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Le petit voleur de couleurs 
♦Gabriel Alborozo 
Les couleurs n'existent pas sur 
la planète de Zoupie. Le petit 
extraterrestre envie terrible-
ment les couleurs de la 
Terre. Un jour, il y entreprend 
donc un voyage et aspire 
dans une valise le bleu de la 
mer et du ciel, le vert des 
feuilles, puis le rouge des fruits.  

 
Point bleu: A339p 

La couleur des émotions 
♦Anne Llenas 
Aujourd'hui, le gentil monstre 
des couleurs s'est levé com-
plètement désorienté. En 
voyant son apparence toute 
barbouillée, une fillette com-
prend que ses émotions 
sont sens dessus dessous et 
lui propose de l'aider. 
 

 

Coin parent: 152.4 L791c 

De quelle couleur sont les  
bisous? 
♦Rocio Bonilla 
.Minimoni aimerait dessiner 
un bisous mais elle ne sait 
pas de quelle couleur ils 
sont. Chaque page aborde 
une couleur et le jeune lec-
teur est invité à exprimer ses 
goûts.  
 
 

Point bleu: B71 5d 
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Edgar le petit fantôme 
♦Guido Van Genechten 
 Edgar, le petit fantôme, est 
incapable de faire "Hou! Hou! 
Hou!" comme ses compères. 
Le directeur de son école le 
gronde et l'envoie à la tour 
abandonnée, un endroit où 
nul n'aime s'aventurer.  
 

 
 

Point bleu: G326e 

Aaah ! bécédaire 
♦Élaine turgeon 
Qu'arrive-t-il lorsque deux créa-
teurs se saisissent d'une 
banque d'interjections, qu'ils 
les classent dans l'ordre al-
phabétique, et qu'ils imagi-
nent des situations les con-
voquant dans un univers où 
les humains cohabitent avec 
les monstres ? 

 
Point bleu documentaire: 441 T936a 

Le petit fantôme qui voulait 
qu’on le voie 
♦Bénédicte Guettier 
Un petit fantôme cherche à 
se faire voir. Il revêt un drap 
mais même ainsi tout le 
monde l'ignore. Fou de cha-
grin, il se réfugie dans un 
château abandonné et 
s'aperçoit, qu'il est peuplé de 
fantômes comme lui.  
 

Point bleu: G937p 
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Kipik 
♦Ilaria Guarducci 
Kipik, un être effrayant au corps 
recouvert d'épines vit dans 
une sombre forêt. Il passe le 
plus clair de son temps à 
aiguiser ses piquants pour 
mieux terroriser les autres 
animaux mais un jour, ses 
épines se mettent à tomber 
et son corps devient tout rose 

             et tout doux.. 
Point bleu: G914 k 

Le mange-doudous 
♦Julien Béziat 
Pendant qu'il était à l'école, il 
est arrivé un drame aux dou-
dous de notre narrateur. Un 
monstre est arrivé dans sa 
chambre et a dévoré tous 
ses doudous, sauf Berk le 
canard, son doudou préféré.  
 
  

 

Point bleu :B999m 

Cactus câlin 
♦Simona Ciraolo 
Le thème de la différence est 
abordé avec humour à tra-
vers le personnage de Titus 
le cactus, membre d'une 
ancienne famille très chic et 
guindée, qui rêve d'un gros 
câlin.  
 
  
 

Point bleu: C578c 

1 

 

La doudou qui ne sentait pas 
bon 

♦Claudia Larochelle 
Album où l'on raconte com-
ment une fillette très atta-
chée à sa doudou devenue 
très sale ne peut plus s'en-
dormir lorsque celle-ci, rose 
et en forme de fantôme à 
bras et à oreilles fleuris, dispa-
raît.  

. 
Point bleu: L328d 

Le pire des chevaliers 
♦Anna Kemp 
Un petit crapaud, surnommé 
Riquiqui par ses amis, rêve de 
devenir César le roi des nénu-
phars. Il part donc en quête 
d'une princesse qui par un 
baiser pourra le transformer 
en preux chevalier. 
 
 

 

Point bleu: K32p 

Pourquoi, un jour, il faut se ré-
soudre à abandonner 
son nounours préféré 
♦Zidrou 
Un petit garçon est triste à 
l'idée de devoir abandonner 
son nounours préféré.Avec 
humour, l'auteur lui explique 
à quel point il serait catastro-
phique de le laisser grandir 
avec lui. 
 

Point bleu: Z64p 
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Popol et Papa 
♦David Ezra Stein 
Album où l'on suit la croissance 
d'un têtard qui admire tant 
son papa grenouille, qu'il ai-
merait être toujours à ses 
côtés, même dans son lit! Or, 
son papa aimerait bien qu'il 
le laisse un peu tranquille sur 
son nénuphar,. 
 

 
Point bleu: S819p 

Le machin 
♦Stéphane Servant 
Des animaux s'accaparent tour 
à tour un bout de tissu auquel 
chacun attribue une utilité 
différente: Bobo l'éléphant en 
fait un bonnet, Kiki l'alligator 
en fait une cape, Zaza la bre-
bis en fait une jupe, etc.  
 
 

 

Point bleu: S491m 

Ours blanc a perdu sa culotte 
♦Tupera Tupera 
Ours blanc n'en revient pas : il 
a perdu son slip. Son amie la 
souris va l'aider dans sa 
quête pour retrouver le sous
-vêtement.  
 
 
 
 
 

Point bleu: T928o 
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