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« Bayaya chasseur  d’éléphants » / Wabbes Marie texte et illustrations 
Editions Grandir 
C'est un jour comme les autres à Mindif, tout est calme, 

jusqu'au moment où Bayaya, en allant chercher des oignons 

pour la soupe de sa maman, découvre un troupeau 

d'éléphants en train de piétiner tous les oignons. Bayaya va 

avertir les hommes du village... 

 28x37cm, 17 planches 

A partir de 5 ans 
Thème : Afrique, jardin, Ecologie, cuisine 

 
« Les deux dormeurs »/  François Gbogbomou, :  Elsa Huet ; Illustratrice Editions Grandir  

Un conte guerzé qui nous vient d'Afrique. Une nuit bien remplie de tôt 
le soir à tard le matin. 
9 planches 28 x 38 cm 
A partir de 8 ans 
Thème : Afrique, calligraphie 
 
  

 

« Fichus maillots »/ Karen IRMER Auteur et  illustratrice Éditions Lirabelle 
"Savez-vous qui coud les maillots des footballeurs ? C'est Florentine..." Toute 
la journée, Florentine coud des maillots rouges avec des numéros blancs. 
Jusqu'au jour où elle coud un chat, puis une vache. Tout un monde se crée 
entre ses doigts. Florentine vit désormais heureuse. Elle n'est pourtant pas 
au bout de ses surprises...  
12 planches 28x 38 cm A partir de 5 ans 

Thème : Couture/Football/Humour/ création manuelle 
 
  

« Mr renard à la pibliothèque »/  Texte de Lorenz Pauli, 

Illustrations de Kathrin Schârer Âne bâté éditions 
« Premièrement, je vais t'attraper ! Deuxièmement, je vais te 
manger ! » lance Renard à Souris. « Ici, on n'a pas le 
droit de manger, ce n'est pas un terrain de chasse, 
c'est une bibliothèque ! » lui rétorque-t-elle ? Ainsi, 
Renard qui ne sait pas lire, découvre avec l'aide de 
Souris l'univers magique de la bibliothèque : les 
albums, les livres audio, les CD, la carte de prêt et 

même l'encyclopédie !  
Bercés par l’histoire amusante d’un goupil abusé par celle qu’il s’apprêtait à dévorer, les jeunes 
lecteurs se familiarisent ici avec les règles d’usage de la bibliothèque. 

14 planches 28x37cm,  A partir de 5 ans Thème : lecture, humour, renard  
 
 

http://www.editionsgrandir.fr/
http://www.lirabelle.fr/


« Waniku indienne au Venezuela »/ Marie Hélène  Loubatie Editions Grandir 

Illustratrice : Bénédicte Nemo 
Nous accompagnons Waniku, une jeune indienne warao 
au Venezuela tout au long de la journée, grâce à des 
illustrations et un texte à la fois simple et documenté. 
14 planches Format : 28 x 38cm 
A partir de 8 ans 

 
 

Thème : enfants du monde, Amérique latine, différence 
 

 
 
 « Petite taupe ouvre moi la porte »/ Orianne Lallemand, texte, 
Claire Frossard Illustrations 
 
C'est l'hiver et il neige à gros flocons. Petite taupe est 

tranquillement installée chez elle, bien au chaud, lorsque 

soudain,... toc, toc, toc, qui frappe à la porte ? Tous les 

animaux, un à un, vont lui demander l'hospitalité. 

Une jolie histoire qui parle de solidarité et d’altruisme ou l’art de 
donner sans rien attendre en échange.  

Un album tendre et rassurant adapté pour les plus petits. 
15 Planches 54X 34cm  

A partir de 3-4 ans 
Thèmes : hiver, solidarité  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 « Le loup qui voulait changer de couleur »/ »/ Orianne Lallemand 
Ce matin, le loup est de très méchante humeur. Tout en noir, il ne se 

trouve pas beau du tout. C'est décidé, il va changer de couleur ! 

Mais ce n'est pas aussi facile qu'il le croit. Finira-t-il par s'accepter 

comme il est? 

 
«  Le loup » est devenue une véritable petite série avec à ce jour quatre titres,  
avec  en accompagnement une peluche et un puzzle 
15 Planches 54X 34cm  

A partir de 3-4 ans 
Thème : loup, couleur, humour, différence  

 
 
 
 

http://ec-soletvent-85.ac-nantes.fr/spip.php?article60
http://ec-soletvent-85.ac-nantes.fr/spip.php?article60
http://ec-soletvent-85.ac-nantes.fr/spip.php?article60
http://www.amazon.fr/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&search-alias=books-fr&field-author=M.H.%20Loubatie
http://www.benedicte-nemo.com/
http://recherche.fnac.com/ia419048/Orianne-Lallemand
http://recherche.fnac.com/ia419048/Orianne-Lallemand


 
 
  
 
CONTES 

 
 
 
 « Chèvre et hérissons »/ Iva Tesorio texte et illustrations 
Editions Grandir 
Il était une fois une chèvre à belles cornes mais à moitié 
pelée.  Elle courait les bois et se cachait dans les terriers."  
Un conte traditionnel slovaque où l’on apprend la raison 
pour laquelle on ne voit 
plus de chèvre courir 
dans les bois. 

11planches  
A partir de 6 ans 
Thème : conte, entre-aide, solidarité 

 

 « Les trois petits cochons » D'après Hans Christian Andersen 
« Il était une fois trois petits cochons qui vivaient avec leur maman dans une petite 
maison.  Le moment venu de partir à la découverte du vaste monde, ils comprirent 
vite la nécessité de trouver un abri » 
 
12 Planches 54X 34cm  

A partir de 3-4ans 
Thème : conte,  solidarité, loup, maison, forêt 

 

« Le Vilain petit canard » d’après Christian Andersen 
Il était une fois une cane qui pondit un œuf un peu plus gros que 

les autres. Et, de cet œuf, sortit un canard. Un très très vilain 

petit canard... 
12 Planches 54X 34cm  

A partir de 3-4ans 
Thème : conte,  différence, eau, oiseau 

 
« Le petit chaperon rouge » d’après les frères Grimm 

Il était une fois un Petit Chaperon rouge, une Mère-grand et un 

loup affamé... 
12 Planches 54X 34cm  

A partir de 3-4 ans 
Thème : conte,  loup, forêt 

 



 

Pour les plus petits : 
 

  « La balade de carnaval »/Claire Nadaud Ane Bâté 

Editions 
C'est Carnaval, malgré la neige Noé va chercher 

ses amis. Mais il n'est pas au bout de ses 

surprises... Drôles, les personnages croisés sont 

des figures inattendues 

13 planches 

A partir de 4 ans 
Thèmes : amitié, neige 
 

 
 
Un, deux, pois/ Françoise Malnuit Auteur et illustratrice Éditions 
Grandir  
L'histoire d'un petit pois qui, tombé sur la terre, s'y trouve enfoui, y 
sommeil avant de se réveiller au printemps pour sortir de terre sous la 
forme d'une plante qui elle-même produit trois pois qui tombent sur la 
terre... 

Sous forme de comptine, l'histoire d'un petit pois tout heureux de grandir. 
12 planches 28 x 38 cm 
A partir de 2-3 ans  
 
 Thèmes : jardin, nature, grandir 

 
 

 
 Minette et ses chatons / Higashi Kunpei, texte et illustrations Anne Bâté Editions 

 Minette, la chatte noire donne naissance à trois chatons blancs et trois 
chatons noirs. Les noirs se révèlent plus turbulents que les blancs, mais 
Minette les élève tous avec amour. 
Illustrations : papier découpé (Kirigami), en noir 
et blanc 
13 planches 28 x 37 cm 
A partir de 2-3 ans 
Thèmes : Chat, noir et blanc, 
grandir, amour maternel, fratrie, 

Différence 

 

http://biblio.gironde.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=374:un-deux-pois&catid=53:kamishibai&Itemid=11
http://www.editionsgrandir.fr/
http://www.editionsgrandir.fr/

