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KOI KE BZZZ? Carson Ellis

 Que font une coccinelle, un hanneton, deux demoiselles 

libellules et leurs voisins, quand ils se retrouvent en pleine 

nature, . à partir de 4 ans

Un arbre pour ami Victor Coutard

 Un petit enfant solitaire trouve refuge dans un 

arbre magnifique où il rencontre ses truculents habitants 3 à 6 ans

Bateau sur l'eau Laure Du Fay
Une histoire simple et rythmée pour chanter et s'amuser avec 

les petits. à partir de 2 ans

Les zenfants zéro déchet Jérémie Pichon 

une "Bédé" pour rigoler, un "Docu" pour comprendre et une 

"Action" pour changer leur monde et toute la planète en 

même temps  dés 8 ans documentaire

Animaux sauvages Lemaire
anecdotes et informations sur ce qui les rend uniques, drôles 

ou époustouflants.

Bonjour Docteur  MatthieuMaudet

A lire en prenant son temps et scruter avec soin, image 

par image, avec les enfants 2 à 4 ans

La pomme des neiges Oral Fe

 sur l'amitié, l'entraide... Doux comme la neige qui 

habille le paysage.

Max est maladroit De Saint Mai

Max en a marre de sa sœur De Saint Mai

Max et Lili éduquent leurs parents De Saint Mai

Au lit Miyuki Galliez

voici Miyuki qui s'emploie à retarder par tous les moyens l'heure du 

coucher. 

Les groneuneux Escoffier
Petite réflexion farcie sur l'écologie et notre attitude. Êtes-

vous un Groneuneu ? dés 3 ans

L'histoire de la conquête spatiale Frattini Ledu Astronome ou astronaute, qu'aimerais-tu être plus tard ? 

Dis, où tu habites? De Guibert Pollet
Dans un trou, dans une grotte, dans le terrier d'un autre, dans 

un nid de bulles..

Neska : le marché des coccinellesTome 01 Joor
 clan d’humains miniatures qui vivent et survivent grâce à la 

présence du peuple escargots au sein de leur village BD

Neska du clan du lierre Tome 2 Joor BD

Où est ma maman? Donaldson
 Ne t'inquiète pas, Petit Singe, je vais t'aider à la retrouver, dit 

le papillon.Mais le papillon ne cesse de se tromper 3 à 5 ans

Falgu le fermier va au marché Nair Kanika
Falgu le fermier se rend au marché pour vendre les produits 

de sa ferme, mais rien ne se passe comme prévu… 5 à 7 ans

La journée des grandes P Morgan que font les grandes personnes toute la journée? 5 ans Imagier

Rose écarlate : tu auras...Tome 10 Lyfoung BD

Rose écarlate : tu auras...Tome 11 Lyfoung BD

Rose écarlate: tu m'a …   Tome 12 Lyfoung BD

Boum Ménine
Une fable douce et poétique qui aborde en filigrane la 

construction de soi et l’importance des autres,

Mes bonnes résolutions CatherineGrive

prendre le temps de suivre un escargot à la trace, se coucher 

sans regarder les monstres sous son lit, rire au moins une 

fois par jour…

Les sports d'hiver Mercier livre animé dés 3 ans

Purée de cochons Stéphane Servant  Un loup qui ne sait pas lire, des cochons fûtés : ça promet

La moufle Florence Desnouveaux
Que d'animaux qui voudraient bien se protéger du froid dans 

cette moufle!

Mission labyrinthes sous l'Océan Paul Boston livre jeu 6 à 9 ans

Dragon chéri Bonameau
Léonie rêve de combattre le dragon comme sa tante Tata 

Zaza


