L'association lab-elle met en évidence les albums
illustrés qui ouvrent les horizons des filles et des
garçons, offrent une part belle à la diversité et permettent aux enfants de développer leur personnalité
et leurs potentiels librement.

« Dans chaque buisson, il y a une souris, ou un oiseau
ou un papillon mort. Il faut que quelqu’un de gentil
s’en occupe. » Esther a une grande idée à proposer à
son meilleur ami et son petit frère pour occuper une
journée bien ennuyeuse...

Comme tous les matins, Papa Bouc est très pressé.
Vite se lever, vite s’habiller, vite déjeuner et vite partir. Mais Petit Bouc n’aime pas être stressé. Alors,
quand il ne va pas assez vite, Papa Bouc, énervé,
compte jusqu’à trois. Quelle sera la solution de Petit
Bouc pour être moins pressé ?

Quatre poules vivent dans un poulailler avec un coq.
Petit à petit, celui-ci se réserve la majeure partie de
la nourriture, prend toutes les décisions, refusant aux
poules même jusqu’au droit de penser. Un jour, elles
décident que cela ne peut plus durer et qu’elles doivent réagir. Comment vont-elles s’y prendre ?

Chez les Fouillis, il règne un désordre inimaginable.
D’habitude, cela ne dérange personne, mais aujourd’hui, ils aimeraient faire un gâteau, et impossible de
retrouver le fouet... Et si on rangeait ? Tout le monde
met la main à la pâte, mais le fouet reste introuvable.
Où peut-il donc bien se cacher ?

Nos petits enterrements

Je compte jusqu’à trois

Quatre poules et un coq

La famille Fouillis
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Aujourd'hui, il pleut très fort. Yeong a pris son grand
parapluie vert pour s’abriter. Sur le chemin de l’école,
elle rencontre un vieux mendiant endormi sous la
pluie. Les autres enfants se moquent de lui. Que va
faire Yeong ?

Trixie est enchantée. Ce matin, elle part avec son
papa à la laverie. Mettre les habits dans la machine,
glisser la monnaie dans l’appareil, appuyer sur le
bouton : Trixie aide son papa. Mais en sortant, Trixie,
qui ne parle pas encore, veut absolument faire comprendre quelque chose à son papa. Mais quoi ?

Sur l’étang, comme dans la maison, on attend un
heureux événement. Construire le nid, préparer le
berceau, accrocher les rideaux, etc. Bientôt arrive le
moment de la naissance : un bébé, trois oisillons. Les
saisons passent, animaux et humains se croisent et
se côtoient au bord de l’étang.

Mia vit dans un village installé au cœur d’une immense décharge. Un jour, Poco, son petit chien adoré,
disparaît. En partant à sa recherche dans les montagnes, Mia va faire une découverte qui changera son
existence. Laquelle ?

Tous les mercredis à la librairie, la jeune héroïne
vient lire des bandes dessinées. Elle y croise toujours
un vieil homme plongé dans un gros livre. Chaque
semaine, en partant, il dit à la libraire : « Pourvu que
vous ne le vendiez pas ! ». Les semaines passent, et
un jour, le gros livre n’est plus sur l’étagère...

Les parents de Lydia ont des difficultés financières.
Ils l’envoient à la ville comme apprentie dans la boulangerie de son oncle Jim. Pour une jeune fille de la
campagne, le changement est brutal. Qui plus est, son
oncle se montre plutôt bourru. Quel moyen trouvera
Lydia pour apprivoiser son nouvel environnement ?

Le parapluie vert

Guili Lapin

La famille foulque

Le rêve de Mia

Mercredi à la librairie

Le jardin secret de Lydia
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