
 

Dans mon jardin. 
Isabelle Ayme 
13 planches 
2 exemplaires 
A partir de 6 mois 
Animaux, jardin 
Anglais, Italien 

Editions Lirabelle 
Toute petite, petite sauterelle, 
que fais-tu dans mon jardin ? 
Saute sauterelle ! Je vais 
t'attraper… Sauterelle, lapin, 
mouton, cheval, une comptine 
pour les tout-petits à la 
poursuite d’animaux. 

 

Toc Toc Toc 
Isabelle Ayme 
22 planches 
2 exemplaires 
A partir de 6 mois 
Cris d’animaux, 
devinettes 
Anglais 

Editions Lirabelle 
Dehors il pleut. "Toc toc toc 
Tiens, tiens, on frappe à la 
porte. - Qui frappe à la porte ? 
- Cot cot codêt !" Un indice 
visuel, un cri d’animal, devinez 
qui cherche un abri… 

 

Une toute petite 
araignée. 
Isabelle Wlodarczyk 
14 planches 
2 exemplaires 
A partir de 6 mois 
Le temps qu’il fait, 
humour 
Espagnol, Anglais 

Editions Lirabelle 
Une toute petite araignée a 
tissé sa toile au sommet d’un 
grand arbre et rêve de s’y 
reposer. Mais le vent se lève… 

 

 

 

 

 

 

Chats mélangés 
Valérie Strullu 
11 planches 
1 exemplaire 
A partir de 3 ans 
Animaux, chats, 
couleurs, différence 

Editions Âne bâté 
Mon chat jaune mange une 
souris rouge il devient orange 
comme une carotte. Mon chat 
noir mange une souris 
blanche, attention il devient 
gris souris.... Jeu du chat et de 
la souris en couleurs, jeu du 
prédateur qui prend peur. Une 
narration souple en bouche 
comme une comptine. 

  



 

Cot cot codê ! 
Catherine Lavelle 
19 planches 
2 exemplaires 
A partir de 4 ans 
Poule, randonnée 
Anglais, Italien 

Editions Lirabelle 
La petite poule se promenait 
quand elle a trouvé un grain de 
blé. 
Qui l’aidera à le semer ? 

 

Là-haut sur la 
montagne. 
Isabelle Ayme 
14 planches 
2 exemplaires 
A partir de 4 ans 
Comptines à 
emboîtement, 
nature 
Anglais 

Editions Lirabelle 
Là-haut sur la montagne, il y 
avait une petite maison. Maison, 
là-haut sur la montagne. Une 
comptine à emboîtement qui 
permet au jeune lecteur, par la 
succession de courtes phrases, 
d’exercer sa mémoire. Les 
plans, du plus lointain au plus 
proche, soulignent cet 
emboîtement. 

 

Le souci de la 
souris. 
Geneviève Bayle-
Labouré 
15 planches 
2 exemplaires 
A partir de 4 ans 
Randonnée, 
souris 
Anglais 
 

Editions Lirabelle 
Ce matin, la souris s’est 
découvert un trou en bas du 
dos. Elle n’avait jamais vu ça. Il 
faut le recoudre tout de suite… 
"Avec un joyeux entrain et une 
volubilité réjouissante, les deux 
conteuses nous font partager 
une histoire enfantine pleine 
d'humour, qui file vite, vite et se 
termine en pied de nez rigolo 
sur un jeu de mot malin. un 
régal de lecture à voix haute ! 

 

Petit bourgeon. 
Ginou Jussel 
13 planches 
A partir de 4 ans 
Printemps, 
floraison 
Anglais, Italien 

Editions Lirabelle 
Y'a un jardin Devant chez moi. 
Un arbre y est planté. - Quand 
serai-je couvert de bourgeon ? 
se demande-t-il. Le printemps 
est là et l'abricotier du jardin se 
couvre de bourgeons, de fleurs 
et bientôt des fruits … 

 

Qui a vu Anila ? 
Kouam Tawa 
11 planches 
2 exemplaires 
A partir de 4 ans 
Afrique, animaux 
Anglais 

Editions Lirabelle 
De la savane jusqu’à la côte, le 
vent cherche Anila. « Wou ! 
Wou ! Wou ! Qui a vu Anila ? » 
Un texte sous forme de 
randonnée à la découverte de la 
faune de l’Afrique de l’Ouest. 

 

Qui vit ici ? 
Alice Guicciardi 
15 planches 
2 exemplaires 
A partir de 4 ans 
Devinettes, habitat 
Anglais, Allemand, 
Turc 

Editions Lirabelle 
Une grenouille saute de pierre 
en pierre. Mais, dis-moi, qui vit 
sous les pierres ? Un nouveau 
jeu de devinettes avec une 
réponse en images, à la 
découverte de la nature… 



 

Guetteurs guettés. 
Kouam Tawa 
14 planches 
2 exemplaires 
A partir de 5 ans 
Randonnée 
Anglais 

Editions Lirabelle 
Un lézard guettait une 
mouche. Une poule guettait le 
lézard. Qui guette la poule ? 
Un texte sous forme de 
randonnée qui ne manque pas 
d’humour, un très court conte 
étiologique écrit par Kouam 
Tawa. 

 

La maison que Jack 
a bâtie. 
Isabelle Ayme 
13 planches 
2 exemplaires 
A partir de 5 ans 
Randonnée, ferme 
Anglais 

Editions Lirabelle 
Jack a construit sa maison et 
rempli son grenier. Mais la 
précieuse récolte attire les 
convoitises. Survient un rat, 
puis un chat, un chien… 
bientôt tout s’enchaîne ! 

 

Mon pays. 
Kouam Tawa 
20 planches 
2 exemplaires 
A partir de 5 ans 
Afrique, souvenir 
Arabe 

Editions Lirabelle 
Père, mère, frère, sœur, 
chacun se souvient du pays, 
son pays… "Un album 
sensible et juste. 

 

Salo(o)n 
Niels Thorez 
13 planches 
2 exemplaires 
A partir de 5 ans 
Jeu, imaginaire, 
cow-boy 

Editions Lirabelle 
Un bel après-midi d'automne, 
Charlie et moi, on a traversé la 
campagne avec un chapeau 
sur le crâne, un pistolet à la 
ceinture et de la dynamite bien 
cachée sous nos selles… Un 
récit qui nous plonge dans 
l'univers du Far West. Et si tout 
cela n'était qu'un jeu sorti de 
l'imagination de deux enfants ? 

 

Tit’ Fiyèt et le loup. 
Rose-Claire 
Labalestra 
15 planches 
2 exemplaires 
A partir de 5 ans 
Conte, loup, 
humour 
Anglais 

Editions Lirabelle 
Tit’ Fiyèt aime cueillir les fleurs 
près des grands bois. "Tu peux 
cueillir dans le jardin toutes les 
fleurs que tu veux, mais 
n’ouvre jamais la barrière ! " lui 
répète Bon Pa’. L’écoutera-t-
elle ? "Une réussite graphique 
où l'image accompagne 
richement et subtilement la 
narration. 

  



 

Tchoumidema 
Isabelle Wlodarczyk 
13 planches 
2 exemplaires 
A partir de 6 ans 
Relation mère-
enfant, Tsigane 
Italien 

Editions Lirabelle 
Le vent de la montagne 
souffle. Il m'emporte loin de 
ma mère… La relation mère-
fils, d'après le chant populaire 
tsigane Hej Czel Fu. 

  



 

Giotto sera peintre. 
Alessandro Sanna 
19 planches 
2 exemplaires 
A partir de 7 ans 
Peinture, artiste 
Italien 

Editions Grandir 
Giotto veut rencontrer maître 
Cimabue pour apprendre la 
peinture, mais la réponse de 
son père est sans appel … 

 

Oiseau bleu 
Heyna Bé 
13 planches 
2 exemplaires 
A partir de 7 ans 
Pollution, plastique 
Anglais 

Editions Lirabelle 
C'est un oiseau qui se pose là 
où le vent le mène. Échappé 
d'une main, souvent 
abandonné… Un texte tout en 
subtilité, poétique à souhait et 
engagé, pour dénoncer au fil 
des pages l’ampleur du 
désastre qui se joue tout 
autour de notre Terre. 

 

Tant que les 
oiseaux chanteront. 
Virginie Piatti 
17 planches 
2 exemplaires 
A partir de 7 ans 
Poèmes, relation 
mère-enfant 
Italien 

Editions Lirabelle 
Dans les premières pousses 
du printemps, dans le souffle 
du vent, dans le chant vif des 
oiseaux, tu étais là. Dans le 
murmure du ruisseau, dans le 
craquement d'une branche, 
dans la caresse de l'herbe, tu 
étais là… Un chant d’amour 
d’une mère à son enfant, une 
ode à la nature et à la vie. 

 

Un si long été. 
Niels Thorez 
13 planches 
2 exemplaires 
A partir de 7 ans 
Réchauffement 
climatique, ours 
blanc 
Anglais 

Editions Lirabelle 
Après un long hiver, le soleil 
réveille les hommes du Grand 
Nord et libère les bateaux de 
pêche prisonniers de la glace. 
(…) Pourtant, assis sur le 
ponton de bois, Niels est 
inquiet… Dans des teintes 
allant du noir au bleu, les 
images virtuoses de Cécile 
Serres accompagnent le texte 
sensible de Niels Thorez, sur 
une thématique d’actualité : 
réchauffement climatique et 
menace des espèces. 



 

Gazelle. 
Isabelle Wlodarczyk 
20 planches 
2 exemplaires 
A partir de 8 ans 
Migrants, Erythée, 
Méditerranée 

Editions Lirabelle 
Je cours sur les terres arides. 
Mon pays est sec et sauvage. 
Une poussière sur son 
continent. Sur la grande 
mappemonde, personne ne 
peut le désigner du doigt. 
Nous y vivons pauvres et 
privés de libertés. En 
Érythrée… D’après l’histoire 
d’un jeune Érythréen mort en 
fuyant son pays. Les 
premières lignes de son 
poème « Gazelle » ont été 
retrouvées dans l’embarcation 
après le naufrage. 

 

Le train-merci. 
Isabelle Wlodarczyk 
20 planches 
2 exemplaires 
A partir de 8 ans 
Guerre, 
reconnaissance, 
train 

Editions Lirabelle 
Nous sommes au lendemain 
de la Seconde Guerre 
mondiale. L’Europe manque 
de tout. En 1947, le peuple 
américain se mobilise et 
envoie denrées, médicaments, 
et vêtements, transportés dans 
un train nommé le train de 
l’amitié. Quelques mois plus 
tard, un cheminot français 
forme un comité national pour 
les remercier 

 


