèce menacée par le braconnage, les 
éléphants cachent sous leur impressionnante 
carrure une qualité n’étant pas réservée aux 
seuls humains : l’empathie. Ils consolent en 
effet leurs congénères en détresse à l’aide 
de vocalisations et de caresses et sont 
capables de ressentir et de s’approprier 
l’état émotionnel de leur compagnon.

ACTIVITÉS POUR   LES ENFANTS
Le sais-tu ?
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ES-TU 
partageur ?

test

Tu as : Surtout des A : Pas mal ! Tu sais des choses. On sent que tu as 
compris la notion de partage, que tu es une personne bien élevée, mais 
le fais-tu avec cœur ? Seule la vraie générosité te donnera du bonheur. 
A toi de jouer !
Surtout des B : Bravo ! Tu as le cœur sur la main et tu ne conçois pas 
la vie sans partage, entraide et solidarité. Avec toi, le monde a un bel 
avenir !
Surtout des C : Soyons francs, le partage, c’est pas ton truc ! Manque 
de confiance en soi, peur de perdre au change ? Il est temps de sortir 
de ta carapace : tous ces beaux albums te convaincront j’espère que 
donner rend heureux.

RESULTAT :
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1- A la récré, Barnabé le nouveau a oublié son 
goûter et il a l’estomac dans les talons :

A. Ça tombe bien, ta mère t’a mis deux fruits 
dans ton sac aujourd’hui !
B. La bouche pleine, tu lui donnes sans hésiter le 
biscuit qu’il te reste.
C. Tant pis pour lui ! Tu te planques derrière un 
arbre pour manger incognito.

2- A l’école, le projet de l’année, c’est de réa-
liser un potager dans la cour : 

A. Tu demandes si chacun pourra rapporter des 
légumes chez soi.
B. Tu rêves déjà à la soupe bio géante que vous 
ferez goûter à tous les élèves de l’école !
C. Tu n’aimes ni te salir les mains, ni les asticots !

3-Tes parents ont décidé de faire le tri pour 
donner vêtements trop petits et jouets à des 
familles dans le besoin :

A. Super idée ! Tu n’as plus besoin de ces 
peluches de bébé, ni de ce train tout cassé !
B. Tu as un petit pincement au cœur en mettant 
ton pull préféré dans le carton, même s’il t’arrive 
aux coudes désormais !
C. Tu remplis le carton avec des affaires de tes 
frères et sœurs !

4- La plus grande richesse, c’est d’avoir…

A. Une malle pleine de souvenirs
B. Une malle vide et des amis pour jouer avec
C. Une malle remplie d’or et de diamants 

5- Chaque été, pour les vacances, tu vas chez 
ton papi. Mais voilà, cette année, il y aura 
aussi sa nouvelle amie. Tu penses :

A. Le traitre ! Je vais lui en faire voir de toutes les 
couleurs !
B. Le traitre ! Elle a intérêt à être à la hauteur, 
sinon gare à elle ! 
C. Le traitre ! Il peut toujours courir pour que je 
vienne !

6-Ta mère a eu l’idée d’inviter un enfant pour 
les vacances, un enfant que tu ne connais pas :

A. Tu ranges sous clef tous tes trésors !
B. Tu ranges ta chambre pour lui faire un coin et 
qu’il s’y sente bien.
C. Tu proposes de lui faire une super chambre… 
dans le débarras !

7- Oh ! Un ballon de foot dans la cour de 
l’immeuble :

A. Tu joues avec en espérant que personne ne 
vienne la récupérer.
B. Tu vas frapper aux portes des voisins pour 
savoir si l’un d’eux l’a perdue.
C. Tu regardes à gauche et à droite avant de 
repartir avec sous le bras. On verra bien si 
quelqu’un la réclame.

8- Le problème avec les frères et sœurs…

A. C’est qu’ils vous piquent vos jouets !
B. C’est qu’on se dispute tout le temps !
C. C’est qu’ils vous piquent vos parents !

9- Le covoiturage, c’est quoi ?

A. Partager sa voiture avec quelqu’un pour moins 
dépenser.
B. Partager sa voiture avec quelqu’un pour 
essayer de moins polluer. 
C. Partager sa voiture quand on n’a pas le choix.

10-Qu’est-ce qui te rendrait le (la) plus 
fier(e) ?

A. D’être élu délégué de classe
B. Réussir à organiser un vide-grenier pour faire 
partir ta classe en voyage.
C. Une médaille d’or en natation
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après la lecture

A la manière des Surréalistes, prenez une feuille et un 
crayon et faites un tour de table : le premier écrira 
un substantif, le second un adjectif, le troisième un 
verbe, le quatrième un autre substantif et enfin le 
cinquième un dernier adjectif. Chacun cachera ce 
qu’il a écrit en repliant le papier.
Variante pour les plus petits : proposer un cadavre 
exquis en dessin. Par exemple : tête épaule /buste/
jambes.

Le cadavre exquis

Un premier joueur commence par raconter une 
histoire chuchotée à l’oreille de son voisin qui, 
lui, va la raconter à son propre voisin, et ainsi 
de suite jusqu’à ce que le dernier participant ait 
écouté l’histoire et la décrive à haute voix au reste 
du groupe, qui compare finalement l’histoire du 
dernier joueur avec celle du premier. 

Histoire a la 
chaîneIl s’agit de conduire avec attention un partenaire. 

Les participants sont partagés en deux groupes : 
les « meneurs » et les « guidés ». Les meneurs 
décident d’un itinéraire à suivre pour atteindre 
la destination. Chaque meneur guide par la main 
un guidé en lui donnant des indications quant au 
trajet, au rythme de déplacement, aux attitudes 
à adopter (se baisser, enjamber …). Puis on 
permute. On peut effectuer plusieurs changements 
de partenaires. 
À la fin de l’activité, un temps d’échange, assis en 
cercle, où les participants peuvent verbaliser leurs 
impressions. 

Collaborer pour 
mieux avancer

(se joue de préférence sur plusieurs jours)

Demandez aux enfants de venir vous confier une 
qualité ou une anecdote vécue avec un autre enfant 
du groupe. Lisez ensuite les mots récoltés aux 
enfants et faites-les réagir.
Réalisez ensuite un cahier souvenir dans lequel 
les anecdotes seront conservées. Les plus petits 
pourront faire un dessin sous l’histoire retranscrite 
par les adultes ou les grands du groupe.

Le cahier 
souvenir Chaque enfant apporte un objet ou le crée sur place 

(cela peut-être un simple dessin) et on organise un 
échange.

Variante recyclage : chacun apporte des choses 
récupérées (assiette en carton, jouet cassé , 
bouton, bouteilles en plastique…) qui seront mis 
en commun pour créer de nouveaux objets que 
chacun pourra s’échanger, s’offrir ou qui donnera 
lieu, pourquoi pas, à une vente au profit d’une 
association ou du groupe (visite au zoo, glaces…).

Le Troc 

Dans Mon Papy voit la vie en jaune, le héros tombe 
sur le carnet de petits bonheurs de Zézette, la 
nouvelle amie de son grand-père (liste page 26). 
Faites confectionner aux plus grands des carnets 
à petits bonheurs pour tout le monde. Les petits 
pourront aider à décorer en allant récolter feuilles, 
fleurs, graines ou tout autre chose à coller en 
couverture.

Mon carnet de 
petits bonheurs
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ES-TU UN CRAC 
EN EXPRESSIONS ? 

Sauras-tu associer ces expressions et leurs sens ?

Dess
ine

Partager équitablement 

Devenir défiant face un danger déjà vécu

Se montrer très attentif et prévenant

Être toujours disposé à aider autrui

Se mettre volontairement à l’écart

Plus on est nombreux, plus on s’amuse

Être trop naïf

Être égocentrique

Être inséparables 

Partager les mêmes sentiments que l’autre

A TES PINCEAUX !

Faire un poster ou une fresque 
à plusieurs à partir de cette célèbre phrase 

du Mahatma Gandhi : 
« Prends ton sourire, et donne-le à celui qui n’en a jamais eu. »

Couper la poire en deux 

Chat échaudé craint l’eau froide

Être bonne poire 
Avoir le cœur sur la main

Être de tout cœur avec quelqu’un

Plus on est de fous, plus on rit

Être aux petits oignons

Se regarder le nombril

Être comme les deux doigts de la main  

Faire bande à part  

Dans Un p’tit coin de parapluie, il est question d’un parapluie un peu spécial, celui 
de l’amour d’un parent pour un enfant. Et si tu dessinais ton parapluie d’amour 

magique, à quoi ressemblerait-il ?

PARAPLUIE D’AMOUR
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Crocolou aime ses copains d’Ophélie 
Texier, 2007   
2-5 ans 
Crocolou a très envie de voir ses 
copains, mais il est triste car personne 
ne peut venir jouer avec lui… Quand 

soudain, tous ses amis arrivent en criant «Joyeux anniversaire 
Crocolou ! »

Jérôme par cœur de Thomas Scotto 
et Olivier Tallec, 2015
6-12 ans
Jérôme lui donne ses goûters, le défend 
contre les moqueries des autres. Dans 
son sourire, Raphaël se sent protégé. 
Les jours de sortie, ils se tiennent 

toujours par la main. Alors oui, Raphaël aime Jérôme. Dans 
ses rêves et dans la vie. Il le dit.

La légende du colibri de Denis 
Kormann et Pierre Rabhi, 2013
6-12 ans
Un jour, il y eut un immense incendie 
dans la forêt. Les animaux terrifiés 
assistaient impuissants au désastre. 
Tous, sauf le petit Colibri qui s’activait, 
allant chercher quelques gouttes 
avec son bec pour les jeter sur le feu. 
Une légende amérindienne qui invite 

chacun à prendre sa part dans la défense de la planète.

La moufle de Diane Barbara et 
Frédérick Mansot, 2006
2-12 ans
Par une froide journée d’hiver, une 
moufle abandonnée va accueillir et 
réchauffer des animaux transis. À 
sept entassés dans la moufle, ils n’ont 
presque plus froid... Jusqu’au moment 

où une petite fourmi décide elle aussi de profiter de l’aubaine.
 

Rien n’est plus beau d’Armelle Barnier 
et Vanessa Hié, 2006
6-12 ans
Si l’on énumère ce que l’on trouve de 
plus beau ou de plus effrayant, de plus 
petit ou de plus grand, de plus chaud 
ou de plus froid... et que l’on mélange 
tout ça à sa manière, on obtient de 
tendres et joyeux méli-mélo. Un album 
où les mots ouvrent sur l’imaginaire et 
la poésie.

Le nouveau de la classe d’Isabelle 
Duval, 2013
2-12 ans
Raoul est le nouveau de la classe. Mais 
il paraît bien trop grand pour aller à 
l’école. Un album sur les notions de 
différence et d’intégration.

Mon amour de gorille de Nathalie 
Somers et Gwenaëlle Doumont, 2017
6-12 ans
Roxanne s’apprête à passer des 
vacances de rêve au zoo de l’Oncle Jo. 
À son arrivée, elle croise Lucie, la fille du 
nouveau vétérinaire qui a tout pour être 
son « ennemie jurée ». Le lendemain, 
une autre rencontre l’attend  : légère 
et velue, c’est Vanille, un bébé gorille 
délaissée par sa mère…

Mon papy voit la vie en jaune de 
Sandrine Beau et Stéphanie Rubini, 
2015 - 2-12 ans
Pour Adrien, les vacances avec son papy, 
c’est toujours rigolade et compagnie. 
Mais cette fois-ci, une drôle de surprise 
attend Adrien : chez son grand-père, il 
découvre une grand-mère ! Aussitôt, 
il passe en mode bougon. Et puis il 
décide d’en savoir un peu plus sur cette 
surprenante Suzette…

Dans la petite maison verte de Marie-
France Painset et Marie Mahler, 2010
2- 5 ans 
Dans la petite maison verte, il y a… une 
petite maison jaune. Dans la jaune, il 
y a une petite maison brune. Quatre 
maisons se succèdent, la verte, la jaune, 
la brune et la blanche, pour finir sur ce 
qu’il y a de plus précieux au monde : 

un petit coeur qui bat… Un texte poétique inspiré par une 
comptine anglaise.

Cadeau !  de Christine Destours, 2015
 2- 5 ans 
Lucie la fourmi se rend à l’anniversaire 
de Billie, les pattes chargées de 
cadeaux. Mais le chemin est long ! À dos 
d’escargot, de coccinelle, de grenouille 
ou de papillon, elle se rapproche peu 
à peu de sa destination, les remerciant 
à chaque fois d’un petit cadeau… En 

restera-t-il un pour Billie ?

7
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Un ami de Lauranne Quentric, 2013
6-12 ans 
« Quand on a du chagrin, il ne dit rien, 
il vient ». Un ami c’est quoi ? C’est qui ? 
Une petite fille dessine son ami idéal, 
qui petit à petit, prend vie. Ensemble, 
ils vivent des moments extraordinaires 

jusqu’au jour où l’ami en question fait une drôle de rencontre…

Le parapluie vert de Dong-jae Yun et 
Jae-hong Kim, 2008
6-12 ans 
Yeong est en route pour l’école, il 
pleut très fort ce matin-là. Juste avant 
d’arriver, elle voit un mendiant assis par 
terre, adossé contre un mur…Touchée et 
attentive, elle lui apporte son aide, en 

lui laissant son parapluie, faisant fi de l’indifférence et de la 
cruauté générale.

La Bonne bouillie de Coline Promeyrat 
et Martine Bourre, 2016
6-12 ans 
Finette a un chaudron magique : il lui 
suffit de réciter « Petit chaudron s’il te 
plaît, fais cuire la bouillie dorée ! » pour 
obtenir à manger. Un jour que sa mère 
a grand faim, le chaudron se remplit de 

bouillie… mais la voilà incapable de se rappeler la formulette 
pour l’arrêter !

La chaise de Peter de Ezra Jack Keats, 
2013 - 2-12 ans
Depuis l’arrivée de sa petite sœur, la 
vie de Peter est toute chamboulée. Il 
ne peut plus faire de bruit, ses parents 
peignent en rose tous les meubles de la 
maison. C’en est assez ! Personne ne lui 

prendra sa petite chaise bleue ! Mais lorsque Peter fait mine 
de s’asseoir, sa chaise est devenue bien trop petite pour lui…

Le voyage de l’âne de Isabelle Grelet 
et Irène Bonacina, 2012 
2-12 ans
A la ferme, l’âne se morfond… Que lui 
manque-t-il pour être heureux ? Après 
avoir réparé la vieille camionnette, il 
part en voyage espérant trouver ce qu’il 
cherche. Très vite, d’autres animaux se 
joignent à l’aventure. 

La petite poule rousse de Pierre Delye 
et Cécile Hudrisier, 2013
2-12 ans
Un jour, une petite poule rousse trouve 
un peu de blé et décide de le planter. 
Comme elle n’aime pas travailler seule 
ni être la seule à travailler, elle demande 
à ses trois amis de l’aider. Mais tous 

sont déjà bien occupés à lire, bronzer ou se reposer…

Y’a plus de place ! de Malika Doray, 
2014 - 2-5 ans
Sur le bateau des souris, il y a de la 
place pour le lapin si on se serre un peu. 
Si on se serre encore, il y a de la place 
pour le chat et pour les grenouilles. 
Mais quand le dinosaure veut monter 
sur le bateau… PLOUF ! 

Tu m’en donnes une de Nadine Brun 
Cosme et par Marie Paruit, 2017
2-5 ans
La collection « Tête de mule » propose 
des textes, au ton légèrement décalé, 
pour dédramatiser toutes les petites 
peurs et tracas de la vie de tous les 
jours, en portant un regard juste et 
bienveillant sur les grands moments de 
la vie d’un enfant.

Jamais sans mon chien de Jo Franklin, 
2018 - 2-12 ans
«Ce dont je rêve le plus au monde, c’est 
d’un chien à moi.» Voilà le désir le plus 
profond de Rebecca, 10 ans et demi. 
Son rêve semble se concrétiser quand 
son cousin Tim lui confie Monty, une 
énorme boule de poils incontrôlable, à 
garder quelques jours.

Jolis contes du monde entier de 
Raffaella Bertagnolio, Eric Puybaret 
et Caroline Attia, 2017 
2-12 ans
Un très bel album à offrir pour 
(re)découvrir les grands contes 
traditionnels de chaque continent. Six 
contes pour faire le tour du monde, 
frissonner et rire aux éclats ! 

C’est à moi de Anna Kang et 
Christopher Weyant, 2015
2-5 ans
« Ce fauteuil est à moi ! Non, il est 
à moi  !  » Qu’il est difficile de prêter 
parfois... Ces drôles de créatures 
poilues ont bien du mal à se mettre 
d’accord !

10 petites souris cherchent une 
maison de Maurèen Poignonec, 2015
2-12 ans
Maintenant que la famille s’est agrandie, 
les petites souris doivent vite trouver 
un nouveau nid. C’est parti pour une 
grande expédition ! Mais attention de 
ne perdre personne en chemin ! Seront-
elles bien dix à la fin ?
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Cap ou pas cap ? de Rachel Bright et 
Jim Field, 2016 - 2-12 ans
Voici Sacha le koala, qui mène une vie 
bien plan-plan, accroché à son arbre. 
Les jours se suivent et se ressemblent. 
Mais un jour, ses habitudes sont 
bousculées. Sacha va-t-il oser 
descendre de sa branche ? 

Bébé koala, c’est à moi de Nadia 
Berkane et Alexis Nesme, 2013
2 - 5 ans
Bébé Koala a invité sa copine Plumy à 
la maison. Elles vont bien s’amuser !
Mais quand Plumy veut jouer avec sa 
poupée, Bébé Koala se met en colère...

Biscotte apprend à aider de Rosie 
Greening et Dawn Machell , 2017
2 – 5 ans
Les amis de Biscotte rangent les jouets 
tous ensemble, mais Biscotte ne veut 
pas les aider une jolie histoire écrite 
pour les jeunes enfants qui découvrent 
comment bien vivre ensemble. 

Les 10 petits moutons de Joël 
Guenoun, 2017  - 2 - 12 ans
Lui, c’est Théodore, le mouton qui sent 
mauvais. Théodore et 9 autres petits 
moutons vont vivre une aventure pas 
ordinaire. Tu vas adorer…

L’Arbre de Tata de Yu Liqiong et Zaü, 
2017 - 6-12 ans 
Dans une ville chinoise en mutation, 
une petite fille est confiée par ses 
parents à sa grande tante âgée. Au fil 
d’un lent et doux rapprochement, elle 
découvre le secret qui anime le cœur 
de son aïeule et la lie à l’arbre du petit 
jardin du bout de la rue. 

Petit chat et le ballon de Joël Franz 
Rosell et Contanze Von Kitzing, 2016
2-5 ans
Petit Chat trouve un ballon en bas de 
son immeuble. Il faut d’abord s’assurer 
que le ballon n’appartient à personne. 

Très intimidé, Petit Chat ne sait pas encore que le ballon 
l’aidera à se faire des camarades.

Le magicien et la funambule d’Elsa 
Oriol, 2014 - 2-12 ans
C’est un petit cirque avec ses jongleurs,  
ses musiciens, ses clowns, ses 
acrobates et,  son magicien, le fabuleux 
Nino. Mais, depuis quelque temps,  
Nino est déprimé. Et le directeur du 
cirque, en engageant une funambule, 
ne lui remonte pas le moral !

Anisia de Marion Le Hir de Fallois et 
Pauline Comis, 2010
6 - 12 ans
Anisia vient de quitter sa grand-mère 
et son village en Angola pour venir en 
France avec ses parents et son petit 
frère. Ce n’est pas toujours facile de 
changer de pays. Heureusement, Anisia 
va aller à l’école et rencontrer Mariette. 
Et puis, il y a aussi la nouvelle maîtresse 
et les gens du quartier. 

Max et Rachid d’Anne Loyer et 
Morgane David, 2016
6 - 12 ans
La maman de Max a décidé de devenir 
famille d’accueil le temps des vacances 
d’été. « Il faut savoir partager » 
expliquet-elle à Max. Rachid a le même 
âge que Max…oui, mais parfois il en faut 
plus pour s’entendre.

Mon pull Panda de Gilles Baum et 
Barroux, 2017 - 2 - 12 ans
Une petite fille doit renoncer à sont pull 
préféré, il est vraiment trop petit. Il sera 
donc placé dans la caisse des habits 
à donner. Un jour, elle rencontre une 
autre petite fille qui porte son pull. Ca 
fait réfléchir…

Changeons de Francesco Giustozzi, 
2017 - 2 – 12 ans
Ce livre sans parole délivre un message 
écologique terriblement actuel. Cette 
fable résonnera en chacun de nous. 
L’homme fait partie de la Nature et 
c’est en la respectant que l’on respecte 
l’homme. 

Petites sœurs de Tomo Miura, 2018
2 – 12  ans
Dans cet album, Tomo Miura met 
en scène une petite fille espiègle et 
extrêmement touchante qui imagine ce 
que serait sa vie si elle avait une petite 
soeur. Voire plusieurs petites soeurs. 
Voire plein, plein de petites soeurs…
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Moi et toi de Caroline Laffon et 
Constanza Bravo, 2007 - 6- 12 ans
Pour chasser le chagrin de sa grand-
mère, une petite fille lui rappelle leurs 
rêves. Elle lui rappelle leurs petites 
habitudes et les moments si spéciaux 
qu’elles passent ensemble. Car après 
tout, «la vie est légère comme une 
barbapapa».

De la place pour tous de Massimo 
Caccia, 2011 - 2 – 6 ans
Une nouvelle version de l’Arche de 
Noé qui se dévoile peu à peu. Une 
farandole d’animaux pour tout petits 
que les enfants se feront un plaisir de 
reconnaître. Dans un style faussement 
naïf, un livre sans texte pour petits, à 
partager avec l’adulte.

Azur Asmar de Michel Ocelot, 2009
6-12 ans
Il était une fois Azur, blond aux yeux 
bleus, fils du châtelain, et Asmar, brun 
aux yeux noirs, fils de la nourrice, qui 
les élevait comme des frères. La vie les 
sépare brutalement. Mais Azur n’oublie 
pas les compagnons de son enfance.
 

Le Yéti et l’oiseau de Nadia Shireen, 
2018 - 2-12 ans
Dans la forêt lointaine vivait un yéti. 
Tout le monde avait peur de lui. Et 
il était complètement seul. Un jour, 
quelque chose atterrit sur sa tête. 
C’était un oiseau. Un petit oiseau qui 
n’avait pas du tout peur du yéti.

La belle journée d’Astrid Desbordes, 
2015 2-5 ans
L’ours Édouard et Edmond partent 
se baigner. Mais il se met à pleuvoir 
et Edmond se met à bouder ! Bref, la 
journée s’annonce mal. Heureusement 
avec un peu d’imagination et beaucoup 
d’amitié, rien n’est perdu !

Boucle d’or et les trois ours, adap-
tation par Charlotte Roederer, 2014
2-5 ans
Il était une fois trois ours qui habitaient 
une maison dans la forêt. Un matin, 
comme la bouillie du petit déjeuner était 
trop chaude, ils partirent se promener 
en attendant qu’elle refroidisse. Entre 
temps Boucle d’Or arriva devant leur 
maison.

Souvenir de Gibraltar de Laurence 
Gillot et Charlotte Roederer, 2013
6 - 12 ans
Une petite fille et son grand-père 
partent en Espagne sur les traces des 
souvenirs d’enfance du vieil homme. 
Mais sur place, tout a changé. Il n’existe 
plus aucune chance de retrouver l’ours 
en peluche qu’il avait enterré des 
années auparavant. À moins que…
 
La petite taupe qui n’osait pas sortir, 
Nadine Brun-Cosme et Fabrice Turrier, 
2013 - 2-12 ans
Petite taupe est bien à l’abri au fond de 
son trou. Un jour, un rayon de soleil lui 
chatouille la moustache. Intriguée, elle 
passe le museau dehors mais manque 
d’être blessée par un râteau ! Terrifiée, la 
taupe décide de se terrer dans sont trou 
pour ne plus en sortir ! Jusqu’au jour où...

Renaud le petit renard de Véronique 
Boisjoly et Katty Maurey, 2012
2-12 ans
Depuis que le papa de Renaud a 
emménagé dans un nouveau quartier, 
il doit se rendre à la buanderie de 
Monsieur Li. Laver son linge sale en 
famille, c’est plutôt rigolo, sauf quand 
Lily Bottes de pluie est là…

Renaud en hiver de Véronique 
Boisjoly et Katty Maurey, 2017
2-12 ans 
Il part au chalet avec sa maman pour 
les vacances et y retrouve ses amis : les 
jumeaux Paul et Pauline. Ensemble, ils 
se lancent à la recherche d’une cabane 
secrète.

Les bons amis de Paul François et 
Gerda, 2018
2 -12 ans
Par un jour de neige, le petit lapin gris 
va porter une carotte à son voisin, le 
petit cheval. Le petit cheval la porte 
au mouton, le mouton la porte au 
chevreuil… Mais qui finira par manger 
la carotte ?

Le petit hérisson partageur de 
Zemanel et Vanessa Gautier, 2018
2 - 5 ans
Hérisson aperçoit une pomme bien 
ronde bien mûre et bien grosse: il se 
cache pour la manger tranquillement. 
Mais arrivent Lapin, Écureuil puis Souris, 
alors Hérisson accepte de partager.
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Jolie lune et le secret du vent de Mary-
Hélène Sarno et Ilya Green, 2008
6 -12 ans
Jolie-Lune recueille un oiseau blessé 
près de la rizière. L’oiseau lui apprend 
qu’il ne volera à nouveau que lorsque 
la petite fille aura trouvé le moyen 

d’apprivoiser elle-même le vent… Elle demande de l’aide à 
son grand-père.

Ouistiti a disparu, Marie-Hélène 
Lafond et Fabienne Pierron, 2011
2-5 ans
Affolé, George, le gardien, cherche le 
plus petit pensionnaire du zoo parmi 
tous les animaux. Mais Ouistiti reste 

introuvable… Il est si petit, si fragile. Mais où s’est-il donc 
caché ? Ouistiti est un drôle de farceur.

L’anniversaire magique d’Edouard, 
Laurence et Nicolas Van Gysel et 
Fabienne Pierron, 2011
2-12 ans
Edouard a invité à son anniversaire 
ses amis. Au cours de cette fête très 
réussie, Edouard découvre dans son 

grenier une malle magique qui va exaucer pour chacun d’eux 
un vœu. Mais ils le savent tous : le plus précieux des trésors 
c’est l’amitié.

Simone et ses bêbêtes : Ensemble, 
on est plus malins ! de Christine 
Naumann-Villemin et Delphine Renon, 
2018 -2-12 ans 
Le Grand Méchant Bébé a enlevé et 
emprisonné les doudous du pays 
imaginaire. Simone et ses bébêtes 
s’envolent afin de les délivrer. Pour 
réussir la mission, il va falloir travailler 
en équipe.

A l’abri du baobab de Chloé du 
Colombier, 2017 - 2-5 ans 
Une illustration claire, des couleurs 
éclatantes et un texte simple qui invite 
à partir en voyage dans la savane 
africaine à la rencontre de ses animaux 
emblématiques...

Le grain de riz de Alain Gaussel, 2006
 6- 12 ans
Un jeune homme très pauvre, qui n’a 
rien à manger, trouve un grain de riz 
coincé dans le tiroir de sa table en 
bois… Un conte sur le partage et la 
solidarité, raconté avec humour et 
tendresse

Oscar fait un vœu de Greg Pizzoli, 
2016  - 2-12 ans 
Oscar en a marre ! Marre que sa maman 
lui demande de ranger sa chambre, de 
se laver, marre que ses petits frères lui 
chipent toujours ses jouets préférés. 
Bref Oscar aimerait bien être tranquille ! 

Un p’tit coin de parapluie de Davina 
Bell, Allison Colpoys, 2017
2 - 5 ans
Il y a plein de moments dans une vie 
d’enfant, on se sent seul, intimidé, 
perdu ou, tout simplement, mal à l’aise. 
Mais heureusement, il y a l’amour qui 
protège de tout, qui rassure et porte, 
répare et réconforte.

Merci de Didier Lévy, Laurent 
Corvaisier, 2018 - 6-12 ans 
Une petite fille écrit à celui ou celle qui 
lui a donné son coeur – au sens propre. 
Grâce à lui, elle peut aujourd’hui à 
nouveau courir, nager, danser, faire du 
vélo, mais aussi être amoureuse, rêver, 
espérer : vivre, tout simplement.

Viens, rejoins-nous ! de Kimiko Aman 
et Chiaki Okada, 2018 - 2 – 12 ans
Lorsque Petit Ours arrive dans la 
clairière, le cerisier est en fleur. Il court 
pour aller le voir de plus près quand 
soudain, il trébuche sur la corde à 
sauter de Marie, la petite fille qui jouait 
hier. Elle avait l’air de si bien s’amuser.

Une maison pour quatre de Gilles 
Bizouerne et Elodie Balandras, 2015
2 – 5 ans
Quatre animaux décident de construire 
la maison de leurs rêves. Mais Tigre, 
Éléphant, Serpent et Hibou sont-ils 
faits pour vivre ensemble ? Une histoire 
surprenante et pleine d’humour, 
d’origine africaine.

Fourmidable de Jo Hoestlandt, 2016
6 - 12 ans
68 était une fourmi noire comme les 
autres : du matin au soir, elle travaillait, 
sans jamais s’arrêter. Jusqu’au jour où 
elle rencontra Bouda, un puceron un 
peu bavard qui, petit à petit, amènera 
68 à poser un regard neuf sur le monde 
qui l’entoure...

Joyeuses Pâques et bon Noël de 
Hubert Ben Kemoun, 2017 - 6 - 12 ans
Pour rattraper le temps perdu, faire 
le plein de souvenirs et fêter leurs 
retrouvailles, cette grand-mère 
organise pêle-mêle Pâques, Noël et 
la Chandeleur en plein mois de juillet. 
Eberlué par cette tornade fantasque, 
son petit-fils Barnabé se laisse 
conquérir.
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