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Edito
On les aime, beaucoup,

passionnément, à la folie...
Les albums pour la jeunesse sont
avant tout des moments partagés
avec votre enfant.
Des rires, des larmes, des
interrogations...
Ils nous font voyager, découvrir,
approfondir.
Les illustrations nous charment ou
nous interpellent...
C’est pourquoi nous avons
sélectionné 26 titres, présents à la
bibliothèque de Roscoff.
Nous vous souhaitons à votre
tour, de passionnantes lectures et
d’agréables découvertes !

Marie HENRY

Responsable de la Bibliothèque
Municipale de Roscoff

Pour les tout-petits...

Titre : Caché trouvé : mon album des contraires
Auteur : Charbon
Edition : Ecole des loisirs
Année : 2017
Résumé
Sur chaque double page se trouvent un bébé,
une peluche, un objet ou un animal qui illustrent
les contraires, les formes et les différences.

Titre : Lionel tape
Auteur : Eric Veillé
Edition : Actes sud Junior
Année : 2016
Résumé
Lionel le petit lion joue dans le jardin et personne ne le regarde, alors il tape tous ceux
qu’il rencontre : le petit chat bleu, la mésange...
Après une mise en garde, il promet de ne pas
recommencer, jusqu’à ce qu’il croise le hérisson.
Mais cette fois, ça pique.
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Pour les tout-petits...

Titre : L’ours et la nuit : les couleurs
Auteur : Marie-Noëlle Horvadt
Edition : Joie de lire
Année : 2019
Résumé
Le soir, avant de se coucher, un petit ours suit
un rituel bien précis. Quand le soleil se couche,
il boit une soupe dans un bol rouge, il prend
ensuite un bain de mousse bleue, enfile son
pyjama orange, se brosse les dents avec sa
brosse verte et se couche enfin dans des draps
violets, en compagnie de son doudou blanc. Un
album sans paroles pour découvrir les couleurs.

Titre : Mon grand imagier quiz des animaux
Auteur : Tiago America
Edition : Larousse
Année : 2018
Résumé
Un tout-carton avec des doubles pages thématiques présentant les animaux dans leur milieu
naturel et de nombreuses questions pour les
identifier et les nommer.
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Albums

Titre : Maman ours
Auteur : Ryan T. Higgins
Edition : Albin Michel Jeunesse
Année : 2016
Résumé
Michel, ours solitaire et grincheux, adore les
oeufs, qu’ils soient au plat, en cocotte, à la
coque ou mimosa. Pour réaliser ses recettes, il
n’hésite pas à voler dans tous les nids. Mais, un
jour, les oeufs éclosent : quatre oisons en sortent,
persuadés que Michel est leur maman. Malgré lui,
il s’habitue à cette étrange compagnie et prend
bientôt son rôle de mère très au sérieux.

Titre : Maman Noël
Auteur : Ryan T. Higgins
Edition : Albin Michel
Année : 2019
Résumé
Michel l’ours grincheux n’aime pas Noël. Il veut
hiberner tranquillement mais ses oisons adoptifs
et leurs souris de compagnie sont bien décidés à
faire de cette période une grande fête familiale.
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Titre : L’abri
Auteur : Céline Claire
Edition : Bayard
Année : 2017
Résumé
Alors qu’une tempête s’annonce, toutes les
familles se préparent à s’enfermer au chaud,
avec des provisions. Deux étrangers avancent
dans le froid et cherchent un abri. Méfiants, les
habitants de la forêt ferment leur porte et leur
cœur, jusqu’à ce qu’un acte de bonté survienne
enfin.

Titre : Où est mon étoile
Auteur : Satoe Tone
Edition : Nobi nobi
Année : 2015
Résumé
Lorsqu’un être cher meurt, il devient une étoile
et veille sur les siens de là-haut. Alors, Petite
souris part à la recherche de son étoile.
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Titre : Le Jardin d’Evan
Auteur : Brian Lies
Edition : Albin Michel jeunesse
Année : 2019
Résumé
Inséparables, Evan et son chien aiment par-dessus
tout jardiner. Lorsque son compagnon meurt,
le renard perd le goût de vivre et se détourne
de son jardin. En proie à la colère, il se met à le
saccager et le laisse à l’abandon. Jusqu’au jour où
une nouvelle pousse surgit et donne naissance à
une citrouille qui se met à grossir démesurément.
Un album évoquant l’espoir après la perte d’un
être cher.

Titre : Le matin des loutres
Auteur : Jim Arnosky
Edition : Ecole des loisirs
Année : 1994
Résumé
A la découverte des loutres, de leur vie
quotidienne, des acrobaties qu’elles exécutent
dans l’eau de la rivière, des animaux qu’elles y
rencontrent. Pour les tout jeunes lecteurs.
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Titre : La drôle de maladie de P’tit Bonhomme
Auteur : Pierre Delye et Irène Bonacina
Edition : Didier jeunesse
Année : 2012
Résumé
Un personnage aux traits irrésistibles qui tombe
amoureux et ne comprend pas ce qui lui arrive.

Titre : Sssi j’te mords t’es mort
Auteur : Pierre Delye et Cécile Hudrisier
Edition : Didier jeunesse
Année : 2008
Résumé
Un lion beau et fier est menacé par un serpent
qui prétend être le plus fort. Pour les départager, une gazelle, un zèbre, un éléphant et une
mangouste donnent leur avis.
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Titre : Cropetite
Auteur : Michel Gay
Edition : Ecole des loisirs
Année : 2006
Résumé
Cropetite est trop petite pour porter un
maquillage de fête, participer à la grande
récolte annuelle qui occupe la tribu, avoir le droit
de piler, mettre de la nourriture à cuire près
du feu. Mais elle est bien assez grande pour se
débrouiller toute seule et bien assez ingénieuse
pour impressionner la tribu en inventant toute
seule la terre cuite.

Titre : L’élan ewenki
Auteur : Blackcrane et Jiu er
Edition : Rue du monde
Année : 2019
Résumé
Dans une forêt de Mongolie, le chasseur Guéli
Shenké tue une femelle élan sans savoir qu’elle
allaitait encore son petit. Ce dernier suit le chasseur jusqu’au campement de la tribu ewenki.
Entre l’homme et l’animal se noue une relation très forte mais de nombreuses épreuves
se dressent sur leur chemin. Guéli tente alors
d’éloigner l’élan du danger que représentent les
hommes.
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Titre : Charlie est unique
Auteur : Rob Biddulph
Edition : Milan jeunesse
Année : 2018
Résumé
Charlie aime vivre comme bon lui semble et
s’habiller comme elle le souhaite. Elle vit mal sa
différence dans une société où tout le monde
s’habille de la même manière et marche au
même rythme. Elle décide de partir vers un lieu
plus adapté à son mode de vie, mais sa rencontre
avec un nouvel ami original lui permet d’apprendre
à assumer son identité.

Titre : Rébellion chez les crayons
Auteur : Drew Daywalt et Oliver Jeffers
Edition : Kaléidoscope
Année : 2014
Résumé
Les crayons de couleur du petit Duncan se révoltent et demandent à leur jeune propriétaire
de ne plus être prédisposés aux mêmes objets
et illustrations. Celui-ci décide alors d’intervertir
toutes les couleurs, créant ainsi un dessin plein
d’inventivité.
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9.

Titre : Chaton pâle et les insupportables petits messieurs
Auteur : Gaëlle Duhazé
Edition : Hongfei cultures
Année : 2016
Résumé
Chaton pâle vit dans une maison dont il ne
peut sortir, convaincu par les insupportables
petits messieurs que tout dehors est inquiétant.
L’arrivée imprévue de grand-mère Chat du
Pissenlit et de sa corneille Myrtille changera tout.

Titre : Mon île
Auteur : Stéphanie Demasse-Potier et Seng Soun Ratanavanh
Edition : De La Martinière jeunesse
Année : 2018
Résumé
Une petite fille vit sur une île sans nom qui
prend la forme d’un dos de baleine, d’une
boule à neige, d’un coquillage ou d’un globe
terrestre, laissant libre cours à l’imagination.

Albums

Titre : Vert secret
Auteur : Max Ducos
Edition : Sarbacane
Année : 2011
Résumé
Intriguée par une rose en argent la petite Flora
part avec sa grand-mère visiter le château du
comte de la Mirandole. Elle y rencontre Paolo qui
lui fait découvrer le jardin à la française. Prix des
Incorruptibles 2013 (CE2-CM1).

Titre : Tour à tour sur un fil
Auteur : Mordicai Gerstein
Edition : Le genévrier
Année : 2011
Résumé
En 1974, alors que s’achève la construction du
World Trade Center, le funambule Philippe Petit
a marché sur le câble qu’il avait tendu entre les
deux tours, disparues lors des attentats terroristes du 11 septembre 2001.
Caldecott medal 2004.
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Titre : Jules et le renard
Auteur : Joe Todd-Stanton
Edition : Ecole des loisirs
Année : 2019
Résumé
Jules le souriceau se plaît à vivre seul dans
son terrier. Il échappe ainsi à ses nombreux
prédateurs. Un jour, il est suivi par un renard qui
parvient à enfiler son museau dans son terrier.
Malheureusement, le carnivore se retrouve
coincé sans avoir pu atteindre sa proie. Pris de
pitié, Jules décide de l’aider et ils deviennent
amis.

Titre : Jour de lessive
Auteur : Frédéric Stehr
Edition : Ecole des loisirs
Année : 2010
Résumé
Ce jour-là, Helena va jouer avec sa poupée au
bord de la rivière. Là, tout près de l’eau, elle
découvre une activité intense. Il y a une souris,
bientôt rejointe par une grenouille, un castor et
un raton laveur qui arrivent avec leur planche à
récurer, leur savon, et se mettent à chanter en
chœur. C’est jour de lessive. Helena décide de
les accompagner en lavant son maillot.
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Titre : Les Tchouks, on a gravi la montagne
Auteur : Benjamin Richard et Kerascoët
Edition : Rue de Sèvres
Année : 2015
Résumé
Les Tchouks partent à la montagne : bonhommes
de neige, batailles de boules de neige, ski et
chocolat chaud sont au programme. Mais la piste
est fermée, il a trop neigé...

Titre : A la sieste tout le monde
Auteur : Yuichi Kasano
Edition : Ecole des loisirs
Année : 2009
Résumé
A la vue du matelas moelleux que Grand-Mère
a étendu au soleil pour l’aérer, le chat se met à
bailler et s’endort. Voyant cela, Grand-Mère s’assoupit également. Passant par là avec ses poussins, la poule succombe à son tour au sommeil,
puis un petit garçon et son chien, la chèvre, et
la famille cochon.
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Titre : Sam et Pam
Auteur : Mo Willems et Jon. J Muth
Edition : Le Genévrier
Année : 2014
Résumé
Au fil des saisons, Sam, le chien des villes, et
Pam, la grenouille des champs, se retrouvent
pour jouer ensemble.

Titre : Les héros de l’espace
Auteur : Fréderic Marais
Edition : Gulf Stream éditions
Année : 2015
Résumé
Depuis qu’en 1783 un canard, un coq et un mouton furent embarqués dans le premier vol du
ballon à air chaud des frères Montgolfier, les animaux sont devenus des héros de la conquête
spatiale.
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Horaires
- Mardi : de 15h à 17h30
- Mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 17h
- Jeudi : de 15h à 17h30
- Vendredi : de 15h à 17h30
- Samedi : de 10h à 12h et de 14h à 17h
Fermé les dimanches, lundis et jours fériés
Modification des horaires en juillet et août

