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Ronan BADEL                                                  
 

Ronan Badel est né le 17 janvier 1972 au bord de la mer, à Auray. En bon petit dernier 

de la famille, il se fait offrir à l’âge de 7 ans un carnet à dessins qui deviendra son 

journal intime et sera à l’origine de son incessante envie d’écrire et dessiner des 

histoires. En 1998, il sort diplômé des Arts décoratifs de Strasbourg et s’oriente vers 

l’édition jeunesse. Il vit plusieurs années à Paris où il collabore avec un grand nombre 

de maisons d’édition, puis retourne s’installer en Bretagne pour manger des sardines 

grillées, se consacrer à la création d’albums jeunesse et développer un travail 

d’auteur. 

 

 

Bibliographie non exhaustive 

 

La bande à Billy 

Ecrit par Françoise de Guibert 

Thierry Magnier - 2020 

Aujourd'hui, Billy sort de l'épicerie. Quel regard de chef, quelle démarche de chef, quel couvre-chef de 

chef... Billy est un vrai chef ! Tout le monde, à Quietcity, veut faire partie de la bande à Billy. Sauf que 

Billy n'a pas du tout envie d'être le chef... 

 

Akavak 

Ecrit par James Houston 

Flammarion jeunesse - 2019 

"Akavak fixait la flamme de la grande lampe de pierre, la regardant miroiter et danser comme les 

vagues sur la mer en été. Il s'allongea sur les chaudes peaux de caribou et, tandis qu'il s'endormait, il 

rêva qu'il donnait la main à son grand-père et qu'ensemble ils prenaient leur essor, haut, toujours plus 

haut, à travers les vieilles montagnes, par-dessus la blancheur du glacier, jusque dans les étoiles." Un 

classique du roman d'aventure, dans les paysages envoûtants du Grand Nord.

 

Loup gris se déguise 

Ecrit par Gilles Bizouerne 

Didier Jeunesse – 2019 

Loup gris erre, plus affamé que jamais. En observant le manège d'un crocodile, il décide de se déguiser 

pour attraper ses proies. Mais il est bien loin de maîtriser l'art du camouflage... Notre anti-héros 

préféré, ridicule à souhait, de retour dans de nouvelles aventures ! 
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Pépère le chat  

(Série, 3 tomes parus : La maison du chat, Une famille au poil, Une vie de chat) 

Père Castor - Flammation - 2019 

A sept ans, Pépère, un gros chat de gouttière qui vit dans la rue, prend une décision : changer de vie 

et trouver une maison. Le hasard et le mauvais temps le conduisent chez Pierre, Marion et leurs deux 

enfants, Louise et Victor. Les premiers jours de colocation ne sont pas de tout repos... 

 

 

Le permis d’être un enfant 

Ecrit par Martin Page 

Gallimard jeunesse - 2019 

"Tu n'es pas un enfant très convaincant. Tu aimes des choses que tu devrais détester, comme les 

légumes. Nous sommes désolés, mais tu vas perdre ton permis". Astor est un enfant rêveur, qui aime 

dessiner ses légumes préférés dans son carnet. Un jour, il est convoqué par la Commission de 

l'enfance : il risque de perdre son permis. A moins de passer une série d'examens... Test des bonbons, 

test des chatouilles, Astor se plie aux épreuves imposées par la Commission... sans grand succès.  

 

C’est qui le plus poli ? 

Ecrit par Paule Battault 

Milan jeunesse - 2019 

Quand tu éternues : G. Tu mets la main devant la bouche. P. C'est douche de postillons pour tout le 
monde ! T. Tu fais un max de bruit. Une forme nouvelle d'album qui associe narration et dimension 
ludique, avec 20 jeux désopilants pour interroger l'enfant sur ses bonnes manières. 

 

 

Poil de carotte 

Ecrit par Jules Renard 

Flammarion jeunesse – 2018 

"Interrogez nos amis : ils vous jureront tous que ma sœur Ernestine a une douceur angélique, mon 

frère Félix, un cœur d'or, monsieur Lepic l'esprit droit, le jugement sûr, et madame Lepic un rare talent 

de cordon bleu. C'est peut-être à moi que vous trouverez le plus difficile caractère de la famille. 

Appelez-moi Poil de Carotte, comme tout le monde." Un roman poignant de cruauté et de tendresse. 

 
 

 

Cache-toi Arsène ! 

Sarbacane - 2018 

Arsène, le petit rat, adore la musique. Chez Jean le pianiste, il est parfaitement heureux, mais tout le 

monde n'aime pas les rats... 
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Tout ce que le Père Noël ne fera jamais 

Ecrit par Noé Carlain 

L’Elan vert - 2018 

Tout ce que le Père Noël ne fera jamais : Confondre Pâques et Noël. Manger tous les gâteaux laissés 
par les enfants et ne plus pouvoir passer par la cheminée. Yeah ! Cool ! Faire sa tournée en skate pour 
changer. 

 

Groléfant & Tit’Souris 

Ecrit par Pierre Delye (Série, 2 tomes parus : Histoires de bêtes, La vie à deux) 

Didier jeunesse – 2018 

Groléfant et Tit'Souris sont amis pour la vie ! La drôle d'amitié d'un éléphant et d'une petite souris. 

De situations improbables en discussions absurdes, les deux amis nous régalent de gags à hauteur 

d'enfants, sans oublier d'aborder au passage la différence, l'amitié, la découverte... Un livre croqué 

avec humour et malice par Pierre Delye et Ronan Badel dans un format entre l'album et la bande-

dessinée. 

 

Dragons au boulot ! 

Ecrit par Alexandre Lacroix 

Père Castor – Flammarion - 2018 

Strokkur a une nouvelle passion : la pâtisserie ! Tous les matins, il part cuire des pains et des 

viennoiseries à la boulangerie. Mais le petit dragon est si fatigué qu'il n'a plus le temps de voir ses 

amis... Pour son papa, ça ne peut pas continuer comme ça ! 
 

 

Le petit chaperon rouge 

Gallimard jeunesse Musique - 2017 

Découvre l'histoire du petit chaperon rouge et amuse-toi, à chaque page, à faire "sonner" les puces ! 

Ecoute le petit chaperon rouge chantonner et frapper à la porte, la chevillette bouger et la bobinette 

choir, le loup se lécher les babines, et avaler tout rond le petit chaperon. Ecoute enfin le chant de 

victoire de la petite fille et de sa grand-mère ! Avec des compositions originales et de vrais instruments.

 

Vendredi ou la vie sauvage 

Ecrit par Michel Tournier 

Flammarion jeunesse - 2017 

"Il faisait un temps magnifique, et Vendredi chantait de bonheur en courant sur le sable blanc et pur 

de la plage. Nu et joyeux, seul avec le soleil et son chien, libre de faire ce qu'il voulait, loin de l'ennuyeux 

Robinson ! " Une magnifique ode à la nature et à la liberté. 

 

 

P’tite Cléo 

Ecrit par Géraldine Elschner 

Glénat - 2017 

Géraldine Elschner entreprend de raconter aux plus jeunes les grandes lignes de la vie de Cléopâtre à 

travers un regard naïf mais empreint de véracité. Illustré avec talent et humour par Ronan Badel, avec 

une vraie dimension historique, cet album promet d'apprendre avec légèreté et finesse de nombreuses 

anecdotes incontournables aux enfants – et même à leurs parents !  
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Les vacances de Monsieur Loup 

Ecrit par Valérie Cros 

Bayard jeunesse - 2017 

Monsieur Loup part en vacances dans un château qui organise des activités de combat et de magie. Il 

va s'entraîner pour, dès la rentrée, réussir enfin à attraper Le Petit Chaperon Rouge et Les Trois Petits 

Cochons ! 

 

Loup gris et la mouche 

Ecrit par Gilles Bizouerne 

Didier jeunesse – 2017 

Loup Gris fait une sieste bien méritée mais "bzz, bzz", une mouche vient l'embêter... Slip ! Slap ! Gobée, 

avalée la mouche ! Zut, Loup Gris se met à zozoter... Plus maladroit et malchanceux que jamais, revoilà 

Loup Gris dans de nouvelles péripéties ! De quoi ravir petits et grands. Un conte-randonnée savoureux 

à lire à voix haute pour zozoter comme Loup Gris... 

 

Le loup ne viendra pas 

Ecrit par Myriam Ouyessad 

L’Elan vert - 2017 

Maman, tu es sûre que le loup ne viendra pas ? Tout à fait sûre, mon lapin. Mais... Comment tu peux 
être aussi sûre ? 

 
Embrasse-moi 

Gallimard jeunesse - 2016 

Cette collection, ludique et originale, propose aux enfants des images en relief pour découvrir le 

monde avec les yeux, mais aussi du bout des doigts. 

 

 

Il était trop de fois 

Ecrit par Muriel Zürcher 

Thierry Magnier - 2016 

Pas de loup, pas de bonbons, pas de bagarres… Un censeur sans scrupules dicte sa loi. Mais les 

personnages de l'histoire sont bien décidés à ne pas se laisser faire ! 
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Dragons amoureux ! 

Ecrit par Alexandre Lacroix 

Père Castor - Flammarion - 2016 

Strokkur, le dragon, aime jouer au square avec les enfants de la ville. Mais un jour, la jolie Violette lui 

fait un bisou sur la joue... Catastrophe ! Il est obligé de partir pour aller cracher un énorme jet de 

flammes ! Depuis, le jeune dragon a peur de faire du mal à Violette et fait tout pour l'éviter. Tout triste, 

il décide de demander l'avis de son papa. Si le conseil de son père ne résout pas son problème, il s'avère 

en revanche très utile pour venir en aide à Violette face à ce garnement d'Erwan... Tout ça mérite bien                  

un bisou, non ? 

 

 
Tonnerre de prouts ! 

Gautier-Languereau - 2015 

En voiture pour aller au zoo ! Mais sur place, on dirait bien que les animaux ont oublié les bonnes 

manières. On en a plein les yeux mais aussi plein les narines ! Un livre détonnant et explosif. 

 

 
Araignée du soir, espoir. Et autres dictons animaliers incertains. 

Ecrit par François Lasserre 

Delachaux et Niestlé - 2015 

Buse planant, beau temps ; A Noël, les moucherons, à Pâques, les glaçons ; Ane qui saute et brait sans 

fin, pluie pour demain ; Tu n'as pas vu péter le loup sur la pierre du bois… Empiriques, désuets, 

superstitieux, divinatoires, drôles, peu scientifiques, parfois justes... les dictons évoquent un temps 

révolu. Celui où les satellites et les baromètres n'existaient pas. 

 

Tout ce qu'une maîtresse ne dira jamais  

Ecrit par Noé Carlain 

L’Elan vert - 2015 

Un recueil de phrases et de situations cocasses qui sont impensables à l'école : les élèves ont 

l'autorisation de copier leur voisin, la maîtresse visse les tables peintes sur le mur de la classe, etc. 

 

Tout ce qu’un papa dira toujours 

Ecrit par Noé Carlain 

L’Elan vert - 2015 

Cet album s’amuse des petits arrangements avec la vérité que les adultes tentent de faire avaler à leurs 

enfants, pas dupes. La parole est à une fillette qui juge son père: "mon adorable papa répète souvent 

les mêmes choses". Ronan Badel et Noé font alterner, page gauche, le vécu de la fillette avec le discours 

moralisateur du père et page droite, le passé du père moins glorieux révélé par sa fille. 

 
Les sœurs Ramdam 

Ecrit par Françoise de Guibert 

Thierry Magnier - 2015 

Aujourd'hui, le soleil se lève sur la ferme en rondins de la famille Ramdam. Attention, 3, 4 ! Thelma et 

Louise s'apprêtent à entonner leur refrain favori. Mais à Quietcity, tout le monde n'a malheureusement 

pas l'oreille musicale... Qui saura apprécier leur talent ?
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Tout ce qu’une maman ne dira jamais 

Ecrit par Noé Carlain 

L’Elan vert - 2015 

Imaginez-vous un monde à l'envers, où les parents autoriseraient toutes les bêtises à leurs rejetons, voire 

même les encourageraient? Petit tour d'horizon : "Continue à jouer à la console, sinon elle va refroidir", 

"Ne va pas te coucher si tôt! Demain, tu as école", "Ne sors pas le chien, il fera pipi sur le palier"… 

 

Le jour où Loup gris est devenu bleu 

Ecrit par Gilles Bizouerne 

Didier jeunesse - 2015 

Ce n'est pas parce qu'on est bleu et qu'on a faim que l'on parvient toujours à ses fins... Telle semble être 
la leçon à tirer de cette 2e aventure de Loup Gris irrésistiblement drôle ! Loup Gris tombe à l'intérieur 
d'un pot de peinture et en ressort tout bleu… 

 

Le meilleur livre pour apprendre à dessiner une vache 

Thierry Magnier - 2014 

Un album jubilatoire où l'on verra qu'apprendre à dessiner une vache peut être plus compliqué qu'il n'y 

paraît voire même très dangereux… Surtout lorsque la vache en question s'avère avoir de longues dents 

pointues… 

 

 
P’tit Napo 

Ecrit par Géraldine Elschner 

Glénat - 2014 

Géraldine Elschner entreprend de raconter aux enfants les grandes lignes de la vie de Napoléon à travers 

un regard naïf mais empreint de véracité la passion de l'Empereur pour les clés, qu'il collectionnait, est 

véridique. Illustré avec talent par Ronan Badel, avec une vraie dimension historique, cet ouvrage 

amusant promet d'apprendre avec légèreté et finesse beaucoup de choses aux enfants et même à leurs 

parents ! 

 

Dragons père et fils  

Père Castor - Flammarion - 2014 

Pour prouver à son père qu'il est un vrai dragon, Strokkur doit brûler quelques maisons. Telle est la 

tradition chez les dragons ! Mais Strokkur a rarement craché du feu, ou seulement pour se griller une 

petite chenille. Saura-t-il faire honneur à sa famille ? 

 

 
L’ami paresseux 

Autrement jeunesse - 2014 

Rien ne peut réveiller le paresseux, pas même le bûcheron qui vient de couper l'arbre sur lequel il dort 

profondément et l'emporte loin de la forêt ! Mais heureusement, c'est sans compter sur son ami le boa 

qui, malgré tous les dangers de la jungle, décide de partir à sa rescousse... 
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Les Vitalabri 

Ecrit par Jean-Claude Grumberg 

Actes Sud Junior - 2014 

Connaissez-vous les Vitalabri ? Non non, ne cherchez pas sur une carte ni sur une mappemonde, il n'y 

a pas de pays Vitalabri. Les Vitalabri sont chez eux partout et nulle part, surtout nulle part. Pourquoi 

surtout nulle part ? Parce que ceux qui sont nés quelque part, et qui ne sont chez eux que là où ils sont 

nés et nulle part ailleurs, n'aiment pas les Vitalabri, même ceux qui sont nés près de chez eux. Pourquoi 

? Certains disent - surtout ceux qui ont le nez rond - qu'ils n'aiment pas les Vitalabri parce que ceux-ci   

ont le nez pointu, et ceux qui ont le nez pointu, eux, n'aiment pas les Vitalabri parce qu'ils trouvent leur 

nez trop rond... 

 

Le carnet secret de Timothey Fusée 

Nathan - 2013 

Dans la vie j'adore : mon petit frère, le foot et les vieux mots. Et je déteste : ma grande sœur, les zombies 

et les coquilles d'œuf. Ah oui et aussi j'aime bien ma nouvelle copine d'école qui s'appelle Lili Lampion. 

 

Billie du bayou, Le banjo de Will 

Ecrit par Séverine Vidal 

L’Elan Vert - 2013 

Je suis Billie, Billie du bayou. Chez nous, on ne rate aucune occasion de jouer de la musique. Mais le 

banjo de mon cousin Will s'est cassé quand on a tenté de battre notre record de vitesse en alliga-surf... 

Comment le remplacer ??? L'idée de mama Soro est simple : "Vendez tout" ! Avec les copains, on a 

rassemblé tout ce qu'on avait de pas pourri, de pas trempé, de pas mort, et on a fait le tour du bayou.

 

Billie du bayou, SOS Garp en détresse 

Ecrit par Séverine Vidal 

L’Elan Vert - 2013 

Garp, mon alligator femelle de compagnie, a disparu ! J'étais en train de me balader avec elle depuis un 

petit moment, moi en tête et elle derrière, et quand je me suis retournée, Garp s'était volatilisée ! C'est 

quand on a vu passer le camion du gros Hugg qu'on a compris : mon croco allait terminer en ragoût si on 

ne faisait rien ! On avait jusqu'à mardi soir pour le sauver, pas un jour de plus !

 

Henri ne veut pas aller au centre de loisirs 

Ecrit par Christophe Nicolas 

Didier jeunesse - 2013 

"Le centre de loisirs c'est nul !" Pas question pour Henri d'y aller ! Heureusement, il a cinq tontons pour 

s'occuper de lui ! La chance alors ! Pompier, agriculteur, conducteur de métro, chef de chantier, chaque 

journée promet d'être passionnante. A moins que... 
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L’histoire du cochon sur la banquise 

Lito - 2013 

La minute du papillon, c'est la petite histoire du soir, à partager en famille avant de dormir. SPLATCH, 

SPLOTCH, SPLOUTCH! Une vache, un mouton et un cochon tombent d'un avion. Au Pôle, on n'a jamais 

vu de tels animaux, jamais ! 
 
 

 

Bob le Loup 

Ecrit par Jean-Luc LE POGAM 

Glénat - 2013 

Faut-il vraiment avoir peur du loup ? Tiloup vit avec sa maman et son petit frère dans une grande maison 

séparée d'un petit bois par une étroite rivière. Un jour, Tiloup tombe malade et ne peut plus aller à 

l'école. Alors qu'il est en train de dessiner dans la cuisine, il aperçoit par la fenêtre une forme qui le 

terrifie : serait-ce vraiment l'affreux Bob le Loup, le mangeur d'enfants dont il ne faut même pas                   

prononcer le nom ?  

 

Oumpapoose cherche la bagarre 

Ecrit par Françoise de Guibert 

Thierry Magnier - 2013 

Dans les plaines arides du Far West, Oumpapoose le petit indien cherche désespérément la bagarre. 

Alors, qui veut se battre ? Pas les grands frères qui partent chasser le bison, ni Ours rugissant qui dort 

à poings fermés dans sa grotte, ni Billy le cowboy qui est coincé à l'école... Alors, qui ? 

 

La bonne humeur de Loup gris 

Ecrit par Gilles Bizouerne 

Didier jeunesse - 2013 

Un matin, Loup gris se réveille de bonne humeur, vraiment de très bonne humeur. C'est donc confiant 

et fier comme un loup qu'il part en quête de nourriture : « Holà ! C'est moi le lououuuup, je suis le plus 

beau, le plus costaud ! ». Mais tout au long de sa journée, qui avait si bien commencé, Loup gris chasse 

des proies beaucoup plus futées que lui. Le bélier, la truie, le mouton et le cheval vont tour à tour se  

jouer de Loup Gris qui finira sa journée au bout du rouleau et plus trop sûr d'être le plus beau. 

 

Kiki et Rosalie 

Sarbacane - 2013 

Rosalie est vieille et s’ennuie toute seule dans son appartement, à regarder la météo. Un jour, son fils 

lui offre un chiot au large sourire. Coup de foudre. Rosalie l’appelle Kiki et très vite, les deux rigolent 

ensemble du matin au soir : plus besoin de télé ni de météo. Mais Kiki grandit, les voisins commencent 

à se plaindre… Une rigolade de trop et Rosalie se retrouve en maison de retraite et Kiki, à la fourrière. 

Fini de rigoler. Pour un temps seulement… le sort (ou la providence ?) réunira les deux amis ! 

 
La mémé de ma mémé ! 

Ecrit par Noé Carlain / L’Elan vert - 2012 

Mémé et Mamie, vous aussi vous avez eu une mémé ? Commence alors une joute entre les deux 

grands-mères qui rivalisent d'imagination. L'une a une aïeule championne de cuisine et de saut à 

l'élastique tandis que l'autre traînait les lions par la queue et créait la première minijupe. 
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Les aventures agricoles d’Harry l’agriculteur 

Ecrit par Christophe Nicolas 

Albin Michel jeunesse - 2012 

Harry est un agriculteur heureux. Faire pousser des végétaux, c'est son affaire et il aime ça. Mais un 

jour, plus rien ne pousse. Harry s'étonne : toutes les graines qu'il a plantées ont disparu. Auraient-elles 

été volées ? Pour en avoir le cœur net Harry passe la nuit dans son tracteur, au milieu des champs où il 

surprend un énorme engin en train d'aspirer les graines qu'il vient juste de replanter. Ni une ni deux, 

Harry décide de poursuivre le voleur. 

 

 

Tout ce qu’une maman ne dira jamais 

Ecrit par Noé Carlain 

L’Elan vert - 2012 

Imaginez-vous un monde à l'envers, où les parents autoriseraient toutes les bêtises à leurs rejetons, 

voire même les encourageraient? Petit tour d'horizon : "Continue à jouer à la console, sinon elle va 

refroidir", "Ne va pas te coucher si tôt! Demain, tu as école", "Ne sors pas le chien, il fera pipi sur le 

palier"… 

 

Série « Emile » (25 titres parus) 

Thierry Magnier - 2012 

Emile est un enfant comme les autres. Presque comme les autres. Il est (presque) mignon, (presque) 

gentil, et obéit (presque) à sa maman. Seulement, voilà, il n'est pas (presque) têtu : il est très, très, très 

têtu.  Ronan Badel et Vincent Cuvellier avaient une lubie: raconter les aventures d'un petit garçon qui 

avaient des lubies. C'est fait ! Dans cette nouvelle série, (presque) insolente pour des enfants (presque) 

sages comme des images. 

 

Docteur Biskuit 

L’Elan vert - 2012 

Avec ce temps de chien, les patients défilent dans le cabinet du docteur Biskuit. Syndrome de la baballe, 

de la langue pendante ou du pet odorant… tous les maux ont leur remède. Et après tout, Biskuit est une 

bonne pâte pour tous les toutous. 

 

 
Le livre abominable 

Ecrit par Noé Carlain 

Sarbacane – 2012 

Il y a bien des occasions dans la vie d'un petit garçon, dans la vie d'un petit garçon d'éprouver une 

impression terriblement abominable... Par exemple, quand son chien le lèche juste après avoir mangé 

sa pâtée. Quand sur la plage, il doit tenir la serviette pendant que son père enfile son maillot. Quand sa   

mère l'appelle "mon trésor" devant ses potes de l'école... Et plein d'autres encore, réunies ici ! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

Bibliothèque Départementale de la Creuse 2020 
 

Muguette et ses amis de la forêt 

Le Pommier - 2011 

Suivons Muguette et découvrons la forêt de chez nous suivant les saisons, ses habitants : oiseaux, cerfs, 

renards, écureuils, insectes... mais aussi les forêts d'ailleurs : les forêts tropicales d'Amérique du Sud, 

d'Afrique, d'Asie, les mangroves. 

 

 

Mona Lisa 

Ecrit par Géraldine Elschner 

L’Elan vert - 2011 

Dès qu'il entra au Louvre, Angelo la reconnut. Mona Lisa... Petite, c'est vrai, mais, ah, molto bella ! Ce 

regard de velours, ce sourire mystérieux... Etait-ce possible ? C'était lui qu'elle regardait, lui à qui elle 

souriait si tendrement ! Foudroyé, Angelo s'empara de la belle Florentine, laissant le Tout-Paris en émoi. 

 

 

Tout est bon dans le dragon ! 

L’Elan vert - 2011 

Papa, maman, le facteur, ils ne sont pas toujours d'accord. Ça risque de mal finir ! Mon dragon, il fait 

bêtise sur bêtise mais il est très tendre.

 

Le petit livre des premières fois 

Ecrit par Daniel Stéphane 

Sarbacane - 2011 

"La première fois que j'ai embrassé une fille sur la bouche, c'est elle qui m'a embrassé. La deuxième 

fois, elle m'a attendu longtemps." "La première fois que j'ai eu du chagrin, j'étais trop petit pour m'en 

souvenir. La deuxième fois, j'étais trop grand pour l'avouer." Voici un florilège illustré tendre et 

tellement drôle des premières fois d'une vie – suivies d'une deuxième fois hilarante, en vis-à-vis ! 

 

Le petit poucet 

Père Castor – Flammarion - 2011 

Le conte de Charles Perrault illustré par Ronan Badel. 

 

 

Billy le môme 

Ecrit par Françoise de Guibert 

Thierry Magnier - 2011 

Ça se passe loin, très loin, dans les paysages arides du Far-West, en Amérique. Aujourd’hui, Billy le 
môme sur son cheval est pressé, et gare à celui qui s’aventurera sur son chemin ! Aujourd’hui n’est 
pas un jour comme les autres. Car aujourd’hui, la mère de Billy a préparé… des crêpes ! Yeaaah !! De 

l’action et de l’amour, des Indiens et des cow-boys, une maman et des crêpes : tout l’univers 
merveilleux et impitoyable du western à retrouver dans cet album… 
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La légendaire histoire des douze sœurs Flûte 

Ecrit par Vincent Cuvellier 

Gallimard Jeunesse Giboulées - 2010 

Un pays, un château, des ancêtres, une botte de foin, une aiguille, Monsieur Flûte, Madame Flûte. Et 

des filles, beaucoup de filles, plein de filles : 12 filles, 12 soeurs. Une marrante, une dure, une rebelle, 

des jumelles, une laide, une étonnée, deux Charlotte et trois Béatrice. Et puis un jour, un jour funeste 

: un garçon. 

 
Sitting Bull 

Ecrit par Claude Carré 

Actes Sud Junior - 2010 

Mon fils a frappé l'ennemi ! répète pour qui veut l'entendre le père du jeune homme. J'ai un nouveau 

nom pour lui : " Ta-Tan'ka-l-yo-ta-ke " ! C'est fait. Slow est devenu " Sitting Bull " : " le bison qui s'assoit 

avant de se rouler dans la poussière ". 

 

 

 

Les sales histoires de Félicien Moutarde  

(2 tomes parus : La naissance de Félicien Moutarde et Deuxième fois qui pique) 

Ecrit par Fabrice Melquiot 

L’Elan vert - 2011 

Félicien Moutarde, c'est pas de la tarte. Il pourrait devenir votre pire cauchemar et votre meilleur ami.  

 

 

3600 secondes 

Autrement jeunesse - 2010 

Une nuit, deux extraterrestres invitent un petit garçon à bord de leur soucoupe volante. C'est parti pour 
un tour du monde en 3600 secondes ! 
 
 

 

Le pépé de mon pépé 

Ecrit par Noé Carlain 

L’Elan vert – 2010 

- Dis, pépé, toi aussi tu as eu un pépé ? - Bien sûr. Mon pépé était le plus fort du monde. Il soulevait les 

charettes pendant que d'autres réparaient les roues. - Et le pépé de ton pépé ?... Un grand-père 

farceur et son petit-fils remontent le temps au travers d'une galerie de portraits hauts en couleur : 

homme-canon, terrible pirate, chasseur de mammouths... 

 

 
Le vrai-faux portrait officiel du Père Noël 

Ecrit par Sylvie Misslin 

Glénat - 2009 

Au terme de centaines et de centaines d'années de silence, les Lutins ont décidé de prendre la plume, 

pour enfin dire la vérité, toute la vérité sur le Père Noël ! Tout le monde croit connaître le Père Noël ? 

Oui mais voilà, les seuls à vraiment savoir qui se cache derrière le bonnet, la grosse barbe et les   

montagnes de cadeaux, ce sont les Lutins, et personne d'autre ! Alors ils ont décidé d'écrire un livre. 
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L’arbre aux lutins 

Ecrit par Natalie Zimmermann 

Milan jeunesse - 2009 

Triste jour pour Théo, le petit lutin. Il est assez grand pour quitter l'arbre familial et trouver sa propre 

maison. C'est toujours comme ça chez les lutins ! Heureusement, Théo a plus d'un tour dans son 

baluchon. 

 

Il était une fois deux oies dans une maison en feu 

Ecrit par Martin Baltscheit 

Glénat - 2009 

Avec Anna et Emma, les deux oies les plus bêtes qui soient, bienvenue dans un petit conte animalier 

qui aiguillera les enfants, avec un humour ravageur, sur la sagesse, l'humilité et la nécessité de savoir 

accepter l'aide d'autrui. 

 

La chèvre biscornue 

Ecrit par Christine Kiffer 

Didier Jeunesse - 2008 

Quand Lapin arrive à l'entrée de son terrier, un bruit bizarre le fait sursauter. Dedans, y'a quelque chose 

qui bouge, quelque chose avec deux yeux rouges... 

 

Monstres à tue-tête 

Ecrit par Alain Schneider 

Milan jeunesse – 2008 

Recueil de chansons mettant en scène toute une série de monstres emblématiques 

 

 

La véritable histoire du petit chameau blanc 

Ecrit par Geneviève Lecourtier 

Père Castor - Flammarion - 2008 

Connaissez-vous la véritable histoire du petit chameau blanc ? Séparé de sa mère dès la naissance, le 

petit chameau blanc pleure nuit et jour. Envers et contre tous, il coupe ses chaînes et va parcourir 

l'immensité de la steppe mongole, pour retrouver celle qui lui manque tant... 

 

Un si gros mensonge 

Père Castor - Flammarion - 2008 

Yéché, qui doit partir en voyage, confie ses pièces d'or à son voisin Kunga. A son retour, Kunga 
invente un très gros mensonge : les pièces se sont transformées en sable. Mais Yéché n'est pas dupe 
et il attend de pouvoir confondre Kunga... 
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Petit Sapiens 

(Série en 4 tomes : La vie de famille, Derrière la montagne, Une tête bien faite et Mademoiselle Lune) 

Lito - 2011 

Nous sommes des homo sapiens. Si j'ai bien compris, ça veut dire qu'il n'y a pas plus intelligent que nous. 

Papa dit qu'avec les nouveaux arrivants, c'est flagrant. Ils ont un cerveau plus petit. Il vaut mieux ne pas 

trop se mélanger. 

 

 

Le catalogue des vœux 

Ecrit par Catherine Grive 

Gallimard jeunesse - 2007 

Pages de gauche : ce que voit le loup. Pages de droite : ce que voit le Petit chaperon rouge. A chacun sa 

vision, son ressenti, son aventure. Quand un conte traditionnel pour enfants est transfiguré pour 

devenir un face à face extraordinaire et puissant. 

 

 

Moi ! 

Ecrit par Hubert Ben Kemoun 

Nathan - 2007 

Le loup est de retour, mais, gare à vous, il est toujours aussi facétieux ! Dans ce nouvel ouvrage, il nous 

offre une partie de cache-cache dont l'enfant se délectera. Au fil des pages, le lecteur retrouve les 

personnages de contes célèbres : le Petit Chaperon, les trois cochons... Tous disent ne pas avoir vu le 

loup, mais, à y bien regarder, il se pourrait qu'il soit juste parfaitement caché. A l'enfant de le trouver 

et de le toucher... du bout des doigts. 

 

 

Flamzy le petit dragon 

Ecrit par Claudine Desmarteau 

Autrement jeunesse - 2006 

Dans la cour de récré, Flamzy et ses copains se livrent à leur passe-temps favori : le trafic de cartes, 

interdit dans l'enceinte de l'école. Mais gare à Carniflam le caïd, qui guette derrière un arbre... 

 

Le rêve du pêcheur 

Autrement jeunesse - 2006 

Sans un mot, les albums de cette collection sont pourtant bel et bien à "lire" ! Les personnages 

prennent vie et évoluent au fil des pages. L'enfant non-lecteur les suit, entre dans leur univers, y mêle  

son imaginaire. Les images qui se succèdent lui racontent une histoire, il découvre le plaisir de lire... 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 


