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Cotes

À partir de

EXP61

En attendant

Frier, Raphaële.
Thiry, Mélusine
(1972-....)

Lirabelle.
Aubais
(Gard)

2014

Je le sens, quelque chose se prépare.Le coquillage de pépé ne
pochette avec album + 13 feuillets pour butaï.
ment pas, les nuages et la lune non plus. J'ouvre les yeux, je tend
ill. en couleur. 31 x 24 cm
l'oreille, je rêve. Et j'attends....

A FRI E

A partir de 3
ans

EXP61

Petite goutte

Joire, Stéphanie.
Fanelli, Laura.

Lirabelle.
Aubais
(Gard)

2014

pochette avec album + 14 feuillets pour butaï.
ill. en couleur. 31 x 24 cm

A JOI P

A partir de 3
ans

2008

« Il était une fois un homme et une femme. Elle s’appelait Farzaneh
et parlait en roucoulant. Aussi son mari la surnommait ̉la colombè.
Parviz était portefaix. Il marchait en sautillant. Aussi sa femme
pochette avec album + 19 feuillets pour butaï.
l’appelait ̉la sauterellè. Un jour, Farzaneh partit au hammam, mais
illustrations en couleur. 31 x 24 cm
elle le trouva fermé car la femme du grand devin du palais l’avait
loué pour elle seule. Elle revint en colère et dit à son mari : ̉A partir
de maintenant tu seras devin !̀ﾱ »

E DAR C

7 ans

2013

Un petit wombat cherche de l'eau : il est le seul dehors malgré la
chaleur étouffante. Il pousse après de très gros efforts une pierre et
dessous, miracle, une source jaillit ! Du coup, les autres animaux
sortent. Mais voilà que le serpent arrive et boit, boit toute la source !
Les autres animaux furieux et malgré la peur de sa morsure, le
pochette avec album + 15 feuillets pour butaï. blessent à mort. Soudain, de petits serpenteaux jaillissent, la
illustrations en couleur. 31 x 24 cm
femelle avait besoin de boire beaucoup pour les mettre au monde.
Les animaux comprennent que maman serpent n'avait pas le choix
et forment une grande chaîne pour transporter les petits bébés
serpents à l'abri à l'ombre. La maman serpent voyant cette
solidarité en haut dans le ciel se met à pleurer et cela fait de l'eau
en quantité suffisante pour tout le monde.

A RIP W

5 ans

2015

Pochette avec 1 album + 13 feuillets pour
butaï. ill. en coul.. 29 x40 cm

Parfois, le soir dans son lit, Arthur ne dort pas. Il suit la baleine
Brunette dans sa bulle bleutée.

A QUA D

3 ans

2008

1 vol. (40 p.). illustrations en couleur. 21 x 21
cm

Un chêne quatre fois centenaire se remémore sa vie passée et
songe à tous les papillons éphémères qui ont virevolté dans ses
branches, à tous les enfants venus s'ébattre autour de lui, aux
sauterelles, grillons, abeilles et bourdons qui ont joué leur musique
autour de lui.

E AND D

1 vol. (30 p.). illustrations en couleur. 23 x 23
cm

Au début du temps du rêve, un grand ancêtre se transforme en
arbre. Les animaux puis les hommes viennent s'installer sous son
ombrage. Une tempête vient briser une branche, d'où sortent des
termites qui, montant au ciel, vont devenir des étoiles. Un jeune
souffle dans la branche : naît ainsi la musique, puis la danse. Inspiré
d'un conte aborigène.

E CLE S

EXP61

Colombe et sauterelle : contes de Perse

Darwiche, Jihad.

Lirabelle.
Aubais
(Gard)

EXP61

Wombat qui cherchait de l'eau (Le)

Ripoll, Céline.
Roux, Pascale

EXP61

Dans les draps de la nuit

Quatromme,
Lirabelle.
France.
Aubais
Murakami, Hitomi.
(Gard)
Alison Taylor

Dernier rêve du vieux chêne (Le)

Andersen, Hans
Christian (18051875). Mahmoodi, Lirabelle.
Golnaz (1983-....). Nîmes
Ayme, Isabelle
(1968-....)

Souffle de l'arbre (Le)

Clément, Claude
(1946-....).
Godais, Nolwenn

EXP61

EXP61

Grandir. S.L

Grandir.
Nîmes

2012

anglais

6 ans
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EXP61

Un sapin

Wlodarczyk,
Isabelle.

Lirabelle.
Aubais
(Gard)

EXP61

Quatre poissons rouges et un voile de
Chine

Yamamoto,
Kumiko.

EXP61

Histoire d'une taupe très très myope

Kubo, Takayuki
(1981-....).

EXP61

Cabane aux étoiles (La)

EXP62

2015

pochette avec 1 album + 14 feuillets pour
butaï. ill. en coul.. 30 cm

Lirabelle.
Aubais
(Gard)

2015

pochette avec 1 album + 14 feuillets pour
butaï. ill. en coul.. 31 cm

Lirabelle.
Aubais
(Gard)

2014

pochette avec 1 album + 18 feuillets pour
butaï. ill. en coul.. 31 x 24 cm

Platet, Viviane.
Grandir.
Janvier, Christine.
Nîmes
Leroy, Norbert

2003

Sans pagination. Illustré. 31 x 24 cm

Les copains de Jérémy font une surprise à leur ami.

Or noir désespoir de l'Afrique

D'Angelo,
Carolina. Paci,
Marco (1975-....)

Grandir. S.L

2016

Pochette avec 1 album + 12 feuillets pour
butaï. ill. en coul.. 31 x 24 cm

Comme Manal, beaucoup doivent quitter l'Afrique et se réfugier en
Europe. Mais, ils gardent l'Afrique au coeur, avec l'espoir d'y
retourner un jour.

EXP62

Dedi et le riz de Java en Indonésie

Bourguignon,
Séverine.

Grandir.
Nîmes

2016

Pochette avec 1 album + 10 feuillets pour
butaï. ill. en coul.. 31 x 24 cm

EXP62

Luna et Pedro la récolte du cacao

Bourguignon,
Séverine.

Grandir.
Nîmes

2006

Pochette avec 1 album + 10 feuillets pour
butaï. ill. en coul.. 31 x 24 cm

EXP62

Chose (La)

Attayeyeb,
Abdallah M..

Grandir.
Nîmes

2015

Pochette avec 1 album + 10 feuillets pour
butaï. ill. en coul.. 28 x 38 cm

EXP62

Thi Thêm et l'usine de jouets

Guyon, Françoise.
Grandir. S.L
Orengo, Roger

2010

Pochette avec 1 album + 15 feuillets pour
butaï. ill. en coul.. 29 x 40 cm

EXP62

EXP62

Germaine aux oiseaux

Thippaphon, fille du mékong : l'enfant
malgache

Lambert, Anaïs.

Loubatie, MarieHélène. Némo,
Bénédicte

Lirabelle.
Aubais
(Gard)

Grandir.
Nîmes

Un sapin est né, au coeur de la forêt...

A WLO U

4 ans

A YAM Q

5 ans

A KUB

5 ans

A PLA

4 ans

E D'A O

8 ans

E BOU D

8 ans

E BOU L

8 ans

E ATT C

7 ans

Depuis qu’elle travaille à l’usine, Thi Thêm n’a plus le temps d’aller à
l’école, ni de regarder filer les jonques. Elle assemble des têtes, des
bras, vite, toujours plus vite !

E GUY T

8-9 ans

2015

pochette avec 1 album + 12 feuillets pour
butaï. ill. en coul.. 31 cm

Germaine vit seule chez elle, ses oiseaux pour compagnie. Au
retour de l’école, Gaspard s’arrête chez elle. Un lien se tisse entre
la vieille dame et l’enfant. « Germaine aux oiseaux est un projet
réalisé dans le cadre de mon master à l’Académie des Beaux-Arts
de Bruxelles. L’histoire avait déjà germé en moi depuis quelque
temps. Une histoire de vieille dame, d’oiseaux, d’envol. Lorsqu’on
m’a raconté l’histoire « vraie » d’une vieille dame qui vivait au milieu
de centaines d’oiseaux, volant et nichant en liberté dans sa maison,
dans son jardin, j’ai reconnu Germaine » d’après Anaïs Lambert

A LAM G

5 ans

2015

Un album pour passer une journée dans le quotidien de
Thippaphon, fillette vivant au Laos, sur les bords du fleuve
Mékong.Marie-Hélène Loubatié, journaliste et grande voyageuse,
pochette avec album + 13 feuillets pour butaï.
est allée là-bas voir la vie des familles laotiennes. Elle en a rapporté
illustrations en couleur. 23 x 23 cm
ce récit enraciné dans la vie d’aujourd’hui. Bénédicte Nemo a sorti
ses pinceaux pour capter les couleurs du pays et traduire la réalité
quotidienne.

A LOU T

Aujourd'hui est un jour de fête au Japon : on fête l'été ! A la fête
foraine les enfants attrapent des poissons vivants avec des
épuisettes. Ken a attrapé un poisson noir aux yeux globuleux. Son
petit frère et sa soeur n'ont pas été assez patients mais le forain
leur a donné des poissons rouges...
C’est l’histoire d’une taupe, myope comme toutes les taupes,
d’autant plus myope qu’elle a cassé ses lunettes. Alors, elle part
faire remplacer ses verres mais, comme elle est très myope, elle ne
voit pas le danger. Une histoire complètement loufoque mais si
drôle !

Tout au long de l'année, des journées bien remplies du matin
jusqu'au soir très tard....La journée de Dedi, paysan en
Indonésie.Les activités de sa femme et de sa fille au fil de la
journée.
Tout au long de l'année, des journées bien remplies du matin
jusqu'au soir très tard....La journée de Dedi, paysan en
Indonésie.Les activités de sa femme et de sa fille au fil de la
journée.
Cinq aveugles s'en remettent à un passant pour les départager sur
la chose qu'ils palpent de leurs mains sans pouvoir l'identifier. Se
pourrait-il qu'ils aient tous raison ?
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EXP62

Ama et les chemins nomades

Reypens, Cathy.
Guyon, Françoise.
Orengo, Roger

EXP62

Marika

Wlodarczyk,
Isabelle.

Lirabelle.
Aubais
(Gard)

Lirabelle.
Aubais
(Gard)

2008

Pochette avec 1 album + 13 feuillets pour
butaï. ill. en coul.. 21 x 21 cm

En quête de pâturages, la famille d'Ama a établi son campement au
sud du Maroc. Au petit matin, Ama et Khadidja allument le feu,
pétrissent le pain, et passent en revue les tâches quotidiennes que
les nomades berbères doivent accomplir.

JD 916.4
REY

8-9 ans

2015

pochette avec 1 album + 16 feuillets pour
butaï. ill. en coul.. 31 cm

Marika est arrivée à l'école par un matin froid. Depuis, Marika et
moi, c'est comme dans un conte de fées. Mais ce matin, Marika
n'est pas là...

A WLO M

5 ans

2013

pochette avec 1 album + feuillets pour butaï.
ill. en coul.. 23 x 30 cm

C’est dans la caresse du soleil, dans le parfum de viande et de
légumes mijotant sur le feu, que se réveilla Sélim ce matin-là. Le
quotidien est une invitation toujours recommencée à
l’émerveillement. Sélim aime respirer le monde qui l’entoure, aime
s’étonner, s’interroger. Ce jour-là, la question qui lui chatouille les
lèvres est la suivante : « D’où viennent les pierres ? » Les adultes
autour de lui ont des explications différentes, échos de leur propre
vie. A Sélim de chercher son chemin pour trouver sa réponse...

E GUI

8 ans

E THI R

7 ans

Si tu interroges les pierres

Guigou, Isabelle.
Francisco, Chloé

EXP62

Rêve brodé (Le) : un conte du Tibet

Thiry, Marie-Eve.
Huet, Elsa (1979....)

2006

La veuve Tsering Lahmo élève seule ses trois fils dans une maison
petite et sombre, au coeur d'une vallée des montagnes tibétaines.
pochette avec album + 20 feuillets pour butaï. Une nuit, elle fait le rêve d'une vie meilleure, dans un village
illustrations en couleur. 31 x 24 cm
semblable au sien mais où tout semble plus lumineux. A son réveil
elle fait part à ses fils de son désir de trouver cet endroit. Seul
Thupten Jampa, le plus jeune, accepte de réaliser son voeu.

EXP68

100 [cent bébés]

Lirabelle.
Miyazawa, Yukari. Aubais
(Gard)

2008

Pochette avec 1 album + 15 feuillets pour
butaï. ill. noir et blanc. 29 x40 cm

Quand Pitti, apprenti magicien, exerce ses pouvoirs, il faut
s'attendre au pire. Et voici que Monsieur et Madame deviennent
parents de 1,2,3......98,99,100 bébés ! Catastrophe ! Pas si sûr...

japonais

A MIY 1

3 ans

EXP68

Blanche planète = Der weibe planet =
White planet

Sieg, Katharina.

Lirabelle.
Aubais
(Gard)

2012

Pochette avec 1 album + 13 feuillets pour
butaï. ill. en coul.. 29 x40 cm

Sur une planète blanche, un cosmonaute a atterri..

allemand
anglais

A SIE B

4 ans

EXP68

Boîte aux lettres de Gustave (La)

Costa, Sandra ;
Mary, Evelyne

Lirabelle.
Aubais
(Gard)

2011

Pochette avec 1 album + 13 feuillets pour
butaï. ill. noir et blanc. 29 x40 cm

Une écriture ludique pour évoquer la question des sans-abris et de
l'identité.

E COS B

6/7 ans

EXP68

Un oeuf monstrueux = Un huevo
monstruoso

Kaichi, Keiko.

Lirabelle.
Aubais
(Gard)

2012

Pochette avec 16 feuillets pour butaï. ill. en
coul.. 29 x40 cm

A KAI U

3 ans

EXP68

Mila

Molisani, Elena.
Lirabelle.
Sanna,
Aubais
Alessandro (1975(Gard)
....)

2011

Pochette avec 1 album + 16 feuillets pour
butaï. ill. en coul.. 29 x40 cm

Une réflexion sous forme de joute verbale sur le thème de la liberté.

A MOL M

5 ans

EXP68

Je serai empereur = Io saro imperatore !

Corda, Tullio.

2012

Pochette avec 1 album + 13 feuillets pour
butaï. ill. en coul.. 29 x40 cm

Poussin se questionne : que deviendra-t-il quand il sera grand ?

A COR J

3 ans

EXP68

Rat des villes et le rat des champs (Le)

Kubo, Ayako.

2012

Pochette avec 1 album + 11 feuillets pour
butaï. ill. en coul.. 29 x40 cm

La célèbre fable d'Esope revisitée par une jeune japonaise...

A KUB R

5 ans

EXP68

A la recherche de Marù

Yamamoto,
Kumiko.

2010

Pochette avec 1 album + 18 feuillets pour
butaï. ill. noir et blanc. 29 x40 cm

Fin d'été au Japon, un typhon approche. Takeru est parti à la
recherche de son chien.

A YAM A

3 ans

EXP68

soupe à l'aïe (La)

Zurletti, JeanMichel.

2011

Pochette avec 1 album + 11 feuillets pour
butaï. ill. en coul.. 29 x40 cm

Quelles sont ces contrariétés qui, au quotidien, nous font pousser
de drôles de tirades ? aïe, aïe, aïe

A ZUR S

3 ans

EXP68

A travers la vitre = Throught the window

Kamino, Saori.

2012

Pochette avec 2 albums + 13 feuillets pour
butaï. 29 x40 cm

A* KAM A

2 ans

EXP62

Lirabelle.
Aubais
(Gard)
Lirabelle.
Aubais
(Gard)
Lirabelle.
Aubais
(Gard)
Lirabelle.
Aubais
(Gard)
Lirabelle.
Aubais
(Gard)

espagnol

italien

japonais

anglais
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EXP68

Derrière chez moi = Behind my house =
Ewimin Arkasinda = Detràs de mi casa

Quatromme,
France Hyuna,
Shin (1973-....)

Lirabelle.
Aubais
(Gard)

2012

Pochette avec 1 album + 12 feuillets pour
butaï. ill. en coul.. 29 x40 cm

Une comptine à la structure classique pour observer le monde un
peu atypique qui se joue derrière la maison, apprendre les jours de
la semaine ou simplement rêver au gré des illustrations délicates de
la jeune coréenne Hyuna Shin

EXP68

Une graine

Diep, Françoise
Guili-Guili, Elian.

Lirabelle.
Aubais
(Gard)

2012

Pochette avec 1 album-CD + 12 feuillets pour
butaï. ill. en coul.. 29 x40 cm

EXP69

Les deux dormeurs

Gbogbomou,
François Huet,
Elsa

Lirabelle.
Aubais
(Gard)

2017

anglais turc
espagnol

A QUA D

3 ans

Dans le pré sous la terre, une graine dort...histoire d'une naissance
difficile

A DIE U

3 ans

Pochette avec 1 album + 11 feuillets pour
butaï

Une nuit bien remplie, de tôt le soir à très tard le matin…

A GBO D

5 ans

Une chasseur trouve un ourson, bien trop petit pour lui faire gagner
suffisamment d'argent. Il décide alors de l'emmener chez lui, et, très
vite, l'ourson et le chasseur deviennent inséparables. Puis, l'ourson
devient ours et s'en va. Bien après, les deux amis se retrouvent.
L'ours attaquera-t-il ? Le chasseur tirera-t-il ?

A HYU S

5 ans

EXP69

Une saison avec mon ourson

Hyuna, Shin

Grandir

2017

Pochette avec 1 album + 16 feuillets pour
butaï

EXP69

La peur a de grands yeux

Ivannikova,
Ekaterina Le
Pabic, Karine

Lirabelle.
Aubais
(Gard)

2017

Pochette avec 1 album + 14 feuillets pour
butaï

Il était une fois une vieille femme, une petite fille, une poule et une
souris.Tous les jours, elles allaient chercher de l'eau…

A IVA P

6 ans

EXP69

La biche endormie

Mésange,
Baptistine
Bertoncini, Elena

Lirabelle.
Aubais
(Gard)

2017

Pochette avec 1 album + 11 feuillets pour
butaï

Dans un tout petit bois, il y a une biche endormie. Personne n'ose
faire de bruit...

A MES B

5 ans

EXP69

Petit chou dans la forêt

Missiris, Tassia
Boyer, Thibaut

Lirabelle.
Aubais
(Gard)

2017

Pochette avec 1 album + 11 feuillets pour
butaï

Un enfant raconte sa promenade dans la forêt avec sa mère pour
ramasser des champignons.

A MIS P

3 ans

EXP69

Le secret de la lune masquée

Quatromme,
France Barros,
Bruna

Lirabelle.
Aubais
(Gard)

2017

Pochette avec 1 album + 18 feuillets pour
butaï

Tous les soirs, quand la nuit vient, la lune revêt son manteau de
lumière. Plongée dans l'obscurité, elle écoute, elle attend…

A QUA S

4 ans

EXP69

L'ogresse aux longues oreilles

Le Roux, Pascale
Pabic, Karine

Lirabelle.
Aubais
(Gard)

2017

Pochette avec 1 album + 11 feuillets pour
butaï

Il y a bien longtemps, dans les monts Altaï, au fin fond dde la
Russie Baraboche-Arou et sa soeur Boroldoï-Merguène vivaient
heureux dans leur tente de nomades. un jour, Baraboche-Arou dut
partir à la chasse, du côté du soleil levant. Je reviendrai dans trois
jours. Veille bien sur notre feu, surtout ne le laisse pas s'éteindre.

A ROU O

6 ans

EXP69

La pastèque parlante

Attayyeb,
Abdallah M. Le
Pabic, Karine

Lirabelle.
Aubais
(Gard)

2017

Pochette avec 1 album + 11 feuillets pour
butaï

"Il n'est pas bon d'écouter dès le matin un fou" pensa le pêcheur. "je
ne vois là rien d'extraordinaire !" marmonna le poisson.

E ATT P

8 ans

Pochette avec 1 album + 19 feuillets pour
butaï

J'habite derrière un mur de béton où ne passe pas la lumière.
Derrière il y a l'horizon, l'horizon et puis la mer...Entre On ira voir la
mer, titre guilleret de chanson, et ce début intriguant, s’opère un
questionnement pour le lecteur : « Où habite donc ce jeune garçon
? » Le récit développe la réponse. Avec son copain Walid, avec son
grand-père bien-aimé, on comprend qu’il habite en Palestine. Dès
lors se développe des éléments de la vie palestinienne entre
enfermement et conflit. Guerre des pierres, soldats qui peuplent les
rêves, barbelés sur un mur : l’illustration d’Evelyne Mary donne
forme au récit. Le grand-père du narrateur, Walid, Neta
l’Israëlienne, tous aux grands yeux sombres et cernés, donnent
chair aux personnages. Leur désir bien concret de voir la mer
exprime le poids de la violence de cette histoire sur les jeunes
épaules et pose implicitement cette question : « Comment grandir
dans un pays en guerre ? »

E IVA O

8 ans

EXP69

On ira voir la mer

Quatromme,
France Mary,
Evelyne

Lirabelle.
Aubais
(Gard)

2017
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EXP69

Amis d'un jour

Reuss-Nliba,
Jessica Reuss,
Didier

Grandir

2017

Pochette avec 1 album + 15 feuillets pour
butaï

EXP69

Hansel et Gretel

Turc, René
Bertoncini, Elena

Grandir

2017

Pochette avec 1 album + 11 feuillets pour
butaï

EXP70

Bébé le babouin

Zurletti, JeanMichel

2012

Pochette avec 1 album + 12 feuillets pour
butaï. ill. en coul.. 29 x40 cm

EXP70

Au menu ce soir... = On the menu tonight

Karasawa,
Yousuke

2010

Pochette avec 1 album + 9 feuillets pour
butaï. ill. en coul.. 29 x40 cm

EXP70

Vélo de Valentine (Le)

Ferrari, Christian,
Brouillard, Anne
(1967-....)

Lirabelle.
Aubais
(Gard)

2010

Pochette avec 1 album + 13 feuillets pour
butaï. ill. en coul.. 29 x40 cm

EXP70

Un amour sucré-salé

Deroide,
Véronique, Mary,
Evelyne

Lirabelle.
Aubais
(Gard)

2012

Pochette avec 1 album + 14 feuillets pour
butaï. ill. noir et blanc. 29 x40 cm

EXP70

Crapauds sur le pot

Zurletti, JeanMichel

2012

Pochette avec 1 album + 14 feuillets pour
butaï. ill. en coul.. 29 x40 cm

EXP70

Anna la peureuse = Die Angstliche Anna

Friese, Julie

2012

Pochette avec 1 album + 13 feuillets pour
butaï. ill. en coul.. 29 x40 cm

EXP70

Dans mon omelette de riz

Kamino, Saori

2011

Pochette avec 1 album + 15 feuillets pour
butaï. ill. en coul.. 29 x40 cm

EXP70

Longue trompe de colongo (La) = La
trompa larga de Colongo

Murakami, Hitomi

2012

Pochette avec 1 album + 15 feuillets pour
butaï. ill. en coul.. 29 x40 cm

EXP70

Pomme et le hérisson (La) = The apple
and the hedgehog

Zurletti, JeanMichel, Noma,
Satsuki

2012

Pochette avec 1 album + 13 feuillets pour
butaï. ill. en coul.. 29 x40 cm

EXP70

Une écharpe pour grand-mère

Akagi, Yasuko

2010

EXP70

Fichus maillots !

Irmer, Karen

EXP70

Comment le loup m'a mangé = How the
wolf gobbled me up

Zurletti, JeanMichel

EXP71

Qu'est-ce que c'est ?

Akagi, Yasuko.

Balade de Poule Poulette (La)

Quatromme,
France.
Goldoozian,
Alireza

EXP71

Lirabelle.
Aubais
(Gard)
Lirabelle.
Aubais
(Gard)

Lirabelle.
Aubais
(Gard)
Lirabelle.
Aubais
(Gard)
Lirabelle.
Aubais
(Gard)
Lirabelle.
Aubais
(Gard)
Lirabelle.
Aubais
(Gard)
Lirabelle.
Aubais
(Gard)
Lirabelle.
Aubais
(Gard)
Lirabelle.
Aubais
(Gard)
Lirabelle.
Aubais
Lirabelle.
Aubais
(Gard)

Une maman crapaud élève seule son fils Ayo et une maman
serpent élève aussi son fils Ako. Un jour, Ayo et Ako passent une
journée merveilleuse ensemble. Pourtant, en la racontant à leurs
mamans, ils apprennent qu’ils ne peuvent être amis…
L’histoire de deux enfants abandonnés par leurs parents pour cause
de misère. La maison en gâteaux, la méchante sorcière…Une mise
en images superbe par une jeune artiste italienne dont c’est le
premier album. Élégance et virtuosité sont au rendez-vous au fil de
l’histoire.

E REU A

7 ans

E TUR H

6 ANS

A* ZUR B

2 ans

A* KAR A

2 ans

A FER V

3 ans

A DER U

6 ans

A* ZUR C

2 ans

A FRI A

3 ans

A KAM D

3 ans

espagnol

A MUR L

3 ans

anglais

A ZUR P

5 ans

Pochette avec 1 album + 12 feuillets pour
butaï. ill. en coul.. 29 x40 cm

A AKA U

3 ans

2008

Pochette avec 1 album + 12 feuillets pour
butaï. ill. en coul.. 29 x40 cm

A IRM F

5 ans

2008

Pochette avec 1 album + 11 feuillets pour
butaï. 29 x40 cm

anglais

A* ZUR C

18 mois

2012

anglais

A* AKA Q

2 ans

2012

anglais

A QUA B

4 ans

anglais

anglais

allemand
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EXP71

Petit poisson noir

Behrangi, Samad.
Mesghali, Farshid Grandir. S.L
(1943-....)

2006

EXP71

Chat terreur des lions (Le)

Darwiche, Jihad.
Lirabelle.
Boozari, Ali (1978- Aubais
....)
(Gard)

2008

Pochette avec 1 album + 12 feuillets pour
butaï. 29 x40 cm

un conte persan illustré, dans le respect de la tradition iranienne, par
des patchworks.

EXP71

Coque de noix, bateau de roi

Diep, Françoise.
Lirabelle.
Boozari, Ali (1978- Aubais
....).
(Gard)

2012

Pochette avec 1 album + 13 feuillets pour
butaï. ill. en coul.. 29 x40 cm

Ce conte est bâti sur le modèle de la drôle de maison et relate
l'addition d'une série de personnage se réfugiant dans un objet
creux, ce dernier finissant par ce casser mais ici la noix dorée va
leur permettre de se connaître et de tirer partie de leurs différences
pour vivre ensemble.

EXP71

Baleine, à l'aide !

Lirabelle.
Murakami, Hitomi. Aubais
(Gard)

2007

Pochette avec 1 album + 12 feuillets pour
butaï. 29 x40 cm

La tempête se rapproche. Baleine aidera-t-elle les petits poissons ?

EXP71

Chèvre menteuse (La)

Calandry,
Lirabelle.
Elisabeth.
Aubais
Corvaisier,
(Gard)
Laurent (1964-....)

EXP71

Oeuf hérisson (L')

Takahashi,
Nozomi.

EXP71

Neige = Snow

Tajima, Kaori.

EXP71

A la maison ! = Home !

Akagi, Yasuko

EXP71

Ne m'embrassez pas...

Corda, Tullio

EXP71

Grenouille et pélican

Sakaï, Aco

EXP71

Vole, Hibou ! = Owl, take wing !

Karasawa,
Yousuke

EXP71

Bou

Zurletti, JeanMichel

EXP72

Têtards, téteurs de tétines

Zurletti, JeanMichel.

EXP72

Poupée de sucre

Darwiche, Jihad,
Shafiey, Farshid

Lirabelle.
Aubais
(Gard)
Lirabelle.
Aubais
(Gard)
Lirabelle.
Aubais
(Gard)
Lirabelle.
Aubais
(Gard)
Lirabelle.
Aubais
(Gard)
Lirabelle.
Aubais
(Gard)
Lirabelle.
Aubais
(Gard)
Lirabelle.
Nîmes

Lirabelle.
Aubais
(Gard)

bilingue

japonais

C’est l’histoire d’un homme pauvre qui n’a rien pour nourrir ses trois
fils. Alors, le jour où il trouve une pièce d’or, il court au marché et
achète une chèvre’ Pièce maîtresse d’Elisabeth Calandry, « La
chèvre menteuse » est un récit populaire qui se transmet de bouche
bilingue
à oreilles depuis des siècles. Il figure dans plusieurs ouvrages de
référence et on peut lire les versions collectées par Charles Joisten,
Henri Pourrat ou encore le Serbe Vouk Karadijtch. Au-delà de sa
cruauté, il dit le pouvoir de la parole et les dégâts causés par la
défiance.
Quand hérisson voit cane couver ses oeufs, l'envie lui vient de
couver à son tour pour avoir un petit. Hérisson est raillé par ses
pairs...

A BEH P

3 ans

A DAR C

5 ans

A DIE C

3 ans

A MUR B

3 ans

E CAL C

8 ans

A TAK O

4 ans

2013

Pochette avec 1 album + 13 feuillets pour
butaï. ill. en coul.. 29 x40 cm

2012

Pochette avec 1 album + 15 feuillets pour
butaï. ill. en coul.. 29 x40 cm

2013

Pochette avec 1 album + 16 feuillets pour
butaï. 29 x40 cm

L'automne a fait place à l'hiver et dans la forêt chacun se hâte...

anglais
russe

A* TAJ N

2 ans

2005

Pochette avec 1 album + 20 feuillets pour
butaï. 29 x40 cm

Souricette découvre le monde et se perd. Comment rentrer à la
maison ?

anglais
japonais

A* AKA A

2 ans

2012

Pochette avec 1 album + 13 feuillets pour
butaï. ill. en coul.. 29 x40 cm

A COR N

5 ans

2012

Pochette avec 1 album + 17 feuillets pour
butaï. 29 x40 cm

Une histoire d'amitié improbable...

A SAK

4 ans

2013

Pochette avec 1 album + 12 feuillets pour
butaï. ill. en coul.. 29 x40 cm

C'était au temps où la forêt était peuplée d'oiseaux qui ne volaient
pas...

A KAR V

4 ans

2004

Pochette avec 1 album + 12 feuillets pour
butaï. ill. en coul.. 29 x40 cm

La journée d'un bébé sans maman... Que d'émotions !

A* ZUR B

18 mois

2003

1 album + 11 feuillets pour butaï. illustrations
en couleur. 29 x 40 cm

Les têtards téteurs de tétines viennent de naître, mais ils vont
devoir grandir et devenir la tribu des tritons.

A ZUR T

2 ans

Pochette avec un album + 12 feuillets.
illustrations en couleur. 29 x40 cm

Conte traditionnel sur l'initiation. Un ogre vivant dans les montagnes
de Perse prend de temps en temps l'apparence d'une beau jeune
homme et descend au village où il choisit la plus belle et la plus
douce des jeunes filles avant de l'emporter dans la montagne pour
la dévorer. Chirine, jeune fille pauvre, parviendra, à force d'amour et
de patience, à le transformer en homme sensible.

E DAR P

4 ans

2008

anglais
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2011

1 album + 18 feuillets pour butaï. illustrations
en couleur. 29 x 40 cm

Ce conte, bien que reprenant les thèmes universels de la
compassion et de la solidarité, est typique de la culture tibétaine.
Tenjin, paysan du Pays des neiges, est envoyé dans la vallée
chercher du travail pour nourrir sa famille car la récolte a été
mauvaise. Tandis qu'il ramasse du bois mort dans une forêt pour le
vendre, il trouve un lion de pierre.

2010

1 album + 16 feuillets pour butaï. illustrations
en couleur. 29 x 40 cm

Quelque part au Tibet, trois amis entendent un jour parler d'une
jeune fille appelée Dikyi Dolma. Belle comme une déesse, celle-ci
n'a jamais accordé le moindre regard ni la moindre parole aux
nombreux hommes qui la convoitent. L'un des trois hommes lance
un défi à ses amis : que celui qui arrivera à la faire parler reçoive la
moitié de ce que possèdent les deux autres.

2014

1 album + 16 feuillets pour butaï. illustrations
en couleur. 29 x 40

En Iran, le roi d'Ispahan, pour garder près de lui la princesse sa fille,
trouve une ruse : il n'acceptera de la marier qu'à l'homme qui lui
racontera le mensonge le plus gros. Les prétendants rivalisent
persan
d'ingéniosité pour le satisfaire, mais seul Farshad, un jeune berger,
parvient à le prendre au dépourvu. Les collages qui composent les
illustrations sont inspirés de l'iconographie persane.

A DAR G

6 ans

2014

1 vol.. illustrations en couleur. 19 x 19 cm

L'éléphant est un géant mais qui est plus fort ? Conte interactif

A GUI Q

3 ans

2013

Pochette avec un album + 15 feuillets pour
butaï. ill. en couleur. 29 x 40

La princesse de bourgeon de pivoine ne sourit jamais. Son père,
l'empereur, Grand dragon de Chine, se met en quatre jusqu'au jour
où elle tombe en arrêt devant une fontaine...

E THI L

8 ans

2012

Pochette avec un album + 13 feuillets pour
butaï. ill. en couleur. 29 x 40

C'est une belle matinée de printemps. Les fleurs sont belles et
Vladimir le scarabée sent naître un sentiment nouveau. Et si c'était
cela l'amour ?

A COR C

5 ans

Lirabelle.
Aubais
(Gard)

2014

Pochette avec 1 album + 19 feuillets pour
butaï. ill. en coul.. 29 x40 cm

Au coeur de la nuit des yeux scintillent. Devinez qui se cache dans
la nuit.....Interactif !!!

A* DEM Q

3 ans

Lirabelle.
Aubais
(Gard)

2014

Pochette avec 1 album + 12 feuillets pour
butaï. ill. en coul.. 29 x40 cm

Les loups aiment les cochons, c'est connu ! Mais comment les
cuisiner ? Voici une recette.

A ZUR O

4 ans

2014

Pochette avec 1 album + 10 feuillets pour
butaï. ill. en coul.. 29 x40 cm

Farshad est un bûcheron pauvre et méritant qui travaille beaucoup
pour pouvoir nourrir les siens. Un jour, il perd sa hache dans un
torrent. Anéanti, il fond en larme. Un gros poisson la lui rend et lui
offre une hache en or. Son voisin envieux veut lui aussi tenter sa
chance pour devenir riche, quitte à recourir au mensonge. Jihad
Darwiche propose un conte vivant sur l'honnêteté, le partage, les
justes besoins des hommes. Le conte est illustré par Rashin
Keirieh, jeune étoile montante de l'illustration iranienne, qui offre des
illustrations expressives et humoristiques à souhait.

A DAR H

5 ans

Par beau temps, par temps de pluie, Escargot chemine et découvre
le monde. Dangers, amitiés, surprises, obstacles l'attendent au
anglais
cours de ce voyage. Mais n'est-ce pas la vie d'un escargot que de
italien
cheminer en tout lieu et en toute circonstance ? Satsuki Noma nous japonais
invite à le suivre comme une attention portée à un être familier

A* NOM V

3 ans

Tout est calme dans la maison. Seul petit homme est réveillé.
Aujourd'hui c'est décidé, il part à l'aventure...en avant !

A* NOM E

3 ans

Lion de pierre (Le) : un conte du Tibet

Fauliot, Pascal,
Némo, Bénédicte

Lirabelle.
Aubais
(Gard)

Jeune fille muette (La) : un conte du Tibet

Thiry, Marie-Eve,
Le Pabic, Karine

Lirabelle.
Aubais
(Gard)

EXP72

Gros mensonge (Le) : contes de Perse

Darwiche, Jihad,
Goharian,
Ramèche

Lirabelle.
Aubais
(Gard)

EXP72

Qui est plus fort ?

Guicciardi, Alice

EXP72

EXP72

Lirabelle.
Nîmes
Lirabelle.
Aubais
(Gard)

EXP72

Leçon de la fontaine (La)

Thiéry, Fabienne.

EXP72

C'est l'amour...

Corda, Tullio,
Lirabelle.
Boozari, Ali (1978- Aubais
....)
(Gard)

EXP72

Qui se cache dans la nuit ? = Wer
versteckt sich im Dunkeln ? = Who is
Demonti, Ilaria
hiding in the dark ? = Cecenin karanliginda
kim saklaniyor ?

EXP72

Omelette de cochon

Zurletti, JeanMichel.

Darwiche, Jihad.
Auteur

Lirabelle.
Aubais
(Gard)

EXP72

Hache en or (La) = Die goldene Axt

EXP72

Voyage de l'escargot (La) = Il viaggio della Noma, Satsuki.
luma = Travels of a nail
Auteur

Lirabelle.
Aubais
(Gard)

2014

Pochette avec 1 album + 14 feuillets pour
butaï. ill. en coul.. 29 x40 cm

EXP72

En avant ! = Let's go

Noma, Satsuki.
Auteur

Lirabelle.
Aubais
(Gard)

2014

Pochette avec 1 album + 14 feuillets pour
butaï. ill. en coul.. 29 x40 cm

anglais turc
allemand

allemand

anglais
japonais

E FAU L

7 ans

E THI J

8 ans
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EXP72

Une boîte = A box

Chou, Wanyu.
Auteur

EXP72

Chavola (La)

Chou, Wanyu.
Auteur

EXP72

Léon et Tourbillon : Gastone e Piroetta

Corda, Tullio.
Auteur

EXP73

Homme caché (L') : conte soufi du Soudan Musa, Hassan.

EXP73

Graine et l'oiseau (La) : The seed and the
bird

Brière-Haquet,
Alice (1979-....)
Garralon, Claire

EXP73

Mon loup

Bertier, Anne.

EXP73

Un, deux, pois = One, two, pea = I tre
pisellini

EXP73

Complainte de Mortimer (La)

Joubert, Jean.
Segura, RaphaëL

EXP73

Forêt blanche (La)

EXP73

Lirabelle.
Aubais
(Gard)
Lirabelle.
Aubais
(Gard)
Lirabelle.
Aubais
(Gard)
Grandir.
Orange

Grandir.
Orange

Grandir.
Orange
Grandir.
Malnuit, Françoise.
Nîmes

2014

Pochette avec 1 album + 12 feuillets pour
butaï. ill. en coul.. 29 x40 cm

C'est un jeu théâtral mais plus qu'un jeu, c'est une invitation à
l'acquisition langagière loin du traditionnel imagier.

2014

Pochette avec 1 album + 14 feuillets pour
butaï. ill. en coul.. 29 x40 cm

Dans un extrême dénuement, un jeune Rom évoque sa vie
quotidienne. Il décrit la chavola qu'il habite, une cabane de bois et
de tôle.Technique d'illustration : papier collé

2014

Pochette avec 1 album + 13 feuillets pour
butaï. ill. en coul.. 29 x40 cm

Tourbillon est un pigeon bien curieux. Sa curiosité et sa sympathie
pour Léon lui ouvriront tout un monde.

1997

N.p.. ill.. 21 cm

2012

14 feuillets + 1 album du même titre

1995

15 feuillets + 1 album du même titre

anglais
italien
espagnol

italien

A* CHO U

2 ans

E CHO C

8 ans

A COR L

7 ans

E MUS H

anglais

A BRI G

4 ans

A BER M

2013

1 album + 12 feuillets

Grandir.
Orange

2012

10 feuillets + 1 album du même titre

A JOU C

3 ans

Kheirieh, Rashin.

Grandir.
Orange

2012

10 feuillets + 1 album du même titre

E JOU C

9 ans

Beptopoop, indien kayapo du Brésil

Kheirieh, Rashin.
Lillo, Guy

Grandir.
Orange

2008

13 feuillets + 1 album du même titre

E KHE B

8 ans

EXP73

Waniku, indienne warao au Venezuela

Loubatie, MarieHélène. Némo,
Bénédicte.

Grandir.
Orange

2008

14 feuillets + 1 album du même titre

E LOU W

8 ans

EXP73

Enfant qui venait de la mer (L')

Wabbes, Marie.

2008

16 feuillets + 1 album du même titre

E WAB E

7 ans

EXP73

Chèvre et hérisson : Goat and Hedgehog

Tesorio, Iva.

2008

11 feuillets + 1 album du même titre

A TES C

6 ans

EXP73

Doucette

Grimm, Wilhelm
(1786-1859).
Bandlow, Katja

Grandir.
Orange

2008

14 feuillets + 1 album du même titre

A GRI D

5 ans

EXP73

Petit poisson noir

Behrangi, Samad
Mesghali, Farshid
(1943-....)

Grandir. S.L

2006

Petit poisson noir part en voyage vers l'océan. Ses amis le mettent
en garde contre Pélican.

A BEH P

3 ans

EXP74

Têtards, téteurs de tétines

Zurletti, JeanMichel.

Lirabelle.
Nîmes

2003

1 album + 11 feuillets pour butaï. illustrations
en couleur. 29 x 40 cm

Les têtards téteurs de tétines viennent de naître, mais ils vont
devoir grandir et devenir la tribu des tritons.

A ZUR T

2 ans

Poupée de sucre

Darwiche, Jihad,
Shafiey, Farshid

Lirabelle.
Aubais
(Gard)

2008

Pochette avec un album + 12 feuillets.
illustrations en couleur. 29 x40 cm

Conte traditionnel sur l'initiation. Un ogre vivant dans les montagnes
de Perse prend de temps en temps l'apparence d'une beau jeune
homme et descend au village où il choisit la plus belle et la plus
douce des jeunes filles avant de l'emporter dans la montagne pour
la dévorer. Chirine, jeune fille pauvre, parviendra, à force d'amour et
de patience, à le transformer en homme sensible.

E DAR P

4 ans

EXP74

Grandir.
Orange
Grandir.
Orange

L'histoire du petit pois racontée aux tout-petits.

anglais
italien

anglais

A* MAL U
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2011

1 album + 18 feuillets pour butaï. illustrations
en couleur. 29 x 40 cm

Ce conte, bien que reprenant les thèmes universels de la
compassion et de la solidarité, est typique de la culture tibétaine.
Tenjin, paysan du Pays des neiges, est envoyé dans la vallée
chercher du travail pour nourrir sa famille car la récolte a été
mauvaise. Tandis qu'il ramasse du bois mort dans une forêt pour le
vendre, il trouve un lion de pierre.

2010

1 album + 16 feuillets pour butaï. illustrations
en couleur. 29 x 40 cm

Quelque part au Tibet, trois amis entendent un jour parler d'une
jeune fille appelée Dikyi Dolma. Belle comme une déesse, celle-ci
n'a jamais accordé le moindre regard ni la moindre parole aux
nombreux hommes qui la convoitent. L'un des trois hommes lance
un défi à ses amis : que celui qui arrivera à la faire parler reçoive la
moitié de ce que possèdent les deux autres.

2014

1 album + 16 feuillets pour butaï. illustrations
en couleur. 29 x 40

En Iran, le roi d'Ispahan, pour garder près de lui la princesse sa fille,
trouve une ruse : il n'acceptera de la marier qu'à l'homme qui lui
racontera le mensonge le plus gros. Les prétendants rivalisent
persan
d'ingéniosité pour le satisfaire, mais seul Farshad, un jeune berger,
parvient à le prendre au dépourvu. Les collages qui composent les
illustrations sont inspirés de l'iconographie persane.

A DAR G

6 ans

2014

1 vol.. illustrations en couleur. 19 x 19 cm

L'éléphant est un géant mais qui est plus fort ? Conte interactif

A GUI Q

3 ans

2013

Pochette avec un album + 15 feuillets pour
butaï. ill. en couleur. 29 x 40

La princesse de bourgeon de pivoine ne sourit jamais. Son père,
l'empereur, Grand dragon de Chine, se met en quatre jusqu'au jour
où elle tombe en arrêt devant une fontaine...

E THI L

8 ans

2012

Pochette avec un album + 13 feuillets pour
butaï. ill. en couleur. 29 x 40

C'est une belle matinée de printemps. Les fleurs sont belles et
Vladimir le scarabée sent naître un sentiment nouveau. Et si c'était
cela l'amour ?

A COR C

5 ans

Lirabelle.
Aubais
(Gard)

2014

Pochette avec 1 album + 19 feuillets pour
butaï. ill. en coul.. 29 x40 cm

Au coeur de la nuit des yeux scintillent. Devinez qui se cache dans
la nuit.....Interactif !!!

A* DEM Q

3 ans

Lirabelle.
Aubais
(Gard)

2014

Pochette avec 1 album + 12 feuillets pour
butaï. ill. en coul.. 29 x40 cm

Les loups aiment les cochons, c'est connu ! Mais comment les
cuisiner ? Voici une recette.

A ZUR O

4 ans

2014

Pochette avec 1 album + 10 feuillets pour
butaï. ill. en coul.. 29 x40 cm

Farshad est un bûcheron pauvre et méritant qui travaille beaucoup
pour pouvoir nourrir les siens. Un jour, il perd sa hache dans un
torrent. Anéanti, il fond en larme. Un gros poisson la lui rend et lui
offre une hache en or. Son voisin envieux veut lui aussi tenter sa
chance pour devenir riche, quitte à recourir au mensonge. Jihad
Darwiche propose un conte vivant sur l'honnêteté, le partage, les
justes besoins des hommes. Le conte est illustré par Rashin
Keirieh, jeune étoile montante de l'illustration iranienne, qui offre des
illustrations expressives et humoristiques à souhait.

A DAR H

5 ans

2014

Pochette avec 1 album + 14 feuillets pour
butaï. ill. en coul.. 29 x40 cm

Par beau temps, par temps de pluie, Escargot chemine et découvre
le monde. Dangers, amitiés, surprises, obstacles l'attendent au
anglais
cours de ce voyage. Mais n'est-ce pas la vie d'un escargot que de
italien
cheminer en tout lieu et en toute circonstance ? Satsuki Noma nous japonais
invite à le suivre comme une attention portée à un être familier

A* NOM V

3 ans

2014

Pochette avec 1 album + 14 feuillets pour
butaï. ill. en coul.. 29 x40 cm

Tout est calme dans la maison. Seul petit homme est réveillé.
Aujourd'hui c'est décidé, il part à l'aventure...en avant !

anglais
japonais

A* NOM E

3 ans

C'est un jeu théâtral mais plus qu'un jeu, c'est une invitation à
l'acquisition langagière loin du traditionnel imagier.

anglais
italien
espagnol

A* CHO U

2 ans

Lion de pierre (Le) : un conte du Tibet

Fauliot, Pascal,
Némo, Bénédicte

Lirabelle.
Aubais
(Gard)

Jeune fille muette (La) : un conte du Tibet

Thiry, Marie-Eve,
Le Pabic, Karine

Lirabelle.
Aubais
(Gard)

EXP74

Gros mensonge (Le) : contes de Perse

Darwiche, Jihad,
Goharian,
Ramèche

Lirabelle.
Aubais
(Gard)

EXP74

Qui est plus fort ?

Guicciardi, Alice

EXP74

EXP74

Lirabelle.
Nîmes
Lirabelle.
Aubais
(Gard)

EXP74

Leçon de la fontaine (La)

Thiéry, Fabienne.

EXP74

C'est l'amour...

Corda, Tullio,
Lirabelle.
Boozari, Ali (1978- Aubais
....)
(Gard)

EXP74

Qui se cache dans la nuit ? = Wer
versteckt sich im Dunkeln ? = Who is
Demonti, Ilaria
hiding in the dark ? = Cecenin karanliginda
kim saklaniyor ?

EXP74

Omelette de cochon

Zurletti, JeanMichel.

Darwiche, Jihad.
Auteur

EXP74

Hache en or (La) = Die goldene Axt

EXP74

Voyage de l'escargot (La) = Il viaggio della Noma, Satsuki.
luma = Travels of a nail
Auteur

EXP74

En avant ! = Let's go

EXP74

Une boîte = A box

Noma, Satsuki.
Auteur
Chou, Wanyu.
Auteur

Lirabelle.
Aubais
(Gard)

Lirabelle.
Aubais
(Gard)
Lirabelle.
Aubais
(Gard)
Lirabelle.
Aubais
(Gard)

2014

Pochette avec 1 album + 12 feuillets pour
butaï. ill. en coul.. 29 x40 cm

anglais turc
allemand

allemand

E FAU L

7 ans

E THI J

8 ans

Bibliothèque Départementale du Tarn

10/04/2018
EXP74

Chavola (La)

Chou, Wanyu.
Auteur

EXP74

Léon et Tourbillon : Gastone e Piroetta

Corda, Tullio.
Auteur

Lirabelle.
Aubais
(Gard)
Lirabelle.
Aubais
(Gard)

2014

Pochette avec 1 album + 14 feuillets pour
butaï. ill. en coul.. 29 x40 cm

Dans un extrême dénuement, un jeune Rom évoque sa vie
quotidienne. Il décrit la chavola qu'il habite, une cabane de bois et
de tôle.Technique d'illustration : papier collé

2014

Pochette avec 1 album + 13 feuillets pour
butaï. ill. en coul.. 29 x40 cm

Tourbillon est un pigeon bien curieux. Sa curiosité et sa sympathie
pour Léon lui ouvriront tout un monde.

italien

E CHO C

8 ans

A COR L

7 ans

Bibliothèque Départementale du Tarn

