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Yasmin AHMAD
Muksin
Les films du préau, 2008
AuAu cœur d’un village malais, Orked vit dans une famille atypique au com-
portement trop moderne. Cela suscite critiques et jalousie de leur entou-
rage. Un jour, Orked fait la connaissance de Muksin, un garçon charmant et 
tendre, un lien fort se tisse entre eux. 
Tout public à partir de 10 ans
(DVD en version originale sous-titrée)

Peter BENTLY et Sara OGILVIE
Les papas et les mamans
Milan, 2013
Que les parents sont exigeants ! : « Dis merci ! Brosse-toi les dents ! Finis 
ton assiette !... ». 
Mais parfois ils peuvent aussi être sympas et serviables, finir les assiettes, 
soigner les bobos ou encore tenir chaud... Un album plein de tendresse et 
de drôlerie qui vous rappellera des situations déjà vécues, non ?
Pour les enfants à partir de 4 ansPour les enfants à partir de 4 ans

Sophie BLACKALL
Dis, tu dors ?
Didier jeunesse, 2013
"Maman, tu dors ?
Mmm... Oui."
DansDans la douceur de la nuit, une maman ensommeillée répond aux mille 
questions de son petit garçon.
Une histoire à la fois tendre et amusante.
Pour les enfants à partir de 4 ans

Sandrine BONINI et Audrey SPIRY
Lotte, fille pirate
Sarbacane, 2014
LotteLotte est une aventurière. Dans la savane africaine, elle s'invente des his-
toires et devient tour à tour pirate, amie des lions, collectionneuse de sca-
rabées et fidèle à Igor son toucan. Espiègle et pleine de vie, Lotte est 
colorée, observatrice des grands ou petits détails... Une histoire magique 
accompagnée de vives illustrations enchanteresses !
Pour les enfants à partir de 6 ans

Anne BROUILLARD
Petit somme
Seuil jeunesse, 2014
AuAu cœur de la forêt, par une journée qui semble si douce, une grand-mère 
sort un petit berceau devant sa porte pour l'heure de la sieste, le temps 
pour elle de préparer le goûter de bébé. Peu à peu, les animaux 
s'approchent de l'enfant pour veiller sur lui. Un album tendre, magique et 
tellement paisible !
Pour les enfants à partir de 3 ans

Isabelle CARRIER
La petite mauvaise humeurLa petite mauvaise humeur
Bilboquet, 2012
(Les trésors)
"Quand Pit rencontra Pat, ils eurent tout de suite envie de faire un bout de 
chemin ensemble."
QueQue la vie est douce et amusante lorsqu'on est en bonne compagnie ! Mais 
quelle est cette ombre qui s'installe entre Pit et Pat ? C'est une petite 
mauvaise humeur et elle grossit de jour en jour...
Une histoire légère et charmante qui vaut pour les petites et grandes 
disputes des petits... et des grands !
Pour les enfants à partir de 4 ans

Rodolfo CASTRO et André da LOBA
Les sept frères chinoisLes sept frères chinois
OQO éditions
Les sept frères chinois, qui étaient six, possédaient chacun une particula-
rité différente, seul élément qui permettait de les différencier. Voici leur 
histoire, absolument loufoque, où il sera question de mer avalée, de strata-
gèmes et d'un empereur en colère, trompé à plusieurs reprises !
Pour les enfants à partir de 6 ans

Matthew CORDELL
Encore un frère
Didier jeunesse, 2014
Quand il était fils unique, la vie de Daniel le mouton était absolument ma-
gni-fi-que. Lorsqu’un petit frère est arrivé, pourquoi pas ? Un deuxième ? 
Encore mieux pour jouer ! Mais quand Daniel se retrouve avec 12 frères, la 
vie n’est plus aussi drôle...
Pour les enfants à partir de 3 ans



Olivier DOUZOU et Frédérique BERTRAND
Costa Brava
Éditions du Rouergue, 2013
CostaCosta Brava, un petit caniche de porcelaine, était un objet très précieux. Il 
pouvait prévoir la pluie ou le beau temps rien qu'en changeant de couleur, 
passant du rose au bleu. Mais un jour, Pierre, croyant le caniche magique, 
pousse les expériences un peu trop loin et brise Costa Brava... Les événe-
ments dramatiques s’enchaînent pour le malheureux Pierre.
Pour les enfants à partir de 5 ans

Amélie FLÉCHAIS 
Le petit loup rouge
Ankama, 2014
Un petit louveteau, toujours de rouge vêtu, est un jour envoyé par sa mère 
louve apporter un beau lapin à sa grand-mère. La mère le met bien en 
garde de faire attention au cruel chasseur et sa fille. En route, le petit loup 
rouge se laisse distraire et perd son chemin...
UnUn magnifique ouvrage aux illustrations sublimes, librement inspiré du 
célèbre conte du petit chaperon, à lire, et relire, à dévorer sans fin !
Pour les enfants à partir de 6 ans

Michel GALVIN
Le vilo de Torticolo
Rouergue, 2013
PauvrePauvre Madame Croulette ! Monsieur Torticolo n'a pas voulu lui prêter son 
vilo. Madame Bisbille-Gourmandine, sa voisine, qui apprécie bien son 
gâton au chicolat, décide par solidarité de jouer un bon tour à ce coquin.
Une histoire qui se terminera en bataille à coups de sacs-pibelle et de 
canonagadoue !
Pour les enfants à partir de 7 ans

Séverine GAUTHIER et MiniKim
Couette, tomes 1, 2 et 3Couette, tomes 1, 2 et 3
Dargaud, 2014
Couette est une petite fille née dans une goutte d’eau de la dernière pluie. 
Sa joie de vivre aide les êtres humains, donne des couleurs à tout ce 
monde parfois si triste. Une bande dessinée sans texte, poétique et tendre.
Pour les enfants à partir de 6 ans

Antje HELMS et Jan von HOLLEBEN
Est-ce que ça arrive à tout le monde ?
Syros jeunesse, 2014
Soixante-dixSoixante-dix questions et réponses qui expliquent tout sur le corps des 
filles et des garçons, l'amour, les baisers, le sexe... Agrémenté de photo-
graphies pleines de fantaisie et de bonne humeur, ce documentaire montre 
quelle incroyable aventure peut-être l'adolescence !
Pour les enfants à partir de 11 ans

Claire MAZARD
Le mas du paon bleu
Oskar éditeur, 2013
Été 1968, début des grandes vacances, Lisette est envoyée malgré elle 
chez son ami Guilheme dans un mas en Provence. Elle s’apprête à vivre 
des vacances inoubliables au milieu des vergers  et entourée de gens qui 
lui enseigneront des valeurs telles que l’entraide et la solidarité.
Un récit simple et tendre, empli d’une nostalgie d’une autre époque.
Pour les enfants à partir de 9 ans

Séverine VIDASéverine VIDAL et Claire CANTAIS 
Les bruits chez qui j'habite
L’édune, 2014
Il y a le bruit de la fin de la nuit, le bruit du couteau qui gratte le "trop grillé" 
des tartines, celui encore des petits tic-tac de la pendule qui sonnent 
l'heure du goûter...
TTout une collection de sons-sensations, sortes de madeleines musicales, 
qui composent nos souvenirs d'enfance.
Tout public à partir de 8 ans

Rosemary WELLS
Charles le timide
L’école des loisirs, 1988
CharlesCharles est timide, très timide, au grand désespoir de ses parents, qui 
s’évertuent à le faire sortir de sa coquille.
Or, Charles est timide... mais heureux ! 
Un jour, patatras ! Une catastrophe arrive. Charles aura ainsi l’occasion de 
prouver son courage et démontrera avec brio que timide ne rime pas avec 
insipide !
Pour les enfants à partir de 5 ans
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