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TITRES AUTEUR.e.S ILLUSTRATEU
RS/TRICES 

EDITEURS/TRICES RESUMÉ AGE 

Mon imagier après la tempête 
 

Eric VEILLE  Acte Sud « Dans cet imagier plein d’humour, on retrouve des objets 
et des mots familiers à identifier, mais on observe surtout 
avec amusement comment tout change, se transforme, au 
fil du temps, des événements, de la vie… Qu’arrive-t-il au 
lion après la tempête ? Sa crinière est toute décoiffée. 
Que devient la poire après le passage de l’éléphant ? Une 
compote ! Et la grenouille, après la magie ? Un prince. Et 
la chambre, après la bataille ? Un grand bazar ! » 
 

Dès 4 ans 

La Fourmi a dit que… 
 

Giovanna  
PAESANI 

Elisa VITALI Albiana « La petite fourmi, très heureuse de l'aide que lui a offerte 
son ami le lombric lui fait passer un message d'amitié. 
Seulement voilà, la petite abeille qui doit porter le 
message rencontre en cours de route un grillon et lui 
demande de passer le message : elle s'embrouille et voici 
que le grillon s'empresse de le transmettre à la coccinelle. 
Il s'emmêle les pinceaux lui aussi. Puis, c'est au tour de la 
coccinelle, de l'araignée et du bourdon de se tromper en 
passant le message, et lorsque celui-ci arrive à ce pauvre 
lombric. il est devenu très vraiment 
fâcheux. Le lombric, vexé, remonte la chaîne : que de 
vilaines choses ont été dites sur son compte. Il est si triste 
! Mais il découvrira bientôt le pot aux roses : son amie la 
fourmi est bien sa grande amie, mais parfois les paroles 
qui volent de bouche en oreilles sont bien facétieuses. » 
 

À partir 
de 2 ans 
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Pomelo et l’incroyable trésor 
 

Ramona  
BADESCU 

Benjamin  
CHAUD 

Albin Michel  « Avec son amoureuse Stella l'étoile de mer, Pomelo va 
découvrir un univers qu'il ne soupçonnait pas, voudra tout 
partager sans forcément y arriver (mais ce n'est pas très 
grave...). Et il éprouvera l'amour maternel grâce à 
Mamamelo, une Mamamelo inattendue mais pourtant 
fidèle à la description que lui en avait fait Papamelo ‘’une 
étoile qui brille dans le ciel’’... » 
 

Dès 5 ans 
 

Arrête de lire ! 
 

Claire  GRATIAS Sylvie  SERPRIX Belin « La grande passion d'Horatio, ce sont les livres. Il lit 
partout, tout le temps, assis, debout, couché… au grand 
dam de ses parents, qui finissent par s'inquiéter. Un jour, 
à bout de nerfs, ils lui confisquent sa bibliothèque. 
Désormais, Horatio s'ennuie comme un rat mort. Et il a 
peur... peur de devenir comme tous ces gens pressés, 
ignorant des beautés du monde. C'est alors qu'Horatio 
tombe sur une petite annonce qui va changer sa vie... 
Un rafraîchissant et désopilant plaidoyer pour la lecture, 
qui séduira tous les amoureux des livres, et ceux qui vont 
le devenir ! » 
 

De 3 à 8 
ans. 
 

T’es plus mon amoureux ? 
 

Claire  GRATIAS Sylvie  SERPRIX Belin « Jusqu'à présent, la vie d'Horatio était simple. 
Il avait une seule passion : les livres. 
Mais depuis que la jolie Cassandra fait battre son cœur, 
tout se complique… » 
 

A partir 
de 5 ans 
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Pourquoi pas moi ? 

 

Claire GRATIAS Sylvie SERPRIX Belin « La famille s’agrandit chez papa et maman Passereau. Un 
à un, les oisillons sortent de leur coquille, jusqu’à Pierrot, 
le petit dernier. Quelques jours plus tard, la fratrie prend 
son envol… sauf Pierrot qui reste au sol. Sur son dos, 
aucune aile ne frémit. « C’est un oiseau-pierre », explique 
l’oncle Corbeau. Et pour les autres animaux moqueurs, il 
devient Pierrot-le-lourdaud. Mais Pierrot n’a pas dit son 
dernier mot… » 
 

De 3 à 8 
ans 

Qui a vu Mister Cat ? 
 

Claire GRATIAS Clotilde 
SZYMANSKI 

Belin « Catastrophe : Mister Cat, le chat de l'école, a disparu ! Il 
faut faire vite pour le retrouver. Signalement, avis de 
recherche, interrogatoires... La Classe Détective se met 
aussitôt au boulot. » 
 

À partir 
de 5 ans 

Le doudou tombé du ciel 
 

Laura BITEAUD Frédérique 
PILLOT 

Callicéphale « Paul a une question sérieuse à poser à sa maman, 
comment fait-on les doudous ? 
Celle-ci va lui raconter la naissance des doudous, mais 
Paul doit l'aider. Il imagine qui les colore, qui leur donne 
leur forme et qui les descend du ciel. 
Maintenant qu'il connaît le secret des doudous, Paul 
s'endort pour faire des rêves tout en couleurs. » 
 

À partir 
de 3 ans 
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Le cirque saperlotte 

 

Dorothée DUNTZE  Callicéphale « ‘’Je ne m'ennuie jamais, j'ai un cirque dans ma tête. Dès 
que j'ai un moment, je m'évade, je m'exerce, j'ai toujours 
un numéro à préparer. On m'appelle SAPERLOTTE’’. Nous 
assistons au spectacle présenté par une Madame Loyal 
qui s'enflamme, encourage les artistes, chauffe son public. 
Les numéros se succèdent jusqu'au final, chevaux, clown 
acrobates, magiciens, et la magie du cirque opère. » 
 

À partir 
de 3 ans 

Je suis un loup 
 

Florence JENNER-
METZ 

 Callicéphale « "Hé ! Hé ! 
Je suis un loup,  
un vrai de vrai, Hou !!" 
Fier de son statut de célèbre et mythique rôdeur de nos 
forêts imaginaires, notre loup se dévoile petit à petit 
comme un personnage terrifiant mais surtout... 
gourmand. » 

 

A partir 
de 3 ans 

L’épouvantail 

 

Barbara 
MARTINEZ 

 Callicéphale « Dans un grand potager, l’épouvantail se sent bien seul 
au milieu des blés. 
Un petit hérisson va trouver une solution pour l'aider. » 

 

À partir 
de 2 ans 
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Le Grand Jour 

 

Joseph CONSTANT  Chours « Quelque part en Écosse se trouve un petit village niché 
entre le ciel, les falaises et la mer. La vie y est belle, mais 
avec des clans très grincheux. Afin de calmer d'éventuelles 
tensions, chaque année, une fête est organisée pour 
adoucir les mœurs. Toutefois, cet objectif peut être 
dévoyé, alors une décision est prise : aucun risque 
possible lors d'un concours de cuisine. » 
 

À partir 
de 5 ans 

Il y a un lion dans mes 
céréales ! 
 

Michelle 
ROBINSON 

 Circonflexe « Avez-vous déjà collectionné les coupons d'une boîte de 
céréales ? Peut-être l'avez-vous fait pour gagner un livre 
ou un jouet. Eh bien, mon frère Daniel et moi avons 
collectionné CENT coupons pour gagner un lion. 
Parfaitement, UN VRAI LION ! Dit comme ça, ça paraît 
simple, non ? Voici l'histoire ébouriffante de cette drôle 
de famille qui espère accueillir un véritable lion à 
domicile ! Une histoire extravagante et farfelue où tout 
peut arriver… » 
 
 

De 5 à 7 
ans 

Petit Pouce dans la forêt 
 

Marie BRIGNONE Marie MAHLER Didier Jeunesse « « Petit Pouce », le personnage préféré des enfants, 
prend vie et part à la découverte de la nature et des 
saisons. Jouer avec un grand tas de feuilles, faire une 
partie de cache-cache, se faire peur avec le loup… Voilà 
Petit Pouce bien occupé pour sa journée ! Une aventure à 
mimer avec les doigts grâce à des consignes claires et 
faciles. Succès assuré auprès des bébés. » 
 

Dès 2 ans 
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Petit pouce dans la neige 

 

Marie  BRIGNONE Marie MAHLER Didier Jeunesse « «  Petit pouce » le personnage préféré des enfants, 
prends vie et part à la découverte de la nature et des 
saisons. Jouer avec un grand tas de feuilles, faire une 
partie de cache-cache, se faire peur avec le loup... Voilà 
Petit Pouce bien occupé pour sa journée ! Une aventure à 
mimer avec les doigts grâce à des consignes claires et 
faciles. Succès assuré auprès des bébés. » 
 

Dès 2 ans 

Petit pouce va au cirque 

 

 

Marie  BRIGNONE Marie MAHLER Didier Jeunesse «  Debout Petit Pouce ! On va au cirque ! » Voici une 
bonne occasion de mimer un éléphant, de jouer de la 
trompette et de se prendre pour un trapéziste ! Une 
histoire imaginée par un orthophoniste, convaincue de 
l'utilité de la lecture et des jeux de doigts ! » 
 

Dès 2 ans 
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Train fantôme  

 

 

Adrien  ALBERT 

 

 École des Loisirs  

 

« Être frôlé par des araignées géantes. Chatouillé par des 
cheveux de sorcière. Poursuivi par un tyrannosaure puis 
englouti par la gueule béante d'un monstre, avant de 
ressortir de l'autre côté, indemne, pour foncer au travers 
d'un nid de serpent, qui n'en a pas rêvé ? Un tour en train 
fantôme : c'est ce qu'a demandé Lulu à sa grande sœur, 
en guise de cadeau d'anniversaire. Et ce qui est bien, avec 
le train fantôme, c'est que juste après le cauchemar on 
peut déguster une bonne barbe à papa » 

 

À partir 
de 5 ans  

 

Alors ça roule ?  

 

Julien BEZIAT 

 

 École des Loisirs 

 

« Cela fait plusieurs jours que Bob bricole. D’habitude il 
n'aime pas ça. Mais là, il s'est fabriqué un truc-bidule à 
roulettes super chouette. Sur son chemin, il croise Papa 
Crap avec ses deux têtards, Mamie Zou qui a mal aux 
pattes. «  Ça roule ? » demandent-ils à Bob. Et hop, Crap 
emprunte le super bidule-machin qui roule, puis Zou s'en 
va sur l'incroyable machin-chouette. Mais lorsque Bob se 
retrouve face au crocodile, il n'a plus de planche à 
roulettes rouge pour fuir ! » 

 

 3 à 5 ans 

 

1, 2, 3 Qui est là ?  

 

Sabine GREEF 

 

 École des Loisirs 

 

« Toc, toc, toc y a quelqu'un ? Pas de réponse. Les trois 
petits cochons poussent la porte et entrent dans la 
maison. Mais à qui appartiennent ces bottes de sept 
lieux ? Et cet énorme manteau ? Et ce pantalon si long ? Et 
ces gants de géant ? Devinez-vous qui se cache sous la 
couette ? »  

 

De 3 à 5 
ans 
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Tintamarre et charivari 

 

Eric PUYBARET 

 

 Fleurus 

 

« Tintamarre un lapin très maladroit, et Charivari, une 
perruche toujours partante pour l'accompagner dans ses 
bêtises ! »  

 

De 3 à 6 
ans 

Et mon zizi alors ? 

 

Justine VERGES 

 

Nananou Limonade 

 

« Nanou reste dormir chez son cousin Prosper. Au 
moment de prendre le bain elle découvre une chose 
étrange : son cousin à un bout en plus. Prosper et Nanou 
s'inquiètent, aurait-elle perdu son zizi ? »  

 

De 3 à 6 
ans 

La légende du chien noir  

 

Levi PINFOLD 

 

 Little Urban 

 

« Après avoir aperçu un gros chien noir par la fenêtre les 
membres de la famille L'espérance n'osent plus sortir de 
la maison. La créature leur paraît énorme et terrifiante. 
Mais comme les grands ne sont pas toujours les plus 
courageux, c'est Mini, la benjamine de la famille, qui 
bravera l'animal. Ignorant les mises en garde de chacun, 
elle sort de la maison au pas de course, le gros chien à sa 
suite. Le temps d'une chansonnette et d'une balade au 
parc, la bête reprend sa taille normale. » 

 

À partir 
de 5 ans 
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Couac  

 

Emilie VAST 

 

 Memo 

 

« D'abord un œuf qui atterrit au mauvais endroit, puis un 
animal non identifié et c'est le début d'une histoire. Celle 
du petit Couac. » 

 

À partir 
de 2 ans 

Les gros mots 

 

S. FRATINI 

 

 Milan  

 

« Seize questions que peuvent se poser les enfants sur le 
thème des gros mots. » 

 

De 6 à 8 
ans 

Mon imagier du corps  

 

KIDIDOC 

 

 Nathan 

 

« Des animations adaptées aux tout-petits sur chaque 
double page, dès la couverture. Des petits jeux pour 
s'amuser avec les mots à la fin du livre. » 

 

À partir 
de 1 an 
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Halte, on ne passe pas ! 

 

Bernardo 
CARVALHO 

 

 Editions Notari 

 

« Un livre est un monde dans le monde. Pour passer de 
l'un à l'autre on passe par une frontière invisible. Mais 
dans le livre lui-même, il y a d'autres frontières par 
exemple celle qui sépare la page de gauche de la page de 
droite, rendu visible par le pli de la reliure. »  

 

 

À partir 
de 3 ans 

Les p'tites poules sur l’île de 
toutegratos 

 

Christian JOLIBOIS 

 

 Pocket Jeunesse 

 

« Classe de mer pour les P'tites Poules ! Carmélito, 
Carmen, Bélino et leurs amis ont débarqué sur une île 
merveilleuse. Dans ce pays béni des dieux, friandises et 
douceurs vous tombent généreusement dans le bec. Sans 
parler des collines de pop-corn et des rivières de menthe 
à l'eau glacée. Et ici, tout est gratuit ! Un vrai paradis. 
Mouais... Peut-être trop beau ? » 

 

De 8 à 9 
ans 

J'ai perdu un truc  

 

Patrick PASQUES 

 

 Points de suspension 

 

« Héron bleu a perdu un truc. Hibou est prêt à l'aider à le 
retrouver. Cependant Héron bleu n'est pas très clair pour 
lui décrire le fameux truc. Les voilà partis dans la forêt à la 
rencontre de personnages divers et variés, tous sortis 
d'histoire, de contes ou fables dont le lecteur se régalera 
de les reconnaître ou pas. Car certains sont bizarres un 
peu comme le truc à retrouver. »  

 

De 3 à 6 
ans 
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Le mangeur d'ogres 

 

Claire GRATIAS 

 

 Rageot 

 

« La petite sœur de Morfalou adore les histoires qui font 
peur. Mais que faire quand de vrais monstres 
apparaissent dans sa chambre ? »  

 

A partir 
de 6 ans 

Nulman 

 

Christophe 
LEMOINE 

 

 Thierry MAGNIER 

 

« Nulman en a marre d'entendre toujours parler de son 
célèbre cousin Superman. C'est vrai, quoi, Superman n'a 
aucun mérite : il travaille sur Terre, où il est le seul 
superhéros. Alors que Nulman, lui, vit sur une planète 
dont tous les habitants sont supperbarraqués et 
supermusclés. Beaucoup plus difficile de se faire 
remarquer... Surtout quand on fait preuve d'une 
maladresse légendaire dans ses décollages ou ses 
atterrissages ; et que tout le monde guette vos faux pas 
pour en rire. Le jour ou Nulman essaie d'épater la jolie 
Genialgirl, il perd son pantalon en plein vol. Catastrophe ? 
Pas quand les filles aiment les garçons pas comme les 
autres... » 

 

De 6 à 9 
ans 

Cinq, six bonheurs 

 

Mathis 

 

 Thierry MAGNIER 

 

« Théophile doit rédiger une rédaction sur le bonheur. 
Sans opinion sur le sujet, il questionne sa mère, femme au 
foyer, son père, maçon, sa petite sœur, sa grand-mère... 
et découvre la polysémie du mot bonheur. Mathis évoque 
subtilement l'enfance d'un petit garçon d'une famille 
populaire, comme on le rencontre dans trop peu de 
livres. » 

 

Dès 6 ans 
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Les enfants le shérif et les 
affreux  

 

Mathis 

 

 Thierry MAGNIER 

 

« Le shérif a besoin du papa de Jane, ancien soldat, pour 
arrêter un dangereux bandit. Jane qui a peur de perdre 
son père, imagine un stratagème avec les garçons de sa 
classe. » 

 

À partir 
de 6 ans 

Maçon comme papa 

 

Mathis 

 

 Thierry MAGNIER 

 

« A neuf ans le fils du maçon décide d'arrêter l'école. Il 
veut désormais construire des maisons, comme papa ! 
Puisqu'il est en vacances, son père l'emmène travailler 
une journée sur un chantier. » 

 

À partir 
de 7 ans 

Tatie gribouille 

 

Mathis 

 

 Thierry MAGNIER 

 

« « C'est le monde à l'envers... J'ai presque neuf ans et 
j'écris une lettre au père Noël pour quelqu'un qui a quatre 
fois mon âge ! » 

Sophie a 10 ans, et sa tante Géraldine 36. Pourtant on 
dirait l'inverse ! Géraldine vit dans une institution, mais, 
un week-end sur deux, elle vient à la maison. Elle 
gribouille toute la journée des dessins qui fascinent sa 
nièce mais elle refuse d'en donner. » 
 

À partir 
de 8 ans 
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Piou-Piou-Pop-up 

 

Jonathan LITTON 

 

 Thomas Jeunesse 

 

« L'enfant doit deviner quel animal se cache derrière le 
volet à soulever avec une question du type : ‘’Quel est cet 
animal à la toison de laine toujours sautant et 
bondissant ? ‘’ avec à droite la réponse qui se déploie en 
3D avec l'image du mouton. » 

 

De 0 à 2 
ans 


