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Quoi de neuf chez Rose Bily ?
Betty voit rouge : un livre qui parle de la colère
Steve Antony
traduit de l'anglais par Amélie Sarn
Milan jeunesse
09/09/2015
Le petit singe Betty essaie de manger une banane, mais l'entreprise s'avère
difficile pour un bébé et ne tarde pas à l'énerver. Un album sur les colères
subites des tout-petits.
Cornebidouille
Pierre Bertrand
illustrations Magali Bonniol
Ecole des Loisirs
07/11/2003
Pierre ne veut pas manger sa soupe et son père le met en garde : "La sorcière Cornebidouille
viendra cette nuit si tu continues ton caprice." Pierre n'y croit pas une seconde mais dans la
nuit, la sorcière apparaît. Qu'à cela ne tienne, il en faut plus pour faire peur à Pierre...
Elmer et le gros oiseau
David McKee
traduit de l'anglais par Elisabeth Duval
Kaléidoscope
25/08/2008
Les petits oiseaux, amis de l'éléphant Elmer, vivent cachés depuis l'arrivée
d'un gros oiseau méchant. Mais Elmer décide de les débarrasser de cet intrus.
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Elmer et Rose
David McKee
traduit de l'anglais par Elisabeth Duval
Ecole des Loisirs
07/06/2007
Elmer, l'éléphant bariolé, et son cousin Walter rencontrent une demoiselle
éléphant rose, prénommée Rose, qui parfois rougit de la tête aux pieds. Une histoire autour
des thèmes de la tolérance et de la différence.
Facéties de chats
textes de Sébastien Perez
illustrations Benjamin Lacombe
Margot
23/10/2015
Quinze histoires de chats qui ont du caractère, des avis bien tranchés et de
l'ambition. La vie intérieure de ces félins est racontée sous forme de poèmes
illustrés. En supplément, un carnet de croquis montrant chaque race.
Je veux un cocodrile !
Laure Monloubou
Amaterra
13/02/2014
Un petit garçon capricieux découvre la politesse.

Je veux un zizi !
Laetitia Lesaffre
Talents hauts
20/05/2010
Le dialogue entre une petite fille qui veut un zizi pour pouvoir faire plein de
boucan, gagner à la bagarre, être élue Père Noël, bricoler, et un petit garçon qui préfère
cuisiner, être le Petit Chaperon rouge et aimerait avoir un bébé dans son ventre.
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Jeu du sport
illustrations Hervé Tullet
Phaidon
15/10/2015
Les doigts, grimés et introduits dans le trou pratiqué dans chaque page du
livre, font apparaître et disparaître des personnages qui participent à des
épreuves sportives.
Le tyrannosaure
illustrations de Florence Langlois
Milan jeunesse
04/01/2017
Une découverte des caractéristiques physiques, de l'alimentation, du mode de
défense et du comportement de ce dinosaure.
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