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La drôle de maladie de P'tit bonhomme
 

Pierre Delye, Didier jeunesse, 2012.
Espace Album

 
P’tit Bonhomme est tout flagada… C’est qu’il a 

attrapé une bien étrange maladie ! D’autant plus 
étrange que personne ne veut lui dire de quoi il 

s’agit !

L'amoureux
 

Rebecca Dautremer, 
Gautier Languereau, 2003.

Espace Album
 

Mais ça veut dire quoi, amoureux ? Sur 
ce sujet, tous les copains de Salomé 
sont bien renseignés et chacun a son 

mot à dire…

Les amants papillons
 

Benjamin Lacombe, Seuil jeunesse, 2007.
Espace Album Violet

 
Le jour de ses quatorze ans, Naoko apprend 
qu’elle doit quitter son petit village natal pour 

l’immense ville de Kyoto pour devenir une 
"jeune fille convenable". Mais Naoko aime lire et 

écrire. Avec l’aide de sa servante dévouée 
Suzuki, elle se travestit et parvient à réaliser les 
études qu’elle souhaite et y rencontrera aussi 

l’amour.
 
 
 
 



Une histoire d'amour
 

Gilles Bachelet, Seuil jeunesse, 2017.
Espace Album

 
L'aventure hilarante et romanesque de deux gants qui, un 

jour, tombèrent follement amoureux...
 

C'est l'histoire de Georges et Josette, une histoire d'amour 
comme il en existe tant.

Tu seras ma princesse
 

Marcus Malte, Sarbacane, 2017.
Espace Album Violet

 
Un texte tout en poésie d'un papa pour sa 

princesse...
 
 

Les indiens ne disent rien
 
 

Richard Marnier, Editions Frimousse, 2008.
Espace Album

 
Pirate, soldats, chevalier...

Toute une ribambelle de guerriers part au combat. 
Ils gesticulent et s'égosillent, alors que les indiens, allez 

savoir pourquoi, ne disent rien...
 

Cette histoire est une invitation à la non-violence et à l'amour.
 
 
 



Le chien-chien à sa Mémère
 

Agnès de Lestrade, Sarbacane, 2016.
Espace Album

 
Au début, le chien-chien à sa mémère ne vivait 
pas avec sa mémère. Il vivait dans une cage 

avec d'autres chiens abandonnés. Et puis elle l'a 
choisi. Depuis, ils coulent des jours heureux.... 

jusqu'au jour où un Pépère rencontra sa 
Mémère...

 
 

Petite fille, grande soeur
 

Claire Keane, Gallimard jeunesse, 2017.
Espace Album

 
Mathilde est une PETITE fille dans un GRAND 

monde, qui vit de grandes aventures. Mais un jour, 
elle découvre quelqu'un de plus PETIT qu'elle, elle 
devient GRANDE soeur et vit de grandes aventures 

avec son petit frère !
 L'album idéal pour l'arrivée d'un nouveau bébé.

 

Mon amour
 
 

Astrid Desbordes, Albin Michel jeunesse, 2015.
Espace Album

 
Une maman explique à son enfant pourquoi elle 

l'aime et l'aimera constamment et sans 
conditions.

 
 


