
Prix des Incos Maternelle 

  31
e
 Prix (2019/2020) 

C'est à moi ! 

Anuska ALLEPUZ, Trad. Caroline FAIT 

Mango 

Thèmes : animaux, humour, solidarité 

Dans la jungle, cinq éléphants gourmands cherchent par tous les moyens à 

attraper un beau fruit tout en haut d’un arbre au cri de « C'EST À MOI ! » … 

Quand, dans le même temps, cinq petites souris malicieuses se groupent et partagent leur force et leur 

énergie pour atteindre le même but et déguster ensemble le fruit merveilleux. 

 

Clic et Cloc 

Estelle BILLON-SPAGNOL 

Talents Hauts 

Thèmes : amitié, différence, liberté 

Clic et Cloc sont les meilleurs amis du monde. Ils ne se quittent jamais. Jusqu'au 

jour où Cloc disparaît... Paniqué, Clic part à sa recherche. Sans son ami, il 

s'inquiète de ne plus être vraiment lui. Sans Cloc, est-il toujours Clic ? 

   

Dans ma montagne 

François AUBINEAU, Ill. Jérôme PEYRAT 

Père Fouettard 

 

Thèmes : liberté, nature 

Un loup et un berger se partagent la même montagne. Ennemis par nature, ils sont bien plus proches qu’ils 

ne l’imaginent. 

Papa coin coin ! 

Rosalinde BONNET 

Circonflexe 

Thèmes : animaux, parentalité 

https://www.lesincos.com/livre-9572/c-est-a-moi.html
https://www.lesincos.com/auteur-4795/anuska-allepuz.html
https://www.lesincos.com/auteur-4796/caroline-fait.html
https://www.lesincos.com/livre-9617/clic-et-cloc.html
https://www.lesincos.com/auteur-2433/estelle-billon-spagnol.html
https://www.lesincos.com/livre-9595/dans-ma-montagne.html
https://www.lesincos.com/auteur-4813/francois-aubineau.html
https://www.lesincos.com/auteur-356/jerome-peyrat.html
https://www.lesincos.com/livre-9504/papa-coin-coin.html
https://www.lesincos.com/auteur-4744/rosalinde-bonnet.html


Apout le renard polaire est bien embarrassé quand un oison jaillit de sa coquille sous son museau et le prend 

pour son papa. Ne connaissant rien aux bébés, il décide de lui chercher une famille. Mais au cours de sa 

quête, Apout s'attache à cet adorable bébé pourtant si différent de lui… 

Vite, vite ! 

MAGDALENA, Ill. Isabelle MAROGER 

Flammarion 

Thèmes : émotions, parentalité, temps 

Une maman et son enfant s’apprêtent à prendre le chemin de l’école mais chacun va à son propre rythme… 

 

30
e
 Prix (2018/2019) 

Gare au monstre 

Sunghee SHIN 

Circonflexe 

Thèmes : animaux, forêt, humour 

Un jour, une souris aperçoit un animal fort étrange. Elle court en parler au hérisson, qui, à son tour, 

s'empresse d'aller prévenir le cerf… et ainsi de suite. Au fil des descriptions, l'animal se fait de plus 

en plus effrayant, si bien que les animaux finissent par croire qu'il s'agit d'un monstre. Mais… tous 

aux abris, le voilà qui approche ! 

  

Gros loup et la petite bête 

Rob HODGSON 

Belin 

 

Thèmes : aventure, humour 

Dans la grotte, se cache une petite bête. Devant la grotte, Gros Loup la 

guette. Sortira-t-elle le bout de son nez ? 

  

Il était une fois… La Traversée 

Véronique MASSENOT, Ill. Clémence POLLET 

HongFei 

Thèmes : aventure, découverte, solidarité 

https://www.lesincos.com/livre-9519/vite-vite.html
https://www.lesincos.com/auteur-4246/magdalena.html
https://www.lesincos.com/auteur-1864/isabelle-maroger.html
https://www.lesincos.com/livre-9348/gare-au-monstre.html
https://www.lesincos.com/auteur-4637/sunghee-shin.html
https://www.lesincos.com/livre-9335/gros-loup-et-la-petite-bete.html
https://www.lesincos.com/auteur-4625/rob-hodgson.html
https://www.lesincos.com/livre-9386/il-etait-une-fois-la-traversee.html
https://www.lesincos.com/auteur-2973/veronique-massenot.html
https://www.lesincos.com/auteur-4269/clemence-pollet.html


Un jour dans la jungle, un éléphant s'apprête à traverser le fleuve. Deux tigres désireux de gagner 

l’autre rive lui demandent de les prendre sur son dos. Puis trois singes, une famille de mangoustes, 

un jeune cobra et finalement un perroquet. Chargé comme un paquebot, l’éléphant se lance. C’est 

sans compter une petite araignée qui se laisse doucement tomber sur la tête du perroquet. Le fragile 

équipage vacille… 

  

 

Petit pois 

Davide CALI, Ill. Sebastien MOURRAIN 

Actes Sud Junior 

Thèmes : différence, humour 

Petit Pois est petit. Très petit ! Il emprunte des chaussures aux poupées et dort 

dans une boîte d’allumettes. Mais Petit Pois n’est pas en reste : il apprend à nager 

tout seul dans un lavabo, aime lire des livres qui lui servent aussi de cabane et se passionne pour le 

dessin. Mais quand il arrive à l’école, tout se complique… 

  

Plus gros que le ventre 

Michael ESCOFFIER, Ill. Amandine PIU 

Frimousse 

Thèmes : humour, peur 

Attention ! N’ouvre pas ce livre ! DANGER – PRUDENCE ! Ce livre 

contient un monstre avec deux gros yeux énormes. Referme vite, sinon il va te manger. Tu es sûr que 

tu veux tourner la page ? On t’aura prévenu ! 

 

29
e
 Prix (2017/2018) 

Au bureau des objets trouvés 

Junko SHIBUYA 

Actes Sud Junior 

Thèmes : animaux, conte-randonnée, humour 

Monsieur Chien travaille au bureau des objets trouvés. Toute la journée, il attend que les propriétaires 

viennent récupérer leurs biens. Voici d’abord une limace. Pas du tout, c’est l’escargot qui a égaré sa 

maison… Tiens ! un chat. Qu’a-t-il perdu ? Mais non, c’est en fait le lion sans son écharpe-crinière. Et un 

ours polaire, en retrouvant tous ses accessoires – cache-oreilles, lunettes, gilet et bottes –, redevient le panda 

! 

 

https://www.lesincos.com/livre-9311/petit-pois.html
https://www.lesincos.com/auteur-36/davide-cali.html
https://www.lesincos.com/auteur-1324/sebastien-mourrain.html
https://www.lesincos.com/auteur-370/michael-escoffier.html
https://www.lesincos.com/auteur-4514/amandine-piu.html
http://www.lesincos.com/livre-8982/au-bureau-des-objets-trouves.html
http://www.lesincos.com/auteur-4466/junko-shibuya.html


Course épique 

Marie DORLEANS 

Sarbacane 

Thèmes : humour, sport 

Élégantes à chapeau et mordus de paris se pressent à la barrière : c’est aujourd’hui la grande course. Sur le 

terrain, les jockeys se toisent, les chevaux piaffent et… PAN ! c’est parti ! Dans un grondement sourd, le 

peloton s’élance.  

 

 

De quelle couleur sont les bisous? 

Rocio BONILLA 

Père Fouettard 

Thèmes : humour, imagination, peinture 

Minimoni adore peindre ! Elle a déjà peint des fusées, des gorilles, des fleurs, et voilà qu’elle aimerait 

dessiner un bisou. Mais… de quelle couleur sont les bisous ? 

 

Devinez Coa ! 

Paule BATTAULT, Ill. Vincent BOUDGOURD 

Milan Jeunesse 

Thèmes : animaux, conte-randonnée 

Une petite sorcière aime les renards, qui aiment les corneilles, qui aiment les 

couleuvres, qui aiment les araignées, qui aiment les mouches, qui aiment les cerises. 

Mais la sorcière décide que finalement, elle n'aime plus trop les renards et préfère 

les grenouilles. 

Petit Elliot dans la grande ville 

Mike CURATO 

Casterman 

Thèmes : courage, différence, solidarité 

Petit Elliot est un petit éléphant qui vit tout seul dans la grande, très grande ville. Et 

ce n'est pas facile tous les jours d'être petit dans un monde de grands ! Même ce qui 

parait très simple aux adultes, comme attraper quelque chose en haut du frigo, ouvrir 

une porte ou monter dans le métro lui demande beaucoup d'astuce ou de courage. Du 

courage il en a, mais le jour où la boulangère ne le remarque même pas alors qu'il lui 

tend un billet pour acheter le gâteau de ses rêves, Petit Elliot est désespéré... 

http://www.lesincos.com/livre-9124/course-epique.html
http://www.lesincos.com/auteur-2598/marie-dorleans.html
http://www.lesincos.com/livre-9110/de-quelle-couleur-sont-les-bisous.html
http://www.lesincos.com/auteur-4588/rocio-bonilla.html
http://www.lesincos.com/livre-9092/devinez-coa.html
http://www.lesincos.com/auteur-4578/paule-battault.html
http://www.lesincos.com/auteur-2445/vincent-boudgourd.html
http://www.lesincos.com/livre-9007/petit-elliot-dans-la-grande-ville.html
http://www.lesincos.com/auteur-4495/mike-curato.html


 

28
e
 Prix (2016/2017) 

Amélie et le poisson 

Helga BANSCH 

Talents Hauts 

Thèmes : liberté, lien enfant / animal, mer 

Amélie a un peu peur de s’aventurer seule dans la mer. Elle se lie d’amitié avec un poisson et, petit à petit, 

oublie son appréhension. Afin de garder son ami rien que pour elle, elle l’enferme dans un bocal. Mais le 

poisson dépérit ce qui pousse la petite fille à le rejeter dans la mer. 

  

L'Oiseau qui avait avalé une étoile 

Laurie COHEN, Ill. Toni DEMURO 

La Palissade 

Thèmes : conte, différence 

Une nuit, un oiseau avale une étoile. Il devient alors aussi brillant qu’un diamant. Dès lors, plus personne ne 

veut de lui. Sauf un étonnant voyageur qui traverse l’immense désert. 

 

28
e
 Prix (2016/2017) 

Maman à l'école 

Eric VEILLÉ, Ill. Pauline MARTIN 

Actes Sud Junior 

Thèmes : humour, scolarité 

C’est le premier jour de l’école. Hors de question pour cette petite fille-là de laisser sa maman l’abandonner 

au milieu des autres enfants en pleurs. Elle s’accroche fort à elle et voilà donc Maman parmi les élèves dans 

la classe ! 

28
e
 Prix (2016/2017) 

Moi devant 

Nadine BRUN-COSME, Ill. Olivier TALLEC 

Flammarion 

Thèmes : amitié, générosité / partage, sagesse 

http://www.lesincos.com/livre-8795/amelie-et-le-poisson.html
http://www.lesincos.com/auteur-402/helga-bansch.html
http://www.lesincos.com/livre-8719/l-oiseau-qui-avait-avale-une-etoile.html
http://www.lesincos.com/auteur-3188/laurie-cohen.html
http://www.lesincos.com/auteur-4396/toni-demuro.html
http://www.lesincos.com/livre-8651/maman-a-l-ecole.html
http://www.lesincos.com/auteur-4340/eric-veille.html
http://www.lesincos.com/auteur-1146/pauline-martin.html
http://www.lesincos.com/livre-8693/moi-devant.html
http://www.lesincos.com/auteur-1281/nadine-brun-cosme.html
http://www.lesincos.com/auteur-1411/olivier-tallec.html


Ils étaient trois. Léon le grand, Max le second, Rémi le plus petit. Léon le grand marchait toujours devant. Il 

adorait ça. Max et Rémi se tenaient derrière lui. Ils se sentaient bien. Un matin cependant, derrière son dos 

de grand, Léon entendit : « Moi devant ». 

28
e
 Prix (2016/2017) 

Tibouli rêve de couleurs 

Myriam OUYESSAD, Ill. Arnaud NEBBACHE 

Circonflexe 

Thèmes : animaux, espace, nature 

Sur la banquise, tout est blanc, la neige comme les ours. Mais Tibouli a envie d’ailleurs, il 

a envie de couleurs. Alors que Mamours se prépare à hiberner, Tibouli s’éloigne à la 

recherche de couleurs… 

27
e
 Prix (2015/2016) 

Chut ! On a un plan 

Chris HAUGHTON, Trad. Anaïs BÉRUD 

Thierry Magnier 

Thèmes : conte-randonnée, forêt, humour 

Dans la forêt, quatre petits bonhommes partent à la chasse à l’oiseau. Mais le plus petit ne l’entend pas de 

cette oreille... et compte bien déjouer les plans des plus grands. 

 

27
e
 Prix (2015/2016) 

Gare au renard 

Pat HUTCHINS, Trad. Alice SEELOW 

Circonflexe 

Thèmes : animaux, conte-randonnée, humour 

Rosie, la petite poule, est poursuivie sans le savoir par un renard affamé. Elle l’entraîne, involontairement, 

de catastrophe en catastrophe. 

27
e
 Prix (2015/2016) 

Gros chagrin 

Rémi COURGEON 

Talents Hauts 

Thèmes : différence, racisme 

Présent à la 

Bibliothèque LFL 

http://www.lesincos.com/livre-8680/tibouli-reve-de-couleurs.html
http://www.lesincos.com/auteur-4366/myriam-ouyessad.html
http://www.lesincos.com/auteur-4367/arnaud-nebbache.html
http://www.lesincos.com/livre-8623/chut-on-a-un-plan.html
http://www.lesincos.com/auteur-2543/chris-haughton.html
http://www.lesincos.com/auteur-4334/anais-berud.html
http://www.lesincos.com/livre-8480/gare-au-renard.html
http://www.lesincos.com/auteur-4232/pat-hutchins.html
http://www.lesincos.com/auteur-3124/alice-seelow.html
http://www.lesincos.com/livre-8618/gros-chagrin.html
http://www.lesincos.com/auteur-1106/remi-courgeon.html


Petite fille métisse, Noémie aimerait être blanche comme son papa. À travers l’histoire de Boulou, une petite 

chatte noire qui voulait être blanche, Noémie parvient à s’accepter telle qu’elle est. 

  27
e
 Prix (2015/2016) 

Le Gros Goûter 

Stéphane SERVANT, Ill. Cécile BONBON 

Didier Jeunesse 

Thèmes : animaux, conte-randonnée 

Nana, la petite tortue, est conviée à un goûter près du petit lac. En chemin, elle rencontre le lapin, le renard, 

le sanglier et d’autres animaux qui, à chaque fois, la dépassent pour arriver les premiers et la menacent de 

tout manger. 

27
e
 Prix (2015/2016) 

Max le Terrible 

Ed VERE, Trad. Emmanuelle PINGAULT 

Milan Jeunesse 

Thèmes : animaux, aventure, humour 

Max veut chasser les souris. Mais, au fait, à quoi ça ressemble une souris ? Il décide de 

demander au poisson, aux oiseaux, aux éléphants s’ils sont des souris. Jusqu’au moment où 

Max rencontre une vraie souris… 

  26
e
 Prix (2014/2015) 

Blancs comme neige 

Rémi COURGEON 

Milan Jeunesse 

Thèmes : animaux, humour, peinture 

Igor, Achille, Magnus, Léopold, Ronaldo, Hubert et Clovis sont sept frères 

louveteaux qui se ressemblent comme sept gouttes d’eau. Impossible pour leur mère 

de les reconnaître jusqu’au jour où ils décident d’aller dévorer leur voisin le 

bûcheron. 

  26
e
 Prix (2014/2015) 

Boucle d'ours 

Stéphane SERVANT, Ill. Laetitia LE SAUX 

Didier Jeunesse 

Thèmes : conte, différence, humour 

Présent à la 

Bibliothèque LFL 

Présent à la 

Bibliothèque LFL 

http://www.lesincos.com/livre-8487/le-gros-gouter.html
http://www.lesincos.com/auteur-123/stephane-servant.html
http://www.lesincos.com/auteur-1575/cecile-bonbon.html
http://www.lesincos.com/livre-8553/max-le-terrible.html
http://www.lesincos.com/auteur-4295/ed-vere.html
http://www.lesincos.com/auteur-2430/emmanuelle-pingault.html
http://www.lesincos.com/livre-7441/blancs-comme-neige.html
http://www.lesincos.com/auteur-1106/remi-courgeon.html
http://www.lesincos.com/livre-7379/boucle-d-ours.html
http://www.lesincos.com/auteur-123/stephane-servant.html
http://www.lesincos.com/auteur-1838/laetitia-le-saux.html


Dans la famille Ours, on se prépare : ce soir c’est le grand carnaval de la forêt ! Papa Ours est déguisé en 

grand méchant loup, Maman Ours en Belle au bois dormant, et Petit Ours ? En Boucle d’ours pardi ! Papa 

Ours est dans tous ses états.  

   

26
e
 Prix (2014/2015) 

Carabinette 

Jean LEROY, Ill. Béatrice RODRIGUEZ 

Casterman 

Thèmes : animaux, apprentissage, humour, magie 

Un soir que Carabinette, une jeune apprentie sorcière, révise tranquillement ses 

sortilèges, un crapaud sorti de l'eau lui demande de le transformer en prince 

charmant. Impossible, évidemment ! Comme chacun sait, il faut pour cela avoir été 

prince charmant avant... 

 

26
e
 Prix (2014/2015) 

Le Crocolion 

Antonin LOUCHARD  

Thierry Magnier 

Thèmes : Afrique, humour, questionnement, relation intergénérationnelle 

Comme ce papa est savant ! Il connaît l’Afrique sur le bout des pattes : c’est bien 

simple, il sait tout. Mais connaît-il l’animal le plus méchant d’Afrique ? Et sait-il 

pourquoi ce crocolion est si méchant ? Affublé d’une gueule de lion d’un côté, et 

d’une gueule de crocodile de l’autre, c’est pourtant évident ! 

   

26
e
 Prix (2014/2015) 

Le petit oiseau va sortir 

Edouard MANCEAU 

Milan Jeunesse 

Thèmes : humour, parentalité 

Tout le monde n'a que ça à la bouche : le petit oiseau va sortir ! Mais tous ceux 

qui sont venus pour assister à l'événement vont avoir une drôle de surprise… 

  

 

Présent à la 

Bibliothèque LFL 

Présent à la 

Bibliothèque LFL 

http://www.lesincos.com/livre-7361/carabinette.html
http://www.lesincos.com/auteur-2934/jean-leroy.html
http://www.lesincos.com/auteur-1478/beatrice-rodriguez.html
http://www.lesincos.com/livre-7527/le-crocolion.html
http://www.lesincos.com/auteur-1473/antonin-louchard.html
http://www.lesincos.com/livre-7442/le-petit-oiseau-va-sortir.html
http://www.lesincos.com/auteur-1/edouard-manceau.html


Non ! 

Marta ALTES 

Circonflexe 

Thèmes : animaux, humour 

Ce petit chien se donne beaucoup de mal pour rendre ses maîtres heureux. 

Sa famille doit vraiment l'aimer beaucoup ! 

Mais il y a une chose qu'il ne comprend pas bien… 

  

25
e
 Prix (2013/2014) 

C'est l'histoire d'un éléphant 

Agnès DE LESTRADE, Ill. Guillaume PLANTEVIN 

Sarbacane 

Thèmes : animaux, conte-randonnée, humour 

C’est l’histoire d’un éléphant de mauvaise humeur qui a mal dormi - à cause d’une chauve-souris qui 

a fait « crunch crunch » toute la nuit - et de fil en aiguille, de tous les animaux, de mauvaise humeur 

à leur tour. 

25
e
 Prix (2013/2014) 

Jeu de loup 

Philippe JALBERT 

Thierry Magnier 

Niveau : Maternelle 

Thèmes : animaux, peur 

Dans ce paysage glacial, Loup a très faim et court à toute vitesse pour trouver de quoi se restaurer. 

Mais autour de lui il n’y a que des arbres. Quand, tout à coup, une odeur de nourriture plane, il se 

remet en route pour découvrir de quoi il retourne. 

 

25
e
 Prix (2013/2014) 

Le fil rouge 

Géraldine COLLET, Ill. Cécile HUDRISIER 

Philomèle 

Thèmes : humour, personnages fantastiques 

http://www.lesincos.com/livre-7367/non.html
http://www.lesincos.com/auteur-3115/marta-altes.html
http://www.lesincos.com/livre-7287/c-est-l-histoire-d-un-elephant.html
http://www.lesincos.com/auteur-33/agnes-de-lestrade.html
http://www.lesincos.com/auteur-2704/guillaume-plantevin.html
http://www.lesincos.com/livre-7314/jeu-de-loup.html
http://www.lesincos.com/auteur-379/philippe-jalbert.html
http://www.lesincos.com/livre-7253/le-fil-rouge.html
http://www.lesincos.com/auteur-1340/geraldine-collet.html
http://www.lesincos.com/auteur-174/cecile-hudrisier.html


Qu’y a-t-il à l’autre extrémité du fil rouge ? Une petite fille décide de tirer de toutes ses forces pour 

le comprendre. De page en page, elle rencontre divers personnages avant de découvrir ce qui se 

cache de l’autre côté du fil. 

  

25
e
 Prix (2013/2014)  

Les baisers de Cornélius 

Agnès DE LESTRADE, Ill. Charlotte COTTEREAU 

Balivernes 

Thèmes : amour, invention, vieillesse 

Cornélius, un vieux monsieur solitaire, passe son temps à concevoir des objets incroyables, dont une 

machine qui distribue des baisers magiques. Par un joli hasard, quelques-uns vinrent à se poser sur la 

maison de Gala, une vieille dame ensorcelée et malaimée… 

 

25
e
 Prix (2013/2014) 

Nina et Nino 

YOKOCOCO 

Belin 

Thèmes : apprentissage, jeux, stratégie 

Nina et Nino sont deux petits chats très différents, l’un est sage tandis que l’autre excelle dans l’art 

de la bêtise. Enfin c’est ce que tout le monde croit… Jusqu’au jour où la ville est sens dessus dessous 

et qu’une récompense est promise à celui qui capture Nino. 

24
e
 Prix (2012/2013) 

Bec-en-l'Air 

Martine LAFFON, Ill. Betty BONE 

Thierry Magnier 

Thèmes : animaux, conte, solitude, stratégie 

La rencontre entre deux êtres que tout oppose : Bec-en l’Air, un oiseau perdu 

dans la nuit noire et du côté de la clarté, Grand Arbre, qui s’ennuie tout seul. 

24
e
 Prix (2012/2013) 

Le grand papa et sa toute petite fille 

Cathy HORS, Ill. Samuel RIBEYRON 

Milan Jeunesse 

Présent à la 

Bibliothèque LFL 

http://www.lesincos.com/livre-7143/les-baisers-de-cornelius.html
http://www.lesincos.com/auteur-33/agnes-de-lestrade.html
http://www.lesincos.com/auteur-2850/charlotte-cottereau.html
http://www.lesincos.com/livre-7153/nina-et-nino.html
http://www.lesincos.com/auteur-2829/yokococo.html
http://www.lesincos.com/livre-6555/bec-en-l-air.html
http://www.lesincos.com/auteur-1270/martine-laffon.html
http://www.lesincos.com/auteur-1367/betty-bone.html
http://www.lesincos.com/livre-6544/le-grand-papa-et-sa-toute-petite-fille.html
http://www.lesincos.com/auteur-2612/cathy-hors.html
http://www.lesincos.com/auteur-2613/samuel-ribeyron.html


Thèmes : différence, nature, parentalité 

Depuis son plus jeune âge, le grand monsieur rêve d’être papa pour apprendre des tas de choses 

amusantes à sa grande petite fille ou son grand petit garçon, depuis le haut des arbres. Lorsque ce 

jour arrive enfin, il découvre une toute petite fille… 

24
e
 Prix (2012/2013) 

Les Poulets guerriersLauréat 

Catherine ZARCATE, Ill. Elodie BALANDRAS 

Syros 

Thèmes : conte, courage, insouciance, stratégie 

Un petit poussin souhaite suivre les poulets guerriers mais ces derniers, le jugent 

trop petit et le repoussent. Surpris par le chat, ils se réfugient dans une grotte. 

Heureusement, le petit poussin a une idée pour les sortir de cette mauvaise passe. 

   

24
e
 Prix (2012/2013) 

Petit loup gentil 

Nadia SHIREEN, Trad. Maud ROLLOT 

Nathan 

Thèmes : animaux, courage, histoires, personnages fantastiques 

Maxou est un petit loup très gentil. Lorsque mademoiselle Paulette lui raconte l’histoire du grand 

méchant loup, il espère ne jamais avoir affaire à lui. Pourtant, en se promenant dans la forêt, Maxou 

tombe nez à nez avec celui qui va lui apprendre les secrets d’un vrai loup. 

  

24
e
 Prix (2012/2013) 

Un chien pas comme les autres 

Fiona ROBERTON 

Circonflexe 

Thèmes : amitié, lien enfant / animal, solitude 

Henri désire plus que tout avoir un chien. Il passe donc une annonce dans le journal. Lorsque la 

sonnette retentit, le jeune garçon est le plus heureux du monde. Il est cependant loin de se douter que 

son chien n’est pas comme les autres. 

  

23
e
 Prix (2011/2012)  

Présent à la 

Bibliothèque LFL 
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Akiko la courageuse 

Antoine GUILLOPPE, Ill. Antoine GUILLOPPE 

Picquier Jeunesse 

Thèmes : conte, nature 

Akiko n'a pas peur de la nuit : les silhouettes des arbres se découpent sous la lune comme un 

merveilleux théâtre d'ombres et ses amis les animaux l'accompagnent et veillent sur elle. 

 

23
e
 Prix (2011/2012) 

Allez, au lit, maman! 

Amy Krouse ROSENTHAL, Ill. LeUyen PHAM 

Albin Michel Jeunesse 

Thèmes : jeux, relation intergénérationnelle, stratégie 

Dans ce livre une petite fille use de tous les subterfuges pour convaincre sa 

maman qu’elle doit aller se coucher. Bien sûr Maman n’est pas décidée à aller au 

lit. Mais c’est sans compter sur la détermination de sa petite fille qui lui accorde cinq petites minutes 

et pas une de plus ! 

 

23
e
 Prix (2011/2012) 

Les 4 saisons de loup 

Philippe JALBERT 

Belin 

Thèmes : apprentissage, nature, temps 

Que ce soit l’hiver, le printemps, l’été ou l’automne, Loup est content. Chaque saison a ses plaisirs, 

ses délices, ses enchantements : le temps des cerises exquises, des premiers rayons de soleil, la 

chaleur d’un pull, le froid qui picote le bout du nez ou bien un garde-manger bien rangé. Ainsi va la 

vie de Loup, qui s’occupe ou qui ne fait rien du tout, qui goûte, écoute regarde le monde autour de 

lui. 

 

23
e
 Prix (2011/2012)  

Lucie est partie 

Sebastian LOTH, Ill. Sebastian LOTH, Trad. Martine DESBUREAUX 

NordSud 

Thèmes : amitié, mort / deuil 

Présent à la 

Bibliothèque LFL 
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Ce petit album nous raconte l’histoire d’une amitié entre l’oie Zelda et la tortue Lucie. Les deux amies se 

retrouvent et se racontent leurs rêves et leurs pires cauchemars. Mais un jour Lucie n’est pas au rendez-vous. 

Zelda comprend enfin que son amie est partie pour un grand voyage… 

Si tous les éléphants s'appelaient Bertrand 

Edouard MANCEAU, Ill. Edouard MANCEAU 

Milan Jeunesse 

Thèmes : différence, humour, mots 

À l’origine tous les éléphants s’appelaient Bertrand. Comme ce n’était pas pratique 

ils ont cherché une solution pour se différencier. Ce livre joue sur les situations cocasses et les malentendus 

en proposant de nombreux clins d’œil à notre société. 

   

Un grand monstre ne pleure pas 

Kalle GUETTLER, Rakel HELMSDAL, Aslaug JONSDOTTIR, Trad. Philippe 

COUDERC 

Circonflexe 

Thèmes : différence, identité, relation fraternelle 

Tout ce que Petit-Monstre fait est toujours joli et réussi. Grand-Monstre, lui, n'est bon à 

rien ! Il se sent maladroit et il est triste, mais un grand monstre ne pleure pas... Va-t-il 

réussir, au moins une fois, à être meilleur que Petit-Monstre ? 

22
e
 Prix (2010/2011) 

Ange ou démon ? 

Michel BOUCHER, Ill. Michel BOUCHER 

Le Rouergue 

Thèmes : relation intergénérationnelle, sagesse 

Comment un petit garçon peut à la fois être un démon et un véritable petit ange ? 

Ne vous perdez pas dans ces quelques pages qui peuvent aussi bien se lire de 

gauche à droite que de droite à gauche ! 

22
e
 Prix (2010/2011) 

Ferme les yeux 

Victoria PEREZ ESCRIVA, Ill. Claudia RANUCCI, Trad. Anne Calmels 

Syros 

Thèmes : différence, handicap, relation fraternelle 

Un garçon s’étonne que son petit frère ne voie jamais la même chose que lui. Et s’ils 

avaient tous les deux raison ? Un album poétique qui permet à l’enfant d’appréhender les 
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cinq sens. 

  

22
e
 Prix (2010/2011) 

Le Schmat doudou 

Muriel BLOCH, Ill. Joëlle JOLIVET 

Syros 

Thèmes : conte, relation intergénérationnelle, souvenirs / transmission 

À sa naissance, Joseph reçoit de la part de son grand-père une magnifique couverture, un 

objet dont il ne se séparera plus. Un véritable schmat doudou ! 

 

22
e
 Prix (2010/2011) 

Splat le chat 

Rob SCOTTON 

Nathan 

Thèmes : identité, peur, scolarité 

Tous les prétextes sont bons pour que Splat n’aille pas à l’école : pas de chaussettes propres, le poil 

trop ébouriffé, la porte qui ne veut pas s’ouvrir... 

 

22
e
 Prix (2010/2011) 

Tout pour ma pomme 

Edouard MANCEAU, Ill. Edouard MANCEAU 

Milan Jeunesse 

Thèmes : amitié, animaux, générosité / partage, histoires 

Qu’il s’agisse de salades, de haricots ou encore de pommes, Bibi veut tout ! À tel point qu’il invente 

des histoires, toutes plus farfelues les unes que les autres, pour faire fuir ses amis. 

21
e
 Prix (2009/2010) 

Bob ? Bob le zèbre ? Bob le singe... 

Myriam PICARD, Ill. Jérôme PEYRAT 

Ricochet 

Thèmes : amitié, différence, identité, questionnement 

En quête d'identité sociale, Bob, l’éléphant, se pose des questions à savoir à qui il 

Présent à la 

Bibliothèque LFL 
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aimerait ressembler. Il va falloir un incendie dans la savane pour que Bob trouve sa vocation et ses 

qualités… 

21
e
 Prix (2009/2010) 

Camille lit une histoire 

Jacques DUQUENNOY, Ill. Jacques DUQUENNOY 

Albin Michel Jeunesse 

Thèmes : animaux, histoires, imagination, livres 

Camille lit tranquillement l’histoire de trois petits lapins. Soudain, surgit un loup. Camille crie aux 

lapins de se sauver et ils sortent du livre. Au petit matin, ils veulent connaître la suite de leur 

histoire… 

21
e
 Prix (2009/2010) 

L'abécédaire à croquer 

Agnès DE LESTRADE 

Milan Jeunesse 

Thèmes : animaux, apprentissage, humour 

Papa Loup raconte à son louveteau, avec les lettres de l’alphabet, les histoires et les légendes de leurs 

ancêtres. C’est l’occasion de faire un pied de nez au loup, à celui qui, le premier, suscite nos peurs 

enfantines. Il n’est pas notre ami, il mangerait tout cru et bien volontiers le jeune lecteur au fond des 

bois comme il a croqué le Petit Chaperon rouge et les trois petits cochons. 

 

21
e
 Prix (2009/2010) 

Le corbeau et les oisillons 

Nicole DE COCK, Ill. Nicole DE COCK 

Circonflexe 

Thèmes : adoption, animaux, solidarité 

Noirette, une maman poule d’eau, voit un jour un corbeau blessé tomber dans son nid. Il fera vite 

partie de la famille. Un jour, Noirette part chercher de la nourriture et ne revient pas. Qui va 

s’occuper de ses petits ? 

21
e
 Prix (2009/2010) 

Tous pareils ! Petites pensées de sagesse caribou 

Edouard MANCEAU, Ill. Edouard MANCEAU 

Milan Jeunesse 

Thèmes : amitié, amour, différence, identité 

http://www.lesincos.com/livre-4789/camille-lit-une-histoire.html
http://www.lesincos.com/auteur-1092/jacques-duquennoy.html
http://www.lesincos.com/auteur-1092/jacques-duquennoy.html
http://www.lesincos.com/livre-4790/l-abecedaire-a-croquer.html
http://www.lesincos.com/auteur-33/agnes-de-lestrade.html
http://www.lesincos.com/livre-4791/le-corbeau-et-les-oisillons.html
http://www.lesincos.com/auteur-1094/nicole-de-cock.html
http://www.lesincos.com/auteur-1094/nicole-de-cock.html
http://www.lesincos.com/livre-4792/tous-pareils-petites-pensees-de-sagesse-caribou.html
http://www.lesincos.com/auteur-1/edouard-manceau.html
http://www.lesincos.com/auteur-1/edouard-manceau.html


De sympathiques petits caribous nous amènent au fil des pages à réfléchir sur ce que l’on ressent en 

société et sur les rapports que nous entretenons avec les autres… 

 

  

20
e
 Prix (2008/2009) 

Grosse légume 

Jean GOUROUNAS 

Le Rouergue 

Thèmes : aventure, humour, mots 

Un petit ver grignote tous les légumes qu'il rencontre. Toujours plus affamé, ce gourmand n'a pas 

froid aux yeux et s'attaque avec appétit au clou du bouquet : la citrouille. Mais attention, une 

citrouille peut en cacher ...une poule ! 

 

20
e
 Prix (2008/2009)  

Le machin 

Stéphane SERVANT, Ill. Cécile BONBON 

Didier Jeunesse 

Un jour, près d’un grand lac, Bobo l’éléphant, Kiki le crocodile, Zaza la brebis, Juju le canard, Lili la 

fourmi, convoitent et essaient tour à tour une mystérieuse pièce de tissu qui s’adapte aux désirs de 

chacun : bonnet, cape, jupe, écharpe ou couverture. Suite à une dispute collective, elle se déchire « 

en mille morceaux ». Surgit alors du grand lac un petit homme qui réclame sa… culotte ! 

20
e
 Prix (2008/2009) 

Le petit poussin rouge 

Tina MATTHEWS 

Circonflexe 

Thèmes : animaux, générosité / partage 

Le jour où la petite poule rouge trouve une graine, personne ne veut l'aider à la planter, ni le chat 

bien gras, ni le rat des champs, ni le cochon gourmand… Leur en voudra-t-elle ? 

 

 

 

 

20
e
 Prix (2008/2009) 
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Sori et la lune d'automne 

Uk-Bae LEE 

Syros 

Thèmes : Asie, culture / religion / tradition, découverte 

Plus que 2 nuits avant Chu-Sok, la célèbre fête de la moisson de la lune 

d'automne. Comme tous les habitants de la ville, Sori, sa maman, son papa et son petit frère, quittent 

leur appartement très tôt le matin pour rejoindre le village d'où leur famille est originaire. 

20e Prix (2008/2009) 

Un jour, deux ours... 

Ghislaine ROMAN, Ill. Antoine GUILLOPPE 

Milan Jeunesse 

Dans la longue nuit du Grand Nord, tout serait tellement ennuyeux si l’on 

n’était pas deux ! Les ours Igor et Samson se sont rencontrés et depuis, la 

pêche et les jeux sont un constant bonheur partagé. Joyeux et joueurs, ils ne voient pas filer les jours. 

Ils se perdent, errent, se retrouvent, mesurent la joie d’être ensemble. Dans le jour qui se lève, les 

deux silhouettes – noire ou blanche ? – sont devenues un ours brun, un ours blanc. 

19
e
 Prix (2007/2008) 

La naissance du dragon 

Marie SELLIER, Ill. Catherine LOUIS 

Picquier Jeunesse 

Au commencement, il y avait les esprits animaux choisis comme divinités par les 

différents peuples habitant la Chine : ceux des hauts plateaux, ceux du bord de 

mer, ceux des rizières et ceux des « plaines sans fin ». Chaque peuple estimait que 

sa divinité surpassait les autres et c’est ainsi que vint la guerre. Mais c’est 

également ainsi que vint la paix, sous la forme d’un animal fabuleux fabriqué par 

les enfants de chaque peuple, à partir d’un morceau de chaque divinité ! 

 

19
e
 Prix (2007/2008) 

Lilou et la chasse aux monstres 

Philip WAECHTER, Trad. Bernard FRIOT 

Milan Jeunesse 

 

Thèmes : courage, humour, imagination, peur 

Lilou en a assez de faire, chaque nuit, des cauchemars peuplés de monstres. 

Ca ne peut plus durer ! Heureusement, elle n'est pas lapine à se laisser abattre, 

et elle ne manque pas d'audace pour apprivoiser ses peurs. Monstres... gare à 
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vous ! Lilou passe à l'attaque ! 

 

19
e
 Prix (2007/2008) 

Mon Lion 

Mandana SADAT 

Autrement Jeunesse 

Thèmes : amitié, différence, lien enfant / animal, sans texte 

Un lion et un enfant se rencontrent. Le lion, attendri, emmène l’enfant sur son dos et lui fait 

découvrir la jungle… 

19
e
 Prix (2007/2008) 

Petit dernier 

Didier LEVY, Ill. Frédéric BENAGLIA 

Sarbacane 

Thèmes : différence, relation fraternelle 

Petit Dernier est toujours le dernier : à enfiler son pyjama, à finir sa soupe et même à recevoir les 

câlins. Il faut dire qu'il est le 24e enfant de la famille Crumpets. Jusqu'au jour ou Madame Crumpets 

met au monde un Nouveau Petit Dernier... 

19
e
 Prix (2007/2008) 

Pomelo se demande 

Ramona BADESCU, Ill. Benjamin CHAUD 

Albin Michel Jeunesse 

 

 

19
e
 Prix (2007/2008) 

Quatre points et demi 

Seok-Jung YUN, Ill. Young-Kyung LEE, Trad. Françoise NAGEL, 

Trad. Yeong-Hee LIM 

Picquier Jeunesse 

Dans les campagnes coréennes, on appelait l’heure un « point ». Une petite 

fille va demander l’heure à un vieux voisin mais, en chemin, elle s’émerveille 

devant une poule, une libellule… et lorsqu’elle revient donner l’heure à sa maman (il est quatre 

points et demi, donc), la journée est bien avancée, au point que la famille est déjà passée à table… 
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18e Prix (2006/2007) 

Je mange, je dors, je me gratte, je suis un 

wombat 

Jackie FRENCH, Ill. Bruce WHATLEY, Trad. Pascale JUSFORGUES 

Albin Michel Jeunesse 

Thèmes : animaux, découverte, humour 

Un wombat écrit son journal : drôle de vie que celle de cet animal gourmand et attachant, pataud et 

paresseux ! Le wombat, gros mammifère marsupial de la taille d'un ourson, est originaire d'Australie 

et de Tasmanie. Son nom lui a été donné par les aborigènes. 

 

17
e
 Prix (2005/2006) 

Du Bruit sous le lit 

Jean-Marc MATHIS 

Thierry Magnier 

Thèmes : humour, imagination, peur 

Un petit garçon est réveillé par des bruits étranges provenant de sous son lit. Commence alors un dialogue 

entre lui et un monstre caché… Le monstre essaie d'impressionner l'enfant qui l'écoute avec un détachement 

feint… Mais la situation se retourne lorsque le petit garçon évoque son Papa, qui, pour lui, est bien plus 

effrayant que n'importe quel monstre ! 

16
e
 Prix (2004/2005) 

Le Livre des peut-être 

Ghislaine ROMAN, Ill. Tom SCHAMP 

Milan Jeunesse 

Thèmes : imagination, questionnement 

Quand on est petit, on se pose toutes sortes de grandes questions, par exemple pourquoi les vaches sont-elles 

blanches et noires ?. Mais ces questions ont-elles toutes de vraies réponses ? 
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