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Zip le serpent est brutalement sorti de son hibernation par 

une crise de somnambulisme. Mais quelle est cette poudre 

blanche et froide qui recouvre tout le paysage ? D’abord 

craintif, Zip se laisse rapidement gagner par la curiosité ; 

ZIG d’un côté, ZAG de l’autre, il zigzague à toute allure et 

prend goût à la glisse. Et grâce à la magie d’internet, Zip 

compte bien partager cette découverte “mazip” avec ses 

amis reptiles !  

LE PERMIS D’ÊTRE UN ENFANT 

Martin Page // Ronan Badel 

Gallimard Jeunesse 

ZIP, LE SERPENT QUI DECOUVRIT LE SKI  

Michaël Rivière 

Hélium 

Astor est un enfant rêveur, qui aime dessiner ses légumes 

préférés dans son carnet. Un jour, il est convoqué par la 

Commission de l'enfance: il ne fait pas un enfant très 

convaincant et risque de perdre son permis. À moins de 

passer une série d'examens... Test des bonbons, test du 

ballon ou des chatouilles, Astor se plie aux épreuves 

imposées par la Commission... sans grand succès.   

Un regard piquant sur les 

étiquettes que l'on colle à nos 

enfants.  

 Un album à l’illustration 

loufoque, au texte sonnant 

comme un serpent.  
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Une petite souris s’impatiente dans la longue file 
d’attente à l’entrée d’un musée. Elle en profite pour 
observer, avec malice, les autres visiteurs. 

Cette galerie d’animaux va servir de prétexte à un 

défilé de caractères sur un mode humoristique. 

On y trouvera des pipelettes (les perroquets), un 

ancêtre (le dinosaure), un bourru (l’ours évidemment) 

et un crasseux (le cochon tout aussi évidemment), un 

égaré (la taupe) et un incognito (le caméléon), etc. 

YAHHO JAPON ! 

Eva Affredo 

Maison Georges 

DANS LA FILE  

Clarisse Lochmann 

L’atelier du poisson soluble  

Tsuyu vit à côté d’un champ de sarrasin, Chawan a 

toujours aimé les bols, Wan Wan est une petite fille de 

samouraï, Shikiri aimait bien les bagarres avec son petit 

frère, Kodomo vit avec très peu de choses... Avec 

Uchimizu, Moso et Higasa, ces 8 femmes japonaises nous 

parlent simplement de leurs passions et de leurs vies.  Un 

album BD et documentaire. 

Il parle de l’importance d’être 

soi-même, de croire en ses 

goûts, d’écouter son intuition.  

Elle en profite pour observer, 

avec malice, les autres visiteurs. 
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Non loin de la forêt vivent  cinq amis très poilus :  les velus. 

Le solstice d’été est l’occasion de se déguiser, de s’amuser et 

d’inventer des histoires. Mais quelle chaleur, vivement les 

orages de fin d’été ! À l’automne, ça mouille, ça bruine, ça 

vente : gare aux poils hirutes !  L’hiver amorce des journées 

de glissades et le bonheur des bras duveteux qui 

réchauffent. Puis revient le printemps, les couleurs et la 

saison des amours…  

CLAIR DE LUNE 

Delphine Chedru 

Nathan 

LES VELUS  

Sandrine Massuger  

MeMo Eds  

Le format universel des livres à trous, revisité par une 

illustratrice de renom. Une histoire qui nous emporte au 

cœur de la nuit... Au clair de lune, tout le monde dort ? 

Peut-être pas ! Observe ce que font le chat, le renard ou 

la chouette quand tu vas te coucher. De page en page et 

de trou en trou, la lune rétrécit, jusqu'à se retrouver face 

à la fenêtre de l'enfant. Bonne nuit, petit chéri.  

Livre à trous pour les enfants, 

dès 2 ans. 

Hirsutes, poilus, chevelus : voici 

les Velus !  
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Sauras-tu retrouver la girafe à cinq pattes ? Le lapin avec 

son costume de soirée ? Un éléphant avec des bottes de 

pluie ? Cherche l'intrus ! Une fois que tu l'as trouvé, 

recherche les amoureux...  

LA PETITE CASSEROLE D’ANATOLE 

Isabelle Carrier 

Bilboquet-Valbert 

LA GIRAFE A CINQ PATTES  

Barroux 

Little Urban 

Anatole traîne derrière lui une petite casserole et, au lieu 

de s’intéresser à ses qualités, les gens qui le croisent 

regardent surtout sa casserole… Sur le handicap et 

l’acceptation de la différence.  

Bien entendu, vous connaissez 

l'expression « traîner une 

casserole ». 

Cherche l’intrus ! 
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Agnès Domergue et Cécile Hudrisier s'inspirent de la forme 

japonaise ancestrale du Koan : de courtes phrases, anecdotes ou 

énigmes, pour méditer et provoquer ainsi « une étincelle d’éveil 

». Du Koan éclot alors une fleur inconnue… Elles nous offrent un 

magnifique herbier pour s’émerveiller, penser, méditer, un 

ouvrage unique d’une grande originalité et d’une grande force, 

qui interroge la nature, notre nature, et leurs mystères, pour 

s’approcher de leur réalisation.   

LE TRAIN 

Hubert Poirot 

La joie de lire 

L’HERBIER PHILOSOPHE  

Agnès Domergue//Cécile Hudrisier 

Grasset Jeunesse 

En gare, une fille et un garçon montent à bord d’un train. 

Alors qu’il démarre, les deux enfants se lancent dans 

l’exploration des différents wagons. Mais ce train n’est pas 

comme les autres… La fille et le garçon vont bien vite le 

découvrir. De wagon en wagon, des univers incroyables 

s’offrent à eux. Un aquarium géant, un jardin botanique, un 

zoo, un terrain de golf ou encore un cinéma. Qui a dit que 

voyager pouvait être aussi divertissant ?  

De wagon en wagon, des 

univers incroyables s’offrent à 

eux.  

Comme les immortelles, la pensée, 

l'éphémère, l'amour en cage ou la 

canne à pêche des anges. 
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Je suis Méduse, la petite fille de Gaia, la Terre, et le Pontos, les flots de 

la mer. Je suis, aux dires de tous, d'une beauté exceptionnelle. Il suffit 

que je regarde un homme pour qu'il soit attiré par moi, sans que je le 

veuille. La déesse Athéna, jalouse de ma beauté, m'a transformée en 

un monstre repoussant ! Mes cheveux sont devenus des serpents, 

mon regard, au lieu de séduire, pétrifie tous ceux qui le croisent. Ac-

compagnée de mes deux sœurs qui sont immortelles, je vis désormais 

dans l'ombre du mont Atlas, loin de chez moi...  

 

TOUT CE QUE J’AIME 

Mary Murphy//Chengliang Zhu 

Hongfei Cultures 

MOI MEDUSE  

Sylvie Baussier  

ScriNeo 

Une petite fille s'extasie devant les petites choses qu'elle 

déclare, l'une après l'autre, aimer plus que tout : la fe-

nêtre par laquelle elle observe le monde, la confiture de 

sa tartine, ses chaussures luminescentes, son doudou ou 

encore son livre. Même si tout cela est éphémère, il reste 

toujours quelque chose d'immuable, le lien indéfectible 

entre l'enfant et sa mère.  

la fenêtre par laquelle elle 

observe le monde 

Je suis Méduse, la petite fille de 

Gaia, la Terre, et le Pontos, les 

flots de la mer.  
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À bord de son avion à transformation, Moustique est de retour 
pour de nouvelles aventures ! Grâce à son chapeau couteau 
suisse et à son cou extensible, Moustique va pouvoir mener à 
bien toutes les missions qui lui sont confiées. Ses expéditions le 
mèneront partout, de la Lune, au fond de l’océan : rien n’est 
impossible pour Moustique l’aventurier (à part prendre son bain 
tranquillement). Après Moustique mission sauvetage, Sophie 
Guerrive prouve une fois de plus qu’elle st maîtresse dans l’art 
de créer des graphismes détaillés, des personnages attachants 
et des histoires uniques, tout en mêlant finement touches 
classiques et modernes. 

MEME LES MONSTRES RANGENT LEUR CHAMBRE ! 

Jessica Martinello//Grégoire Mabire 

Mijade 

MOUSTIQUE REPOND TOUJOURS PRESENT   

Sophie Guerrive 

Les fourmis rouges 

Même les monstres doivent ranger leur chambre ! 

Vous ne me croyez pas ? Alors, ouvrez ce livre et 

découvrez ce qui arrive à un petit monstre désordonné... 

Vous ne laisserez plus jamais traîner vos jouets !  

Vous ne me croyez pas ? 

Ses expéditions le mèneront 

partout, de la Lune, au fond de 

l’océan ... 
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