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n 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
Le club de lecteurs de la
Bibliothèque Municipale de Roscoff

Coup
de

Titre : Tout tout sur sur les toutous
Auteur : Dorothée de Monfreid
Edition : Ecole des Loisirs
Année : 2015
A partir de 2 ans
Un imagier pour découvrir, du point de vue d’une
bande de chiens, l’alphabet, les saisons, les métiers,
la ville, le sport, la nature, etc.

Titre : Deux petites mains et deux petits pieds
Auteur : Mem Fox
Edition : Gallimard Jeunesse
Année : 2009
Dès la naissance
Une comptine sur tous les nouveaux-nés du monde
à lire et à mimer.

1.
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Titre : C’est pas gagné
Auteur : Yumiko Fukuzawa
Edition : Ecole des Loisirs
Année : 2009
A partir de 3 ans
Le bouledogue Boule rencontre Kana et veut
devenir son ami. Il lèche la petite fille en signe
d’amitié mais celle-ci n’apprécie guère. A chaque
fois qu’il essaie d’être gentil avec elle, Kana se met
à pleurer. Boule retourne dans sa niche, tout triste
et ne veut plus manger. Mais Kana lui propose son
beignet et bientôt ils deviennent les meilleurs amis
du monde.

Titre : Bonne nuit, mon tout-petit
Auteur : Soon He Jeong
Edition : Didier Jeunesse
Année : 2008
A partir de 3 ans
La nuit tombe. Une maman aide son enfant allongé
sur un tatami à trouver le sommeil. Pour le bercer,
elle évoque avec douceur tous les animaux qui
l’entourent.

2.
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Titre : Une soupe au caillou
Auteur : Anaïs Vaugelade
Edition : Ecole des Loisirs
Année : 2000
A partir de 3 ans
Le loup demande l’hospitalité à une poule pour
cuisiner une soupe au caillou. Inquiets et curieux,
les autres animaux s’invitent les uns après les autres
et proposent d’ajouter divers ingrédients dans la
soupe.

Titre : Menace orange
Auteur : Aaron Reynolds
Edition : Le Genévrier
Année : 2014
A partir de 4 ans
Jasper le lapin va régulièrement manger des
carottes dans le champ voisin, jusqu’au jour où
celles-ci commencent à le suivre partout.

3.
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Titre : Voilà voilà
Auteur : Ilya Green
Edition : Didier Jeunesse
Année : 2014
A partir de 3 ans
Tour à tour, des personnages se présentent
accompagnés d’un animal : M. Edgard et son
canard, Maria Louette et sa grande chouette, etc.

Titre : Mon arbre
Auteur : Ilya Green
Edition : Didier Jeunesse
Année : 2013
A partir de 3 ans
Un bébé, à peine sorti d’un cocon perché sur un
arbre, explore son environnement en compagnie
de son ami le chat. Il parcourt un décor végétal
onirique et coloré avant de trouver refuge dans
les bras de sa mère.

4.
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Titre : Oh non George !
Auteur : Chris Haughton
Edition : Thierry Magnier
Année : 2012
A partir de 3 ans
Harris laisse son chien George tout seul à la
maison. George a promis d’être sage, mais autour
de lui, il y a bien trop de tentations !

Titre : Un petit cadeau de rien du tout
Auteur : Patrick McDonnell
Edition : Edition du Panama
Année : 2006
A partir de 3 ans
C’était un jour pas comme les autres et Mooch, le
chat, voulait offrir un cadeau à Earl, son meilleur
ami. Mais qu’allait-il lui trouver ? Il avait déjà un
bol, un lit, un os en caoutchouc... Il avait déjà tout !
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Titre : La petite taupe et le bonhomme de neige
Auteur : Hana Doskocilova
Edition : Autrement Jeunesse,
Année : 2010
A partir de 3 ans
C’est l’hiver. Pour ne pas jouer toute seule, la petite
taupe construit un bonhomme de neige. Mais au
printemps son ami commence à fondre. Pour le
sauver, elle décide de l’emmener en haut de la
montagne, où il y a de la neige toute l’année.

Titre : Mon chat fait tout comme moi
Auteur : Yun-Deok Kwon
Edition : Picquier jeunesse
Année : 2007
A partir de 3 ans
Un album sur l’amitié entre une petite fille et son
chat, qui lui permettra d’affronter ses peurs et de
s’ouvrir à la vie.

6.

Coup
de

Titre : La promesse
Auteur : Jeanne Willis
Edition : Gallimard Jeunesse
Année : 2013
A partir de 6 ans
Une chenille tombe amoureuse d’un têtard et lui
fait promettre de ne pas changer. Mais chenille et
têtard se transforment... Leur amour s’en trouvera
t-il changé ? Un conte tragi-comique sur le thème
des métamorphoses animales.

Titre : Le machin
Auteur : Stéphane Servant
Edition : Didier Jeunesse
Année : 2009
A partir de 3 ans
L’histoire d’un drôle de machin qui passe entre
toutes les mains : un conte sous forme de devinette.
Avec des illustrations en tissu !
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Titre : Le têtard mystérieux
Auteur : Steven Kellogg
Edition : Ecole des Loisirs
Année : 1982
A partir de 3 ans
Louis reçoit en cadeau d’anniversaire de son
oncle écossais McAllister un tétard pour sa
collection de sciences naturelles. Dès le lendemain,
Louis apporte son bocal à l’école. Louis baptise
son nouvel ami Alphonse. Celui-ci grandit : il
occupe l’évier, puis la baignoire, mais bientôt
il devient trop grand pour la maison et le seul
refuge que Louis lui trouve, c’est la piscine de
l’école.

Titre : Tu me racontes tes tatouages
Auteur : Alison McGhee
Edition : Rue du Monde
Année : 2016
A partir de 4 ans
Un père raconte à son fils l’origine de ses
tatouages, chacun étant lié à un événement
marquant, à un souvenir d’enfance, à un amour,
etc. Jusqu’au plus récent : la date de naissance
du petit garçon.
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Titre : Guirlande de poupées
Auteur : Julia Donaldson
Edition : Kaléidoscope
Année : 2013
A partir de 5 ans
Petite fille, elle jouait avec sa maman à fabriquer
des guirlandes de poupées. Les poupées tout
juste découpées devenaient vivantes et prenaient
leur envol pour vivre de belles aventures.
Aujourd’hui, elle est devenue maman à son tour et
se souvient de ces merveilleuses histoires.

Titre : Le mange-doudous
Auteur : Julien Béziat
Edition : Ecole des Loisirs
Année : 2013
A partir de 5 ans
Un enfant raconte comment son canard Berk a été
témoin, en son absence, de l’attaque d’un mangedoudous.
Prix Landerneau album jeunesse 2013.
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Titre : Drôle d’œuf
Auteur : Emily Gravett
Edition : Kaléidoscope
Année : 2008
A partir de 3 ans
A contrario des autres volatiles, Canard n’a pas
pondu d’oeuf mais il a trouvé un oeuf énorme
tacheté de pois vert. Tous les oeufs ont éclos alors
que Canard doit patienter pour son oeuf se brise.
La surprise sera de taille.

Titre : La petite grenouille qui avait mal aux oreilles
Auteur : Voutch
Edition : Circonflexe
Année : 2006
A partir de 3 ans
Aucun spécialiste ne semble pouvoir aider cette
grenouille qui a mal aux oreilles, mais Papy Roger
va tout arranger... Il faut dire qu’elle confond ses
pieds et ses oreilles !

8.
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Titre : Emile est invisible
Auteur : Ronan Badel
Edition : Gallimard-Jeunesse
Année : 2012
A partir de 4 ans
Puisque sa mère a fait des endives pour le repas,
Emile a décidé de devenir invisible à partir de
midi.
Prix Sorcières 2013, catégorie premières lectures
Prix Jeunesse des libraires du Québec 2013

Titre : Le monstre du placard existe :
et je vais vous le prouver...
Auteur : Antoine Dole
Edition : Actes Sud junior
Année : 2016
A partir de 6 ans
Un jeune enfant tient à démontrer à ses parents
que le monstre du placard existe. Les bonbons qui
disparaissent, les dessins sur les murs, les traces de
chaussures sur le tapis du salon et toutes les bêtises
commises le prouvent.
Prix Libr’à nous 2017 (album jeunesse)
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Titre : Dis bonjour à Zorro
Auteur : Carter Goodrich
Edition : Edition Sarbacane
Année : 2013
A partir de 3 ans
Mister Bud est un chien heureux, il a sa maison
à lui, son lit, ses jouets. Chaque journée suit à la
minute près le même rituel. Mais un soir, à l’heure de
la démonstration de joie pour son maître, la porte
s’ouvre sur un autre chien : Zorro.

Titre : Je suis le chien qui court
Auteur : Marc Daniau
Edition : Seuil Jeunesse,
Année : 2013
A partir de 6 ans
Comme une litanie, le texte rythme la course
effrénée d’un chien dans le soir qui tombe. A
chaque bond, il avale un pan d’obscurité, il ne
s’arrête jamais. Bientôt, il rencontre un oiseau puis
un enfant qui court vers eux. La course des trois
amis se poursuit, prenant la nuit à rebrousse-poil.
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Titre : Lotte fille de pirate
Auteur : Sandrine Bonini
Edition : Edition Sarbacane
Année : 2014
A partir de 6 ans
Lotte est une petite fille téméraire habitant la
savane africaine. Elle vit des aventures de pirates
avec ses amis les animaux et cherche des trésors
dans la jungle dense.

Titre : L’ombre de chacun
Auteur : Mélanie Rutten
Edition : MeMo
Année : 2013
A partir de 6 ans
Un récit initiatique où se croisent un cerf
mélancolique, un chat sportif, un petit soldat
perdu, un lapin qui voudrait être plus grand et
une ombre muette.

11.
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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

