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AMIS D’UN JOUR

Auteur(s) :  Didier Reuss, Jessica Reuss-Nliba, Hassan Musa

Dès 6 ans

Résumé : Une maman crapaud élève seule son fils Ayo et une maman serpent élève
aussi son fils Ako. Un jour, Ayo et Ako passent une journée merveilleuse ensemble.
Ils la racontent et apprennent qu’ils ne peuvent être amis, car les serpents sont
censés manger les crapauds...

JE SERAI EMPEREUR !

Auteur(s) : Tullio Corda

Dès 4 ans

Résumé : Poussin se questionne : que deviendra-t-il quand il sera grand ? La
réponse de maman poule ne le satisfait pas. C’est décidé : il sera empereur ! Et voilà
le lecteur embarqué dans une randonnée à la rencontre des animaux de la ferme.
Chacun y va de sa requête. Poussin réussira-t-il à mettre tout le monde d’accord ?
L’habit n’est-il pas trop grand pour un si petit poussin ?



LE MOUTON BLANC ET LE LOUP NOIR

Auteur(s) :  Bénédicte Carboneill, Chadia Loueslati

Dès 2-3 ans

Résumé : Dans un pré, un joli mouton blanc broutait. Dans la forêt, un grand loup
noir rôdait. Il cherchait à manger. Le loup noir arrivera-t-il à croquer le petit mouton
blanc ?

LE TIGRE AMOUREUX

Auteur(s) :   Muriel Carminati, Barbara Martinez

Dès 6 ans

Résumé : Le tigre est amoureux de sa dompteuse. Ah, Clara, les compliments, les
caresses de Clara...Hélas, il y a des concurrents, Culbuto l’équilibriste, Octopodi le
jongleur, Konrad l’hercule, Satya le dresseur d’éléphant et même Victor le monsieur
Loyal. Le tigre en fait son affaire...Mais avec William le Clown, c’est une autre
histoire, un homme doux que Clara semble même apprécier...Mais peut-on
sérieusement aimer un clown ?



MON LOUP

Auteur(s) :Anne Bertier

Dès 5 ans

Résumé : Un jour, Violette rencontre un loup. Au début, elle se méfie puis se met à jouer
avec lui. Parfois cependant, l’animal se révèle odieux et vole des fleurs à la petite fille.
Ils passent aussi des moments à se faire la tête. Librement inspiré du conte “Le Petit
chaperon rouge”.

MONSIEUR RENARD À LA PIPILIOTHÈQUE

Auteur(s) :   Lorenz Pauli, Kathrin Schärer

Dès 3 ans

Résumé : Monsieur Renard a-t-il le droit de chasser dans cet endroit mystérieux où
normalement seuls les livres se font dévorer ? Souris va bien vite lui apprendre les
règles de la Pipiliothèque...



NE PLEURE PAS

Auteur(s) : Kusaka Akira

Dès 5 ans

Résumé : Où il est question d’un oiseau en cage. Où il est question d’un chat. Où il
est question d’entraide et de liberté.

PETIT POISSON NOIR

Auteur(s) : Samad Behrangi, Farshid Mesghali

Dès 4 ans

Résumé : Dans un ruisseau, tout au fond d’un vallon, vivait Petit Poisson Noir. Il
passait le plus clair de la journée à s’interroger sur ce monde où il vivait et se
demandait ce qu’il y avait là-bas, au bout du ruisseau...



PIOU-PIOU ET CUI-CUI

Auteur(s) :  Jean-Luc Berger, Rémi Saillard

Dès 6 ans

Résumé : Piou-Piou, Cui-cui et leurs familles, vivent dans un buisson de jasmin. Un
matin, ils sont dénichés par “les engins jaunes” et contraints de partir. Commence
alors un long périple en direction de l’autre rive afin d’y trouver un avenir meilleur.

QUI A VU L’OURS ?

Auteur(s) : Jean Alessandrini, Sophie Kniffke

Dès 4 ans

Résumé : Qui a vu l’ours en verra aussi de toutes les couleurs. Ce kamishibaï,
destiné aux tout-petits, nous fait découvrir les couleurs par les facéties d’un ours
blanc.



UNE SAISON AVEC MON OURSON

Auteur(s) :  Hyuna Shin

Dès 6 ans

Résumé : Un chasseur aux airs bourrus découvre un ourson dans la forêt et le
ramène chez lui.


