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Retrouvez nos nouveautés sur  et sur notre site www.mediatheque-josephschaefer.fr 

3 contes du Père Castor d'Asie 

Féret-Fleury, Christine, Lecourtier, Geneviève, Sarno, Mary-Hélène 

 

Résumé : Trois contes issus d'Asie à lire et à écouter pour voyager. Une petite fille parvient à vaincre 

un démon à force de patience et d'entraide. Un couple est récompensé de sa gentillesse par une 

meilleure vie. Une fillette a trouvé un oiseau blessé et cherche un moyen de le guérir. 

JA FER   1023078089 

 

A vos masques, les doudous ! 

Major, Lenia, Brient, Leïla 

 

Résumé : Une petite fille enseigne à son doudou les gestes qui permettent de se protéger de la Covid-

19 afin de cohabiter en toute sécurité. La chose n'est pas facile mais la maîtresse en herbe apprend à 

faire preuve de patience et de pédagogie. Un album pour familiariser l'enfant aux gestes barrière et 

aux modifications de son environnement. Avec un masque à fabriquer pour équiper le doudou. 

JA MAJ   1021069089 

 

Bob & Marley La frontière 

Marais, Frédéric, Dedieu, Thierry 

 

Résumé : Au cours d'une promenade, Marley pointe du doigt un arbre et explique à son ami qu'il 

marque une frontière. Bob s'interroge alors sur les différences entre deux pays et les raisons pour 

lesquelles il n'est pas possible de traverser une frontière librement. 

JA MAR   1023367089 

 

Bob & Marley, L'hôtel à insectes 

Marais, Frédéric, Dedieu, Thierry 

 

Résumé : Marley a construit un hôtel à insectes mais Bob cherche à se l'approprier. Marley le 

prévient qu'il n'est pas simple de s'occuper d'un hôtel. Il faut accueillir les clients, changer les draps et 

nettoyer les chambres. Une histoire abordant les notions d'autonomie et de responsabilité. 

JA  MAR  1023368089 
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Bob & Marley, Un métier 

Marais, Frédéric, Dedieu, Thierry 

 

Résumé : Marley tente d'aider Bob à trouver un métier. 

JA MAR   1023366089 

 

Le bon coin 

Pichard, Alexandra, Editions les Fourmis rouges 

 

Résumé : L'ornithologue sait tout ce qu'il y a à savoir sur tous les oiseaux, excepté le canard qu'il n'a 

jamais réussi à approcher. Afin de l'attirer à lui, il fabrique un appeau. Mais le son que rend l'objet 

n'est pas tout à fait au point car, à la place du canard, c'est une grenouille, un corbeau, puis un 

crocodile et enfin un homme prénommé Colin qui viennent à lui. 

JA PIC   1023407089 

 

Bulle et Bob à la ferme 

Tual, Natalie, Green, Ilya 

Bulle et Bob 

 

Résumé : Bulle et Bob sont à la ferme chez leur oncle et leur tante. Ils découvrent les poules, les 

lapins, les vaches, le tracteur, le potager ou les champs. Un conte musical à écouter grâce au CD 

audio dont les plages sont également accessibles en ligne. 

JA TUA   1023362089  

 

C'est quoi un crocodile ? 

Lambert, Jonny, Piccolia 

 

Résumé : Souris, Lapin et Tortue prennent un raccourci à travers le marais pour rentrer chez eux. 

Lapin et Tortue craignent de rencontrer un crocodile mais Souris est catégorique, il n'y en a pas dans 

le marais. 

JA LAM   1023357089 

 

Un chat dans la gorge 

Chazerand, Emilie, Piu, Amandine, Benjamins media 

 

Résumé : Même si tout le village l'ignore, madame Schneck est une femme très méchante. Une nuit, 

son chat Raymond a une idée pour la réduire au silence. Un album en braille et en gros caractères, 

accompagné de la version classique. Avec la version MP3 à télécharger sur le site de l'éditeur. 

JA CHA    1023406089 
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Les choses qui s'en vont 

Alemagna, Beatrice, Hélium 

 

Résumé : Un album sur le temps qui passe, les mouvements de l'existence et le fait de grandir, avec 

des pages de calque qui transforment les illustrations. Prix Sorcières 2020 (catégorie Carrément 

beau, mini). 

JA ALE     1023068089 

 

Les couleurs 

Hammer, Susie, Tam-Tam, Cache-cache magique 

 

Résumé : Les objets et les animaux se transforment à l'aide de languettes et de découpes. Un album 

pour découvrir et apprendre à reconnaître les couleurs. 

JA HAM      1023399089 

 

Les dangers domestiques 

Voisin, Lucie, Méhée, Loïc 

 

Résumé : Des tirettes à actionner, des volets à soulever et des roues à tourner pour sensibiliser 

l'enfant aux dangers de la maison et lui apprendre les gestes préventifs : tourner le manche de la 

casserole, se tenir à la rampe de l'escalier ou encore ranger les billes afin qu'un bébé ne les attrape 

pas. 

J 363.1 LEC   1023401089 

 

Elle est bonne ? 

Gourounas, Jean 

Atelier du poisson soluble 

 

Résumé : Un groupe d'amis, composé notamment d'un phoque, d'un pingouin et d'un ours blanc, 

prend un bain dans un trou creusé dans la banquise dont il est brutalement expulsé. 

JA GOU    1023070089 

 

Enfants 

Crahay, Anne 

Albin Michel-Jeunesse ? Comme ci, comme ça 

Résumé : Un imagier animé dans lequel les tout-petits s'amusent à transformer un portrait d'enfant 

en un autre, en soulevant des volets en demi-lune. 

JA    1023186089 
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Une enquête de Loulou 

Qui a coupé les arbres de la forêt ? 

Cosneau, Géraldine 

Amaterra 

 

Résumé : L'inspecteur Loulou cherche à découvrir qui a scié les arbres de la forêt. L'enfant l'aide en 

suivant les indices et les traces du coupable en embossage. Une découverte ludique des 

caractéristiques du castor. 

JA COS   1023363089 

 

Une enquête de Loulou 

Qui a grignoté toutes ces noisettes ? 

Cosneau, Géraldine 

 

Résumé : L'inspecteur Loulou cherche à découvrir qui a grignoté toutes les noisettes. L'enfant l'aide 

en suivant les indices et les traces du coupable en embossage. Une découverte ludique des 

caractéristiques de l'écureuil. 

JA COS   1023434089  

 

Grand et petit 

Hammer, Susie, Tam-Tam 

Cache-cache magique 

 

Résumé : Les illustrations se transforment à l'aide de languettes et de découpes. Un album pour 

découvrir et apprendre à reconnaître les opposés : la tristesse et la joie, le soleil et la lune, le vide et 

le plein, entre autres. 

JA HAM  1023400089 

 

Le livre va à l'école 

Ramadier, Cédric, Bourgeau, Vincent 

Ecole des loisirs 

Loulou & Cie 

 

Résumé : La petite souris demande à son livre s'il aime apprendre, colorier et faire la sieste afin de 

savoir s'il est prêt à l'accompagner à l'école. 

JA RAM   1023076089 
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Ma cabane du bout du monde 

Mardesson, Emmanuelle, Loulendo, Sarah 

Agrume Jeunesse 

 

Résumé : Avant de choisir où et comment construire la cabane de ses rêves, Lucile décide de faire le 

tour du monde pour trouver l'inspiration. Grâce à ses rencontres avec Erik le Suédois, Ana du Costa 

Rica ou Sakari dans son igloo, elle sait exactement ce que sa cabane doit contenir : un coffre à trésor, 

un atlas et beaucoup de place pour ses nouveaux amis. 

JA MAR   1021481089 

 

Mille émotions pour Petit Noun 

Elschner, Géraldine, Klauss, Anja C. 

 

Résumé : Alors qu'il se balade près du Nil, Petit Noun l'hippopotame rencontre sur son chemin un lion 

en colère, un chat attristé et des singes surexcités. Il leur donne à tous une fleur de son dos afin 

d'apaiser leurs émotions. 

JA ELS   1023080089 

 

Les mots peints 

Lecaye, Emmanuel,Majewski, Marc 

Ecole des loisirs 

 

Résumé : Un imagier de vingt verbes représentés par des tableaux poétiques. 

JA LEC   1023402089 

 

On s'habille 

Citron, Coline, Nathan Jeunesse 

Mes Kididoc à jouer, n° 28 

 

Résumé : Un livre documentaire interactif pour les tout-petits avec six scènes du quotidien ainsi que 

treize animations pour reconnaître les vêtements et leurs motifs ou encore apprendre à s'habiller 

selon les saisons. 

                            JA CIT   1023396089 

 
La petite tortue et l'océan 

 

Résumé : La petite tortue aime l'océan dans lequel elle vit. Devenue grande, elle quitte chaque 

année son lagon turquoise pour rejoindre la plage où elle est née. Mais au fil de ses voyages, son bel 

océan change. Il perd ses couleurs et d'étranges créatures de plastique apparaissent. Une histoire 

pour sensibiliser les enfants aux conséquences de la pollution. 

JA DAV   1023359089 
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Plus tard 

Vidal, Séverine, Calleja, Audrey 

Diplodocus 

 

Résumé : En attendant de devenir grands et de pouvoir réaliser leurs rêves, les enfants les incarnent à 

leur échelle. C'est ainsi qu'ils se font pompier de bougies, chanteur sous la douche ou encore coiffeur 

pour peluches. Un album qui encourage les petits à vivre leurs projets pour l'âge adulte, moyennant 

quelques ajustements. 

JA VID   1023066089 

 

Promenade dans les prés 

Hayashi, Emiri 

Nathan Jeunesse 

 

Résumé : Une promenade poétique animée pour découvrir les animaux des prés, du renard au 

hérisson en passant par le lapin et la taupe. 

JA HAY   1023395089 

 

Promenade sous la pluie 

Hayashi, Emiri 

Nathan Jeunesse 

Résumé : Une promenade poétique à animer en tirant sur des languettes pour découvrir comment 

les animaux se comportent lorsqu'il pleut : ceux qui aiment la pluie et ceux qui préfèrent s'abriter. 

Avec des illustrations argentées. 

JA HAY   1023397089 

 

 

Promenade sous les étoiles 

Hayashi, Emiri 

Nathan Jeunesse 

 

Résumé : Une promenade poétique à animer en tirant sur des languettes et en tournant des roues 

pour découvrir les animaux qui jouent encore la nuit pendant que le bébé dort. Avec des illustrations 

argentées. 

JA HAY   1023398089 
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Quel temps fait-il ? 

Luthringer, Mélisande 

Nathan Jeunesse 

Mes Kididoc à jouer 

 

Résumé : Des tirettes à actionner, des matières à toucher et d'autres animations pour découvrir la 

météo. 

J 551.5 LUT   1023401089 

 

Ticajou et Praline 

Saquet, Christelle 

Brun, Pascal 

Rohrbach, Sophie 

l'Elan vert 

Tchikiboum 

 

Résumé : Praline aime écouter de la musique, surtout lorsque Ticajou chante, Ticahuète joue de la trompette et 

grand-père, du tambour. Quand elle se met à pleurer, Ticajou comprend qu'elle a perdu son doudou. Une fois qu'il a 

été retrouvé, Praline s'endort, bercée par la harpe de madame Pie. Avec un CD audio comprenant l'histoire lue et 

des morceaux de musique. 

JA SAQ    1023404089 

 
Timoté visite un château fort 

Massonaud, Emmanuelle 

Combes, Mélanie 

Gründ 

Timoté 

 

Résumé : Avec sa classe, Timoté visite un château fort et découvre le pont-levis au-dessus des 

douves, ainsi que le donjon et les murailles. A l'intérieur de la fortification, il admire les armures et les cottes de 

mailles des chevaliers. Son ami Maxou s'amuse à faire des blagues et la journée s'achève par une joute médiévale 

entre les deux copains. Avec un jeu à détacher. 

JA MAS    1023069089 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


