
 

 
 

Ouvrages en anglais 
 

 

Body swap : books for kids 

De : Katrina Kahler 
 
Résumé : Swapping bodies might be fun for some but when 12 year old Jack Stevenson wakes 

up from a freak accident one day and finds himself in his dad's body, his life abruptly becomes 

one huge disaster after another. This hilarious series for girls and boys of all ages with have you 

laughing from start to finish and keep you wondering what is going to happen next. 

 
Cote : 420 KAH 

  

How many bugs in a box ?  

De : David A. Carter 
Résumé : Here is the book that started the Bugs phenomenon! Inside each bright 

box are bugs to count from one to ten. Bugs fans will laugh and learn as they lift open 

the boxes and find colorful, comical bugs that pop out, run, eat -- and even swim! 

How Many Bugs in a Box? will keep children counting over and over again. 

Cote : 820 AJ CAR 
 

Opposites 

De : Sandra Boynton  
Résumé : Serious silliness for all ages. Artist Sandra Boynton is back and better than 

ever with completely redrawn versions of her multi-million selling board books. These 

whimsical and hilarious books, featuring nontraditional texts and her famous animal 

characters, have been printed on thick board pages, and are sure to educate and 

entertain children of all ages! 
Cote : 820 AJ BOY 

 

 

About myself, my body ! 
 
De : Maria-Amelia Kennedy 

Résumé : Helps very young children to learn about their body, from head to toes! The 
simple design of the book encourages young children to become familiar with the names 
of their body and to start word recognition. 

Cote : 820 AJ KEN 

 

 

 



 Anatomy and physiology for kids ! 
 De : Baby Professor 

Résumé : Explore the interconnectedness of the human body as we present the 

information in a child-friendly manner in this educational resource. The combination of 

pictures, layout and texts make this book a must-have in school and at home 

Cote : 820 AJ BAB 

  

 Doctor Maisy 

 De : Lucy Cousins 

Résumé : Maisy and Tallulah play hospital. Poor Panda is sick, but feels much better 

with Doctor Maisy in charge. When it’s Maisy’s turn to need help, Nurse Tallulah comes 

to the rescue! 

Cote : 820 AJ COU 

  

It’s my birthday 

 De : Helen Oxenbury 

Résumé : In this whimsical, cumulative birthday tale, a host of generous friends helps a 

small child assemble the ingredients for a delicious cake. Full of fun and good cheer, Helen 

Oxenbury's joyful picture book makes any day a celebration. 

Cote : 820 AJ OXE 

 

The toytown fire engine 

 De : Jenny Giles 

Résumé : The Toytown fire engine is returning to the garage when it sees a little cat stuck in 

a tree. The fire engine uses its extension ladder and successfully rescues the cat from its 

distressing situation 

Cote : 820 AJ GIL 

 

 

Documents de la BPE (albums, BD, Kamishibaï) 

 

Jojo le crapaud (Kamishibaï) 

De : Céline Lamour-Crochet, Aude Menut 
 
Résumé :  
Deux grenouilles Fripouille et Nanard vont leur promenade quotidienne 
et rencontre un inconnu bizarre : Jojo le crapaud 
 
Cote : 800 AJ LAM 
 



Sur le chemin de l’école (Version kamishibaï) 
 
De : B. Carboneill et Michel Rius 
 
Résumé : Ludo le souriceau part à l'école en vélo, mais pert quelques 

affaires en chemin.  
 
Cote : 800 AJ CAR 
 

 

Une graine est tombée, un oiseau est né (Kamishibaï) 

De : V. Cauchy, M. Vanbrugghe 
 
Résumé : Un oiseau et une graine 
Là-haut, dans l'arbre, il y a un nid. 
Là-haut, dans le nid, il y a un oeuf. 
Là-haut, dans le ciel, il y a un oiseau. Il rentre chez lui. 
Là-haut, dans son bec, il y a des graines. Eh l'oiseau, bon appétit !.. 
 
Cote : 800 AJ CAU 

  
Le gateau de leon (Kamishibaï) 
 
De : B. Carboneill, V. Weishar-Giuliani 
Résumé : Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Cerise. Léon veut lui faire 

une surprise mais quoi ? Il décide de faire un gâteau... sauf qu'il faut 

beaucoup d'ingrédients ! Heureusement, le lapin et le loup ailé vont pouvoir 

l'aider à compter et faire un excellent gâteau pour la fée rouge ! 
Cote : 800 AJ CAR 

 

Le livre de la jungle (manga) 

De : D’après Rudyard Kipling, Crystal S. Chan, Julien Choy 
 
Résumé : La loi de la jungle est sans appel, et chaque habitant se doit de la suivre. Mowgli, 

le petit d’homme adopté par les loups, va en faire la douloureuse expérience en étant banni 

de son clan, tout en menant de front une guerre personnelle contre Shere Khan le tigre 

boiteux qui a juré sa perte… 

 
Cote : 800 BD CHA 

 

 



Puzzle & dragons Z t.1 (manga)  

De : Momota Inoue 
 
Résumé : Dracomacia est un monde où cohabitent les dragons et les humains. 
Zed est un jeune garçon qui souhaite depuis toujours devenir un dompteur de 
dragons et passer l’examen pour être un ranger… Basé sur un jeu vidéo à succès 
sorti au Japon en 2012. Disponible sur smartphone et DS. 
 
Cote : 800 BD INO 

 

 

 

 Puzzle & dragons Z t.2 (manga)  

De : Momota Inoue 
 
Résumé : Dracomacia est un monde où cohabitent les dragons et les humains. 
Zed est un jeune garçon qui souhaite depuis toujours devenir un dompteur de 
dragons et passer l’examen pour être un ranger… Basé sur un jeu vidéo à succès 
sorti au Japon en 2012. Disponible sur smartphone et DS. 
 
Cote : 800 BD INO 

 

 

Monsieur et madame Pou (album) 

De : Bénédicte Carboneill, Kabuki 
 
Résumé : Que se passe-t-il quand le très élégant monsieur Pou rencontre 
mademoiselle Pédiculis ? Cela 
pourrait bien être le début d'une belle histoire d'amour entre poux... Mais 
leur bonheur pourrait bien 
se voir contrarier ! 
Cote : 800 AJ CAR 

 

La galette de Mima des bois (album) 

De : Bénédicte Rivière, Annette Boisnard 
 
Résumé : Le petit poucet se promène dans la foret. 
Soudain, il aperçoit les trois petits cochons, le petit Chaperon rouge, 
Boucle d'Or et les trois ours. Où courent-ils? Chez Mima, la mamie qui 
vit au fond des bois : c'est l'heure du goûter ! 
 
Cote : 800 AJ RIV 

 



La caverne des Bonpied (album) 

De : B. Carboneill & S. Lamour 
 
Résumé : Je m'appelle Tad Bonpied, je suis un homo erectus et 
hier, mon père a fait une découverte extraordinaire : en tapant 
deux silex, il a réussi à faire du feu ! 
Alors, ce soir, nous voilà, bien au chaud dans notre caverne, tandis 
que Maman nous fait griller un steak de mammouth ! Quel régal ! 
 
Cote : 800 AJ CAR 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bonne lecture et une excellente semaine ! 

 

L’équipe de la BU-EF de l’ESPE de Beauvais 

 


