Les nouveautés 2020
Mon château

PABLO

Ilya Green

Rascal

Nathan

Ecole des loisirs
C’est la dernière nuit que
Pablo passe dans son œuf.
Il doit sortir de sa coquille, il est trop grand
maintenant

Je vais faire un château. Un
château petit, un château en bois, mon château à moi.

Ouaf ouaf !

T’as la trouille
pistrouille

Larousse Jeunesse

Charlotte Ameling
Milan
Un livre à toucher mettant
l’enfant au défi de s’approcher du loup

Un renard
Kate Read
Kaleidoscope

Avec des matières à
toucher, découvre les
animaux et leurs cris

Le château fort
Philippe Jalbert
Seuil Jeunesse
Les docs emboités

Un renard affamé est à
l’affut. Avec ses 2 yeux rusés, il guette 3 poules dodues.
Un documentaire avec des
images en relief pour découvrir le château fort

Occupé !
Matthieu Maudet
Ecole des loisrs

Croc croque
Lucie Phan
Loulou et Cie

Le petit chaperon rouge et les
trois petits cochons aimeraient bien aller aux toilettes
mais… c’est occupé !
Croc est un crocodile qui aime poser des questions.
A toi de deviner, mais fais attention !!

A quoi tu sers ?

Le jour de ta
naissance

Raphaël Fejtö

Emma Dodd

Lou et Cie

Albin Michel

A quoi peuvent servir ces objets ?
l’arrosoir, le biberon …

« Le jour de ta naissance, la pluie s’est arrêtée, le
soleil est sorti de sa cachette pour illuminer le ciel
bleu. »

Maman c’est toi ?
Mickaël Escoffier
Matthieu Maudet

Un monde de
chaussures

Ecole des loisirs

Olympe Perrier
Alexandra Pichard

Ce n’est pas très facile de
retrouver sa maman sans rien voir…

Printemps
Léo Lionni

Ricochet
Dans mon monde, il y a des milliards de
chaussures : d’immenses, des timides, des
veilles, des amoureuses… toutes sortes de
chaussures !

Ecole des loisirs

Mes deux papas
Bonjour Printemps,
comme je suis content de te voir !

Juliette Parachini-Deny
Marjorie Béal
Des ronds dans l’O

Je compte les
animaux de la
ferme
Peggy Nille
Actes Sud Junior

Pendant la classe, Oscar demande à Lilou pourquoi
elle a 2 papas, elle !

Moi, j’ai peur du
loup
Emilie Vast
MeMo

Dans les fourrés, dans
le clapier, dans les champs… A toi de retrouver les
animaux de la ferme et leurs petits.

« Moi, j’ai peur du loup…
- Ah oui ? Pourquoi ?
Mais oui, pourquoi avoir peur du loup ?
Voyons s’il est aussi effrayant qu’on le dit….

La danse
d’hiver
Marion Dane
Bauer
Richard Jones
Albin Michel
Traduit par Ramona Badescu
Un flocon de neige virevolte, plonge et se pose sur le
museau d’un beau renard roux. L’hiver arrive…

Un kilomètre à
pied
Alice Bassié
Soufie Régani

Les Puces et le
Renard
Laura Bellini
Atelier du poisson
soluble
Celui qui se croit rusé peut
toujours être dupé par plus malin que lui
(Livre sans texte)

Imagier de la
Montagne
François Delebecque
Grandes personnes

Ecole des loisirs
C’est nul ! La voiture est en panne et Isidore est obligé
d’aller à l’école à pied. Mais… que de choses à voir !
Allez, Isidore, un petit effort !

Bonjour, croco
Emile Jadoul
Bayard Jeunesse

Besoin de prendre l’air ? Avec l’imagier de la
montagne, été comme hiver, tu découvriras une
somptueuse nature.

Je suis triste
Michael Ian Black
400 coups jeunesse

Quand la girafe se réveille, elle dit : Bonjour !
Quand le petit oiseau se réveille, il dit : Coucou !

Tout est ses
contraires
Delphine Chedru

Flamand rose est triste, il est même vraiment très
triste. Mais qu’à cela ne tienne, ses amis, la petite fille
et la pomme de
terre, sont là pour
lui.

Hélium

Où est le
dragon ?
Léo Timmers

Petit, grand ou immense ?
Rapide, lent ou tranquille ?
Concentré, rêveur ou complétement distrait ?
Voici un livre à rabats tout en surprises,

Ainsi font, font, font
Illustrateur
Daniel Roode
Milan

Cambourakis

Traduit par Laurent Bayer
Au beau milieu de la nuit, trois chevaliers prennent en
chasse un dragon. Ils repèrent bien vite le dangereux
monstre. Mais dans le noir, il faut se méfier des
apparences…

