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Fantomelette / Charlotte Erlih, Marjolaine
Leray
Livre
Erlih, Charlotte (1978-....). Auteur | Leray, Marjolaine. Illustrateur
Edité par Gallimard-Jeunesse. Paris - 2019
Les aventures de Fantomelette, qui ne parvient pas à faire peur comme ses
frères et ses soeurs fantômes. Un album qui montre comment s'accepter et
faire de ses faiblesses une force.
Voir la collection «Albums Gallimard jeunesse»
Autres documents dans la collection «Albums Gallimard jeunesse»
• Contient
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (26 p.) ; illustrations en couleur ; 23 x 23 cm
Date de publication
2019
Collection
Albums Gallimard jeunesse
Cotes
• A ERL
Sections
Jeunesse
Sujets
• Fantômes -- livres d'images
• Peur -- Livres d'images
• Identité collective -- Livres d'images
Site
Médiathèque du Bois
Fleuri

Emplacement
Albums

Cote
A ERL

Les vacances, maman & moi / Clothilde
Delacroix
Livre
Delacroix, Clothilde (1977-....). Auteur
Edité par Seuil Jeunesse. Paris - 2019
De courtes scènes humoristiques mettent en scène une petite lapine qui se
prépare à partir en vacances à la mer.
Voir la collection «Albums jeunesse»
Autres documents dans la collection «Albums jeunesse»
• Contient
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
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Langue
français
Description physique
1 vol. (90 p.) ; illustrations en couleur ; 27 x 20 cm
Date de publication
2019
Collection
Albums jeunesse
Cotes
• A DEL
Sections
Jeunesse
Sujets
• Vacances -- Livres d'images
• Humour -- livres d'images
Site
Médiathèque du Bois
Fleuri

Emplacement
Albums

Cote
A DEL

Jusqu'en haut / Emilie Vast
Livre
Vast, Emilie. Auteur
Edité par MeMo. Nantes - 2019
De nombreux animaux vivent en harmonie dans la forêt amazonienne sur un
même arbre avant de tomber les uns sur les autres. De branche en branche,
les enfants apprennent à compter et à nommer les animaux de la jungle.
Voir la collection «Tout-petits memômes»
Autres documents dans la collection «Tout-petits memômes»
• Contient
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (48 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 31 x 17 cm
Date de publication
2019
Collection
Tout-petits memômes
Cotes
• A VAS
Sections
Jeunesse
Public visé
Petite enfance
Sujets
• forêts pluviales -- Livres d'images
Site
Médiathèque du Bois
Fleuri
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Emplacement
Petite enfance

Cote
A VAS
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Un éléphant sur la balançoire / Susanne
Straber
Livre
Straber, Susanne. Auteur
Edité par Tourbillon. Montrouge (Hauts-de-Seine) - 2017
Alors qu'il ne parvient pas à faire décoller une balançoire à bascule tout seul,
un éléphant se fait aider par divers animaux, sans succès. Mais le coup de
trompette d'un enfant les déloge, et ce dernier peut s'installer sur la balançoire
avec son dinosaure familier.
Voir la collection «Albums»
Autres documents dans la collection «Albums»
• Contient
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (24 p.) ; illustrations en couleur ; 21 x 22 cm
Date de publication
2017
Collection
Albums
Cotes
• A STR
Sections
Jeunesse
Public visé
Petite enfance
Sujets
• éléphants -- Livres d'images
Site
Médiathèque du Bois
Fleuri

Emplacement
Petite enfance

Cote
A STR

Les mots peints / conception et textes
d'Emmanuel Lecaye
Livre
Lecaye, Emmanuel (1982-....). Auteur | Majewski, Marc (1993-....). Illustrateur
Edité par Ecole des loisirs. Paris - 2019
Un imagier de vingt verbes représentés par des tableaux poétiques.
Voir la collection «Loulou & cie»
Autres documents dans la collection «Loulou & cie»
• Contient
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
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Langue
français
Description physique
1 vol. (36 p.) ; illustrations en couleur ; 16 x 16 cm
Date de publication
2019
Collection
Loulou & Cie
Cotes
• A LEC
Sections
Jeunesse
Public visé
Petite enfance
Sujets
• Mot -- Livres d'images
• imagiers (livres) -- livres d'images
• Peinture -- Livres d'images
Site
Médiathèque du Bois
Fleuri

Emplacement
Petite enfance

Cote
A LEC

La promenade de Petit bonhomme : une
comptine à jouer avec la main / Lucie Félix
Livre
Félix, Lucie (1983-....). Auteur
Edité par Ed. des Grandes personnes. Paris - 2015
En serrant le poing et en tendant deux doigts, le lecteur est invité à former
un petit bonhomme. En parcourant les pages avec ce personnage insolite,
il peut produire la simple histoire d'une promenade de nombreuses façons
différentes.
• Contient
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (24 p.) ; illustrations en couleur ; 31 x 22 cm
Date de publication
2015
Cotes
• A FEL
Sections
Jeunesse
Public visé
Petite enfance
Sujets
• Livres-jeux -- Livres d'images
• Promenade -- Livres d'images
Site
Médiathèque du Bois
Fleuri
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Emplacement
Petite enfance

Cote
A FEL
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En avant la liberté ! / Dave Eggers
Livre
Eggers, Dave (1970-....). Auteur
Edité par Casterman. Bruxelles - 2018
Un documentaire qui retrace l'histoire de la statue de la Liberté, ses symboles
et ses faits insolites.
• Contient
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (112 p.) ; illustrations en couleur ; 22 x 27 cm
Date de publication
2018
Contributeurs
• Harris, Shawn. Illustrateur
• Gros, Emmanuel. Traducteur
Cotes
• 730 EGG
Sections
Jeunesse
Lieux
• New York (N.Y.) -- Statue of Liberty -- Livres documentaires pour la
jeunesse
Site
Médiathèque du Bois
Fleuri

Emplacement
Documentaires

Cote
730 EGG

Youpi, je m'ennuie ! / Shinsuke Yoshitake
Livre
Yoshitake, Shinsuke (1973-....). Auteur
Edité par P'tit Glénat. Grenoble - 2019
Un jeune garçon confronté à l'ennui se pose des questions loufoques sur ce
sentiment. Un décryptage teinté d'humour des vertus du désoeuvrement.
Voir la collection «Vitamine»
Autres documents dans la collection «Vitamine»
• Contient
• Description
• Oeuvre
Note
• Traduit du japonais
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (40 p.) ; illustrations en couleur ; 27 x 20 cm
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Date de publication
2019
Collection
Vitamine
Cotes
• A YOS
Sections
Jeunesse
Sujets
• ennui -- Livres d'images
• sentiments -- livres d'images
Site
Médiathèque du Bois
Fleuri

Emplacement
Albums

Cote
A YOS

Les jours heureux / écrit par Antoine Dole
Livre
Dole, Antoine (1981-....). Auteur | Ratanavanh, Seng Soun (1974-....).
Illustrateur
Edité par Nobi Nobi. Vanves (Hauts-de-Seine) - 2019
Kaga et Yuko, un frère et une soeur, parcourent la ville lors de l'hanami, la
saison des cerisiers en fleurs au Japon. Le printemps évoque pour eux leur
mère disparue.
• Contient
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (44 p.) ; illustrations en couleur ; 30 x 18 cm
Date de publication
2019
Cotes
• A DOL
Sections
Jeunesse
Sujets
• Printemps -- livres d'images
• Frères et soeurs -- Livres d'images
• deuil chez l'enfant -- livres d'images
• Haïkus -- livres d'images
Lieux
• Japon -- livres d'images
Site
Médiathèque du Bois
Fleuri
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Emplacement
Albums

Cote
A DOL
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Qui suis-je ? Où vais-je ? Quand est-ce qu'on
mange ? / Anne-Caroline Pandolfo
Livre
Pandolfo, Anne-Caroline (1970-....). Auteur
Edité par Talents hauts. Saint-Mandé (Val-de-Marne) - 2019
Soprano l'oiseau, Junior le scarabée et Bav l'escargot se posent des
questions importantes, notamment sur leur place dans l'univers, la
différence entre un rêve et la réalité ou encore l'heure du prochain repas.
Heureusement, leur ami Pierre la pierre les aide à trouver des réponses.
• Contient
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (80 p.) ; illustrations en couleur ; 18 x 24 cm
Date de publication
2019
Cotes
• BDE QUI
Sections
Jeunesse
Site
Médiathèque du Bois
Fleuri

Emplacement
Bandes dessinées
enfants

Cote
BDE QUI

Cinq dans le lit / Marie-France Painset
Livre
Painset, Marie-France. Auteur | Atelier Saje. Illustrateur
Edité par Didier Jeunesse. Paris - 2018
Un tout-carton qui propose une comptine et un mécanisme rotatif pour faire
tomber les personnages du lit, permettant aux tout-petits d'apprendre à
compter à rebours de cinq à un.
• Contient
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (18 p.) ; illustrations en couleur ; 28 x 16 cm
Date de publication
2018
Cotes
• BC PAI
Sections
Jeunesse
Sujets
• Chiffres -- Comptines -- Livres d'images
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Site
Médiathèque du Bois
Fleuri

Emplacement
Berceuses Comptines
Chansons

Cote
BC PAI

Berceuses et balladines jazz / poèmes
Murielle Szac
Livre
Szac, Murielle (1964-....). Auteur | Green, Ilya. Illustrateur
Edité par Didier Jeunesse. Paris - 2017
Des poèmes qui célèbrent la naissance de l'enfant. Sur le CD, des standards
du jazz repris et arrangés afin de créer une atmosphère calme et propice au
sommeil.
Voir la collection «Eveil musical»
Autres documents dans la collection «Eveil musical»
• Contient
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre CD
Langue
français
Description physique
1 vol. (18 p.) ; illustrations en couleur ; 19 x 19 cm ; 1 CD audio (41 min
50 s)
Date de publication
2017
Collection
Eveil musical
Contributeurs
• Poggi, Ceilin. Chanteur
• Eliez, Thierry (1964-....). Musicien
Cotes
• BC SZA
Sections
Jeunesse
Sujets
• berceuses -- Enregistrements sonores pour la jeunesse
• Jazz -- Enregistrements sonores pour la jeunesse
• Nourrissons -- Livres d'images
Site
Médiathèque du Bois
Fleuri
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Emplacement
Berceuses Comptines
Chansons

Cote
BC SZA

Export PDF

sommeil agité (Un) / Susanne Strasser
Livre
Strasser, Susanne (1976-....). Auteur
Edité par Tourbillon. Montrouge (Hauts-de-Seine) - 2018
Tour à tour les animaux trouvent un prétexte pour sortir de leur lit : l'otarie va
aux toilettes, le crocodile a oublié de se brosser les dents, le pélican a soif,
etc. Ils veulent en fait un dernier bisou et se retrouvent tous empilés sur le lit
d'un petit garçon.
• Contient
• Description
• Oeuvre
Note
• Traduit de l'allemand
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (24 p.) ; illustrations en couleur ; 18 x 24 cm
Date de publication
2018
Cotes
• A STR
Sections
Jeunesse
Public visé
Petite enfance
Sujets
• Sommeil -- Rituels -- Livres d'images
Site
Médiathèque du Bois
Fleuri

Emplacement
Petite enfance

Cote
A STR

Coucou ! / Lucie Félix
Livre
Félix, Lucie (1983-....). Auteur
Edité par Ed. des Grandes personnes. Paris - 2018
Un livre accordéon avec lequel parents et enfants peuvent s'amuser grâce
aux fenêtres transparentes et colorées des six panneaux en acétate.
• Contient
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (6 p.) ; illustrations en couleur ; 22 x 22 cm
Date de publication
2018
Cotes
• A FEL

9

Export PDF

Sections
Jeunesse
Public visé
Petite enfance
Sujets
• Livres-jeux -- Livres d'images
• Activités d'éveil (première enfance) -- Livres d'images
Site
Médiathèque du Bois
Fleuri

Emplacement
Petite enfance

Cote
A FEL

Comment élever le monstre du placard /
Antoine Dole
Livre
Dole, Antoine (1981-....). Auteur | Salamone, Bruno (1974?-....). Illustrateur
Edité par Actes Sud junior. Arles (Bouches-du-Rhône) - 2018
Bien décidé à éduquer le monstre du placard qui le pousse à faire des
bêtises, un petit garçon essaie de lui apprendre à se laver les dents, à coiffer
ses cheveux en broussaille ou à ne pas dire de gros mots.
• Contient
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (34 p.) ; illustrations en couleur ; 33 x 26 cm
Date de publication
2018
Cotes
• A DOL
• A DOL
Sections
Jeunesse
Sujets
• monstres -- Livres d'images
• Education des enfants -- Livres d'images
Site
Médiathèque du Bois
Fleuri
Médiathèque du Bois
Fleuri
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Emplacement
Albums

Cote
A DOL

Albums

A DOL
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L' école, maman & moi / Clothilde Delacroix
Livre
Delacroix, Clothilde (1977-....). Auteur
Edité par Seuil Jeunesse. Paris - 2018
Dans une famille de lapins, une petite fille se prépare avec sa mère pour la
rentrée, l'occasion de se remémorer les années scolaires précédentes, de
la découverte de la salle de classe à la cour de récréation en passant par la
cantine, les devoirs et le choix du matériel scolaire.
Voir la collection «Albums jeunesse»
Autres documents dans la collection «Albums jeunesse»
• Contient
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. ; illustrations en couleur ; 27 x 20 cm
Date de publication
2018
Collection
Albums jeunesse
Cotes
• A DEL
Sections
Jeunesse
Sujets
• Rentrée scolaire -- livres d'images
• Mères et enfants -- Livres d'images
• Humour -- livres d'images
Site
Médiathèque du Bois
Fleuri

Emplacement
Albums

Cote
A DEL

Jefferson / Jean-Claude Mourlevat
Livre
Mourlevat, Jean-Claude (1952-....). Auteur
Edité par Gallimard-Jeunesse. Paris - 2018
Au pays des animaux, Jefferson, un jeune hérisson, se rend chez Edgar, son
coiffeur. Arrivé au salon, à son grand effroi, il découvre le corps sans vie de
ce dernier, une paire de ciseaux plantée dans la poitrine. Jefferson décide de
résoudre ce crime mais l'enquête le mène au pays des hommes.
Voir la collection «Grand format littérature»
Autres documents dans la collection «Grand format littérature»
• Contient
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
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Langue
français
Description physique
1 vol. (264 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 14 cm
Date de publication
2018
Collection
Grand format littérature
Contributeurs
• Ronzon, Antoine. Illustrateur
Cotes
• R MOU
Sections
Jeunesse
Sujets
• hérissons -- Romans pour la jeunesse
• Enquêtes criminelles -- romans pour la jeunesse
• Evasions -- Romans pour la jeunesse
Classification
Romans
Site
Médiathèque du Bois
Fleuri

Emplacement
Romans enfants

Cote
R MOU

Dans les yeux / Philippe Jalbert
Livre
Jalbert, Philippe (1971-....). Auteur
Edité par Gautier-Languereau. Vanves (Hauts-de-Seine) - 2017
Un face-à-face entre le Petit Chaperon rouge et le loup. Page de gauche,
le loup raconte ce qu'il voit, page de droite, le Petit Chaperon rouge livre sa
vision et son ressenti.
• Contient
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (34 p.) ; illustrations en couleur ; 33 x 22 cm
Date de publication
2017
Cotes
• C ADA
Sections
Jeunesse
Sujets
• le petit chaperon rouge -- parodie -- Légendes
• Contes -- adaptations -- légendes
• peur -- Légendes
Site
Médiathèque du Bois
Fleuri
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Emplacement
Contes

Cote
C ADA
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Ouvrir la porte aux papillons / Ruth Krauss
Livre
Krauss, Ruth (1911-....). Auteur | Sendak, Maurice (1928-2012). Illustrateur
Edité par MeMo. Nantes - 2017
Des définitions, des préceptes et des petits proverbes enfantins se succèdent
avec des images qui mettent en scène des enfants, des jouets et des
animaux, dans le même esprit que Un trou, c'est pour creuser.
Voir la collection «Les trésors de Sendak»
Autres documents dans la collection «Les trésors de Sendak»
• Contient
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. ; illustrations en noir et blanc ; 18 x 14 cm
Date de publication
2017
Collection
Les trésors de Sendak
Contributeurs
• Morvan, Françoise (1958-....). Traducteur
Cotes
• A KRA
Sections
Jeunesse
Sujets
• Proverbes -- Livres d'images
• Imagination chez l'enfant -- livres d'images
Site
Médiathèque du Bois
Fleuri

Emplacement
Albums

Cote
A KRA

Tendre bestiaire / texte Colombine de Forville
Livre
Forville, Colombine de. Auteur | Ricard, Alice. Illustrateur
Edité par Marcel & Joachim. Paris - 2018
Douze tableaux animaliers illustrant les gestes affectifs, communs à toutes
les espèces, d'un parent envers son petit. Assorties de courtes phrases, ces
images tendres expriment ce qui définit l'amour filial : câliner, abriter, partager,
encourager, soigner, nourrir et transmettre.
• Contient
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
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1 vol. (24 p.) ; illustrations en couleur ; 40 x 30 cm
Date de publication
2018
Cotes
• A FOR
Sections
Jeunesse
Public visé
Petite enfance
Sujets
• Amour maternel -- Livres d'images
• Amour paternel -- Livres d'images
• Tendresse -- livres d'images
Site
Médiathèque du Bois
Fleuri

Emplacement
Petite enfance

Cote
A FOR

Les riches heures de Jacominus
Gainsborough / Rébecca Dautremer
Livre
Dautremer, Rébecca (1971-....). Auteur
Edité par Ed. Sarbacane. Paris - 2018
Douze scènes de la vie de Jacominus Gainsborough, un lapin assez réservé,
et de ses amis.
• Contient
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (40 p.) ; illustrations en couleur ; 34 x 29 cm
Date de publication
2018
Cotes
• A DAU
Sections
Jeunesse
Sujets
• lapin -- livres d'images
• Vie (philosophie) -- Livres d'images
Site
Médiathèque du Bois
Fleuri
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Emplacement
Albums

Cote
A DAU
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Naissance d'un chef / Kieran Larwood
Livre
Larwood, Kieran. Auteur
Edité par Gallimard-Jeunesse. Paris - 2017
Podkin, fils du chef guerrier de Munburry, est un lapin paresseux et
insouciant. Mais quand son terrier est attaqué par les Gorm, des lapins
sanguinaires vêtus de métal, il doit protéger les siens et faire face à son
destin.
Voir la collection «Grand format littérature»Voir la série «La légende de
Podkin le brave»
Autres documents dans la collection «Grand format littérature»Autres
documents de la série «La légende de Podkin le brave»
• Contient
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (268 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 14 cm
Date de publication
2017
Collection
La légende de Podkin le brave ; Grand format littérature
Série
La légende de Podkin le brave, 1
Contributeurs
• Gibert, Catherine. Traducteur
• Wyatt, David (1968-....). Illustrateur
Cotes
• R LAR
Sections
Jeunesse
Sujets
• Lapin -- Romans pour la jeunesse
• Héros -- romans pour la jeunesse
• Aventures -- romans pour la jeunesse
Classification
Romans
Site
Médiathèque du Bois
Fleuri

Emplacement
Romans enfants

Cote
R LAR

L' éblouissante lumière des deux étoiles
rouges : l'affaire des cahiers de Viktor et
Nadia / Davide Morosinotto
Livre
Morosinotto, Davide (1980-....). Auteur
Edité par Ecole des loisirs. Paris - 2019
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Stalingrad, 1941. Les troupes d'Hitler avancent sur la ville. Viktor et sa soeur,
Nadia, sont évacués à bord de trains spéciaux éloignant les enfants. Ils se
retrouvent séparés pour la première fois de leur vie : Nadia est bloquée près
du front tandis que Viktor est envoyé dans un kolkhoze à Kazan. Il décide de
traverser le pays ravagé par les bombardements et la faim pour retrouver sa
soeur.
Voir la collection «Médium GF»
Autres documents dans la collection «Médium GF»
• Contient
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (506 p.) ; illustrations en couleur ; 22 x 15 cm
Date de publication
2019
Collection
Médium GF
Contributeurs
• Lesage, Marc (19..-....) - italianiste. Traducteur
Cotes
• R MOR
Sections
Jeunesse
Sujets
• Frères et soeurs -- Romans pour la jeunesse
• Guerre mondiale (1939-1945) -- Romans pour la jeunesse
Lieux
• Russie -- Romans pour la jeunesse
Classification
Romans
Site
Médiathèque du Bois
Fleuri
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Emplacement
Romans enfants

Cote
R MOR

