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Rouli Rouli Roulette – Cécile 
Bergame 
 

Fillette écosse les petits pois. Les petits pois 
roulent sous ses doigts. Parmi eux, un petit 
pois sauvage ! Fillette ne le voit pas. Il en 
profite pour se sauver. Il roule vers la liberté 
entre les pattes d'animaux affamés. 
 
Didier Jeunesse -  13.50 € - Parution : 2021 
 
 

Pelote et repelote-  Sabine De Greef 
 

Petits petons, petit peta, de bas en haut, un point 
à l'endroit, un point à l'envers, tricotons Petit 
Mouton. Allez hop, on y va ! « Moi je veux aller là 
» dit Petit Mouton. Mais, boum, patatras ! « Hé... 
que fais-tu ? » s'écrie-t-il « Tu me détricotes, tu 
m'emberlificotes, tu m'embobines. Ça suffit !  

 

Pastel-Ecole Des Loisirs– 10,92 € - mars 2022 

Pouet–  Claire Garralon 

 
Alors qu’elle vole au dessus de la plage, 
Monique la mouette entend un drôle de cri. 
Pouet! Intriguée, Monique s’approche et 
aperçoit Michel sur le sable, qui ne semble 
pas dans son assiette. « Ponique, j’ai pangé 
du… pouet ! » Michel n’est pas dans son état 
normal.  Une vieille crevette ? Un coup de 
froid ? Ou alors un coup de chaud ? 
Heureusement, Claude le crabe minutieux 
arrive pour examiner le malade…     

Memo Eds– 15€ -  janvier 2022 

Cent petits chats -Tomoko Ohmura 
 

D’où vient ce fil rouge accroché à une branche ? 
Pour le savoir, le petit chat qui l’a trouvé se met 
à le suivre. Bientôt, un autre chat lui emboîte le 
pas, puis un autre, et ainsi de suite. Ils traversent 
la ville, le lac, la forêt, le pont suspendu… et 
quand ils arrivent au but, au cœur de la 
montagne, dans la neige, ils sont cent petits 
chats épuisés et frigorifiés. Heureusement, une 
bonne surprise les attend ! 

 Ecole des loisirs – parution 10-2021  - 12€50 

3 an$ 
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      Une surprise pour Amos Mc Gee –  
Philip Christian Stead 

 
Amos le gardien de zoo n'a pas fermé l'œil de la 
nuit, trop occupé à organiser une sortie surprise 
pour ses protégés. Le lendemain matin, il est si 
fatigué qu'il rate son bus et arrive en retard au 
travail. Quelle déception de devoir renoncer à ses 
projets ! Mais c'est compter sans le soutien 
indéfectible de ses précieux amis.  
Kaléidoscope Paru en avril 2022 13,90€ 

Rosemonde – Didier Levy 
Un jour Rosemonde se réveille et n'aime plus son 
prénom. Quelle idée de s'appeler Rosemonde ! Un 
vrai prénom de mémère. C'est décidé, avec son 
amiCharlus, le chien, elle part en quête d'un nouveau 
prénom à son image. Mais comment la-fille-qui-ne-
veut-plus-s'appeler-Rosemonde peut-elle incarner 
toute sa personnalité en un seul mot ? 
Une ode à l'audace qu'il faut parfois avoir pour 
assumer nos différences et nos libertés. 

    Albin Michel Jeunesse– janv  2022 –9.90€ 
  

Pétoche le poussin froussard -  Cécile Hudrisier 
 
Pétoche est un poussin froussard. Quand une 
noisette tombe sur sa tête, il se met à piailler : « 
C’est la fin du monde, le ciel est en train de 
tomber, il faut prévenir le roi ! » Sans chercher plus 
loin, Pétoche se met à courir. En route, il rencontre 
Licot le coq sportif, Dédé le dindon dodu, 
Bééérnadette la brebis et Jean Bon le cochon, qui 
le suivent dans sa course folle… Et tous foncent 
droit dans la gueule du loup, qui n’en demandait 
pas tant… 
Un conte drôle et plein d’esprit sur les méfaits de 
la peur et de la rumeur. 
Didier Jeunesse Parution octobre 2021 – 13€ 
 

Le garçon en fleurs, Jarvis 
 
Il s’appelle David. C’est le garçon aux cheveux fleuris, 
et c’est mon meilleur ami. Mais, un jour, alors que 
j’arrosais les cheveux de David, un de ses pétales 
m’est resté dans la main… 

 
Kaléidiscope– parution mars 2022 – 13€ 

 

4 à 5 an$ 
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 5 à 8 an$ 

L’arrêt de bus –  Nathalie Wyss 
Monsieur Henri vivait à l'arrêt de bus Flore depuis si 
longtemps que plus personne, ou presque, ne le 
regardait.L'histoire d'une amitié extraordinaire entre 
un vieux monsieur et un éléphanteau, ou pourquoi il 
est important de voir vraiment ceux qui nous 
entourent.  

 

Kaleidoscope–parution mars 2022  – 13,50€  

Tancho – Luciano Lozano 
 

Chaque hiver, Tancho guette de sa fenêtre le 
retour des grues sur son île, Hokkaido. Elles 
viennent ici passer la froide saison et se nourrir 
dans les marais. Leur ballet gracieux est pour 
Tancho un enchantement. Mais, d'année en 
année, manquant de nourriture, elles sont moins 
nombreuses... 

Inspiré d'une histoire vraie, ce livre rend 
hommage à Yoshitaka Ito et à tous ceux qui 
prennent soin des autres, de la nature et du 
monde animal.  

Des Éléphants –parution 01-2022 –15€ 

Le ver vert–Bruno Gibert 
Un ver vert aux yeux vairons décide un jour de se 
rendre à Versailles pour y rencontrer le Roi. Hélas, 
ce ver commet un impair en nommant Vercingétorix 
celui qui se fait appeler Roi Soleil. C’est vers là que 
tout bascule et que l’on tente de mettre le ver vert 
sous les verrous… 
 
La partie–parution sept 2021 –13,90€ 

Comment j’ai appris à parler ours – Didier 
Levy 
Il y a différentes manières de réagir lorsque l'on croise 
un ours dans une forêt. Mais la meilleure, celle qui 
marche presque à tous les coups, c'est de lui réciter 
quelques vers de Victor Hugo. 

Si l'ours réagit par un groump ! c'est plutôt bon signe. S'il 
ajoute un grinchy ! en inclinant la tête, c'est encore 
mieux. Par contre, s'il s'énerve et fait un mzozozie ! il y a 
de quoi s'inquiéter. Dans ce cas, mieux vaut lire cette 
histoire et apprendre à parler ours à toute vitesse. 

Mouche–parution avril 2022 – 7,50€ 
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8 à 11 an$ 
Il était une forme- Olivier Ka  
Il était une fois un Roi et une Reine aux principes 
géométriques très stricts. Leurs sujets doivent 
être faits de lignes droites et d'angles saillants. 
Hélas, leurs propres enfants ne suivent pas la 
morphologie officielle. Le premier est flasque, le 
deuxième très ondulé, le troisième complètement 
ramollo et ainsi de suite. Mais le miracle attendu 
finit par arriver. Leur dernier enfant est une 
merveille : une fille isocèle, parfaite en tous 
points. La succession est assurée ! Mais 
patatras, voilà qu’elle s'éprend d'un prétendant 
aux formes incongrues...  
 Maison Georges-Grain De Sel 
sept  2021 – 19€ 90 
  

Mon cher ennemi -Thierry Dedieu 
Au fil de la vingtaine de lettres échangées entre 
un lapin et un renard - des ennemis souvent mis 
en scène dans la littérature jeunesse - le lecteur 
va découvrir ce qu'il s'est passé ce fameux 14 
février, il y a des années de cela. Un événement 
si terrible que les deux personnages vont devoir 
fouiller dans leurs mémoires qui ont préféré 
oublier ce jour funeste. Ce sera l'occasion d'une 
joute épistolaire de haute volée, de bons mots, 
d'injures acerbes et d'un suspense savamment 
orchestré. Ce livre original est une ode à 
l'amitié, même improbable, à la solidarité et à la 
rédemption. 
Edition seuil jeunesse– juin 2021 -  15 € 
 

L’enfant, le libraire et le roi- E Thierry 
Maricourt 
Un libraire un peu débordé sous toutes ses 
montagnes d'alphabets. Un jeune lecteur, peu 
fortuné, pour lequel cette boutique est un 
commerce de première nécessité absolue. Et un 
livre, fascinant, gouverné par le Roi du lac gelé. En 
une pincée de pages, la rencontre a lieu. 

Rue du Mondeparution oct 2021 – 4€50 

 

Lilly sous la mer -Thomas Lavachery 
 
Le 12 septembre 1920, le premier appareil 
d’exploration capable de descendre à 2000 
mètres de profondeur, plonge dans la mer 
des Bermudes. À son bord, les époux Bullitt, 
savants réputés, espèrent prouver 
l’existence de la vie animale dans les 
abysses. Leurs enfants, Théo et Lilly, font 
partie de l’expédition. Lilly Bullitt ne quitte 
pas le hublot. Que voit-elle donc que les 
autres ne voient pas ? 
Pastel–  avril 2021 –  13 € 
 


