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Côté CD

Les Frères Casquette
L'année scolaire 
Musicast, 2012
Allez hop, c'est l'heure du hip hop !
Le clash musical des générations a eu lieu. Le 
baby-boom du rap est en marche. Les enfants 
réclament leur ration de rimes riches. Appelés à 
la rescousse, Les Frères Casquette enfilent leur 
plus beau survêt, et déboulent fissa, tel de 
vaillants messagers du rap et du RN’B auprès 
des jeunes générations.
Et tout ce que vous avez toujours voulu savoir 
sur les Frères Casquette sur :  
www.lesfrerescasquette.com

Luce
La fabrique à comptines
Harmonia Mundi, 2013
Grâce à l’univers pétillant de la jeune chanteuse 
Luce, on redécouvre des comptines 
traditionnelles sous une forme surprenante ! 
L’accompagnement musical réalisé avec des 
jouets pour enfants apporte lui aussi sa touche 

d’originalité.
Un album très frais à fredonner sans 
modération ! 

Côté DVD

Max Lang et Jan Lachauer
La sorcière dans les airs
Wild Side, 2014
Au gré de ses pérégrinations, une gentille 
sorcière invite sur son balai les animaux qu’elle 
rencontre, malgré le mécontentement de son 
chat. 
Mais un danger les guette : un terrifiant dragon.
Une nouvelle aventure par le réalisateur de 
Gruffalo, tout aussi réussie.
À partir de 5 ans

http://www.lesfrerescasquette.com/


Eva Lindström
Les amis animaux
Les Films du Paradoxe, 2015
Partons à la rencontre de deux poussins perdus 
dans la forêt, d’un agneau fugueur et de Louis le 
hibou. Trois délicieux courts-métrages qui 
raviront les tout-petits.
Pour les tout-petits

Gyula Macskássy
Le petit coq et son diamant et autres contes...
Clavis Films, 2014
Une vieille fermière très pauvre possède un petit 
coq, qui un jour trouve un diamant dans la cour. 
Mais le roi tyrannique saisit la pierre précieuse. 
Le petit coq va tout tenter pour la récupérer. 
Une compilation de dessins animés réalisée par 
un maître méconnu de l’animation hongroise.
À partir de 5 ans

Anthony Stacchi
Les boxtrolls
Universal Pictures Vidéo, 2015
À Cheesebridge, la principale préoccupation est 
le luxe et la crème des fromages les plus puants.

Sous le charme de ses rues pavées, se cachent 
les Boxtrolls, d'horribles monstres qui rampent 
hors des égouts la nuit pour dérober ce que les 
habitants ont de plus cher : leurs enfants et leurs 
fromages. C'est du moins la légende à laquelle 
les gens de Cheesebridge ont toujours cru. 
En réalité les Boxtrolls sont une communauté 
souterraine d'adorables et attachantes créatures 
excentriques…
À partir de 8 ans

Isao Takahata
Le conte de la princesse Kaguya
The Walt Disney Company France, 2015
Un coupeur de bambou découvre un jour un 
bébé, au creux d’une tige de bambou, et décide 
de l’amener chez lui. Son épouse et lui l’élèvent 
et la regardent grandir à vue d’œil. D’une beauté 
époustouflante, elle est très courtisée mais n’est 
heureuse qu’au milieu de champs de fleurs.
Voici une merveilleuse adaptation d’un conte 
traditionnel japonais par le génial réalisateur 
Takahata, doyen des studios Ghibli.
À partir de 10 ans



Côté Livres

Pour les petits :

Beatrice Alemagna
Petit grand Boubo
La joie de lire, 2014 
Boubo est un grand, ce n’est plus un bébé. Il sait
bien nous le prouver !
Une histoire plein d’humour pour aider les petits 
à grandir !
À partir de 2 ans

Ghislaine Herbéra
L'heure bleue
MeMo, 2014
Ce soir, toute la famille s'affaire dans la maison. 
Seul Nomi, le tout-petit, ne dit rien. Car c'est 
l'heure bleue, l'heure des chagrins mystérieux. 
Qui consolera Nomi ?
Une histoire toute douce, avec de drôles de 
personnages tout ronds et bienveillants.
À partir d'un an

Emily Hughes
Sauvage
Autrement jeunesse, 2014
C’est l’histoire de Sauvage, une petite fille qui 
grandit dans une forêt au milieu d’animaux 
bienveillants. Découverte par des humains, elle 
est ramenée malgré elle dans un monde civilisé. 
Dans ce monde étrange, Sauvage se sent bien à
l’étroit !
À partir de 5 ans

Jon Arno Lawson et Sydney Smith
Les fleurs de la ville
Sarbacane, 2015
La promenade ordinaire d’un papa et de sa fille 
se transforme en quête de petits trésors : des 
fleurs cueillies au pied d’un poteau, au bord d’un 
trottoir ou entre deux pavés... autant de présents 
distribués au fil des rencontres.
Un magnifique album à la fois tendre et poétique.
À partir de 5 ans



Jenny Offill et Chris Appelhans
Debout, petit paresseux !
Circonflexe, 2014
(Albums Circonflexe)
Rapido est un paresseux domestique et son 
arrivée fait le bonheur de sa jeune maîtresse. 
C’est sans compter sur le flegme de l’animal plus
enclin à dormir qu’à s’amuser. 
Une jolie histoire pour apprendre à accepter 
l’autre comme il est.
À partir de 6 ans

Adrien Parlange
La chambre du lion
Albin Michel jeunesse, 2014
Profitant de son absence, des enfants et des 
animaux curieux s’aventurent les uns après les 
autres dans la chambre du lion. Au moindre bruit,
ils se cachent dans les recoins de la chambre. Et
le lion revient...
Des illustrations rétro au trait simple pour un jeu 
cache-cache subtil.
À partir de 4 ans

Isabelle Simler
Heure bleue
Éditions courtes et longues, 2015
Moment magique entre le jour et la nuit où le ciel 
se teinte d’un bleu plus foncé. Moment propice 
pour sentir le parfum des fleurs et entendre le 
chant des oiseaux. Un éblouissant album aux 
différentes nuances de bleus.
À partir de 4 ans

Susan Steggall
Au boulot, les bateaux !!
Rue du monde, 2015
Suivons l’activité foisonnante d’un port où 
cargos, bateaux de pêcheurs, chalutiers... se 
rencontrent  avant de prendre le large.
À partir de 3 ans



Olivier Tallec
Qui quoi où ? 
Actes Sud junior, 2015 
Qui a oublié sa veste sur le portemanteau ? Qui 
est déguisé en cheval ? À toi de retrouver les 
indices qui te mettront sur la piste. Un livre-jeu 
tout mignon et rigolo pour rire et jouer en famille. 
De bons moments en perspective !
À partir de 3 ans

Pour les grands     : 

Jean-François Chabas
Les rêves rouges
Gallimard jeunesse, 2015
(Scripto)
Un serpent mangeur d'hommes se cache dans 
les eaux du lac Okanagan, à l'ouest du Canada. 
Les indiens croient dur comme fer à cette 
légende. Mais quand Daffodil, celle que l'on 
surnomme "l'anormale" au collège, prétend avoir 
vu la créature, les tensions se déchaînent et la 
violence s'installe.
À partir de 13 ans

Rachel Corenblit 
La fantastique aventure de Woua-Woua le 
chihuahua
Sarbacane, 2014 
(Pépix)
Woua-Woua est un chihuahua qui aspire à une 
vie paisible, entre rêveries et petites 
promenades. Mais c'est sans compter sur son 
jeune maître, Yanis, qui nourrit pour son 
compagnon de grandes ambitions. Lorsque 
Yanis, pour épater ses copains, annonce 
fièrement que Woua-Woua peut terrasser à lui 
seul le terrible loup des montagnes, c'est le 
pompon ! La parole est donnée, pas question de 
renoncer. Une étrange expédition (trois enfants 
et un chien minuscule) se lance ainsi à la 
poursuite de cette bête féroce, qui s'attaque aux 
troupeaux de la Cime du Diable. 
De l'aventure, des frissons et beaucoup 
d'humour, voilà ce que nous réserve cette 
histoire pétillante racontée par un chihuahua 
haut en couleurs !
À partir de 8 ans



Kitty Crowther
Mère méduse
Pastel / L'école des loisirs, 2014
Quand Mère méduse donne naissance à une 
petite fille Irisée, elle l’enveloppe dans son 
immense chevelure comme dans un cocon qui 
l’isole du monde extérieur. Mais Irisée rêve de 
découvrir le monde. Une histoire forte et 
poignante sur la relation mère-fille.
À partir de 7 ans

Patricia Hruby Powell et Christian Robinson
Joséphine : Joséphine baker, la danse, la 
résistance et les enfants
Rue du monde, 2015 
De son enfance dans les rues de Saint-Louis à 
ses plus grands triomphes, cet album nous 
dresse le portrait d’une artiste talentueuse 
engagée dans la lutte contre la ségrégation aux 
États-Unis, puis dans la Résistance en France.
À partir de 8 ans

Richard Kurti
La guerre des singes 
Thierry Magnier, 2014
(Roman)
La vie de Mico, un jeune singe langur, change à 
jamais le jour où les siens massacrent 
brutalement les singes rhésus au nom de la paix.
Une fresque romanesque mettant en scène des 
intrigues politiques, des manipulations 
machiavéliques et des scènes de bataille 
épiques.
Étonnant !
À partir de 14 ans



Frédéric Marais
Didgeridoo
Les Fourmis rouges, 2014
Au début du monde, l'espace entre le ciel et la 
terre était si réduit que les hommes se tenaient à
quatre pattes. Un jour, un garçon réussit à faire 
remonter le ciel en y plantant un morceau de 
bois droit et solide. Dans ce bâton creux, le 
garçon souffla et la musique du didgeridoo jaillit.
Un graphisme éblouissant, un texte court et 
poétique, pour découvrir la légende de cet 
instrument au son unique.
À partir de 8 ans

Michael Morpurgo
Le mystère de Lucy Lost
Gallimard jeunesse, 2015
En 1915, un pêcheur et son fils Alfie découvrent 
une jeune fille blessée sur une île de l'archipel 
des Scilly. Elle ne se souvient plus de rien et ne 
peut plus prononcer qu'un seul mot, Lucy. Ils 
décident de la recueillir tandis qu'autour d'eux la 
suspicion ne cesse de grandir, certains étant 
convaincus qu'elle est une espionne au service 
des Allemands...

À partir de 9 ans
Mélanie Rutten
Les sauvages
MeMo, 2015
Par une nuit sombre, deux ombres s’enfuient de 
chez elles sur un radeau et entrent dans une 
clairière. Elles y rencontrent d’étranges 
personnages : les sauvages. 
Un album surprenant et lumineux. Un parcours 
initiatique où les sentiments s’expriment et 
s’entrechoquent.
À partir de 7 ans

Séverine Vidal et Irène Bonacina
Tandem
La joie de lire, 2015
(Albums)
Une jolie histoire d’amitié, d’amour qui prend 
naissance dans une salle de classe. Les 
illustrations aux couleurs noires et jaunes nous 
amènent dans un monde fait de secrets, de 
gâteaux partagés et de promenades en tandem.
À partir de 6 ans
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