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Claude et Morino

Adrien Albert

En sortant de sa caravane pour faire pipi en

pleine nuit, Morino fait la connaissance de

Claude, un petit squelette très curieux, avec

qui il se lie d'amitié. Ensemble, ils vivent de

nombreuses aventures.

A partir de 6 ans

Ecole des loisirs, Paris

9782211235341

Gros Ours superhéros

texte et illustrations, Nick Bland

texte et illustrations, Nick Bland

Un monstre envahit la forêt et sème la terreur!

Heureusement, Gros Ours enfile sa cape et

arrive à la rescousse. En compagnie de son

acolyte, Matilda l'oie, Gros Ours réussira-t-il

à sauver les animaux de la forêt? Dans cet

album, Gros Ours nous prouve à tous que

l'entraide et l'amitié sont de véritables preuves

d'héroïsme.

A partir de 3 ans

ÉDITIONS SCHOLASTIC, Markham, Ont.

9781443182300

Mon ami extraterrestre

Rocio Bonilla

traduit par Gaïa Mugler

Un enfant insouciant reçoit son nouveau

correspondant qui passe quelques jours chez

lui. Cet extraterrestre qui vient de loin ne

cesse de le bombarder de pourquoi. Un album

pour encourager l'enfant à penser par lui-

même et à réfléchir à ses préjugés.

A partir de 5 ans

Editions Père Fouettard, Balbronn (Bas-Rhin)

9782371650381

Les écureuils qui se querellent

Rachel Bright

illustrations de Jim Field

Rachel Bright ; illustrations de Jim Field

Cyril et Bastien, deux écureuils gourmands,

ont dans leur mire la même pomme de pin.

Qui l'attrapera en premier? Un récit cocasse

sur l'amitié et le partage, des créateurs des

albums La souris qui rugit et Le koala qui ne

voulait pas.

A partir de 3 ans

ÉDITIONS SCHOLASTIC, Markham, Ont.

9781443160827

Grand Loup & Petit Loup

une histoire de Nadine Brun-Cosme

illustrée par Olivier Tallec

Grand Loup vit depuis toujours seul en haut

d'une colline. Un jour, Petit Loup arrive. Mais

Grand Loup est tellement solitaire qu'il lui est

difficile de partager son territoire, sa

nourriture et sa couverture. Un album sur le

repli sur soi et sur l'amitié.

A partir de 4 ans

Père Castor-Flammarion, Paris

9782081468993

Le chemin de la montagne

Marianne Dubuc

Marianne Dubuc

Nouvelle édition

Tous les dimanches ensoleillés, Madame

Blaireau emprunte le sentier qui mène au

sommet de la montagne. Au cours du trajet,

elle salue ses amis, contemple la nature

environnante et récolte champignons et autres

trouvailles. Un matin, elle rencontre Lulu qui

aimerait bien, lui aussi, voir le sommet du

monde.

A partir de 4 ans

ÉDITIONS ALBUM, Montréal

9782981754745
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Le lion et l'oiseau

texte et illustrations, Marianne Dubuc

texte et illustrations, Marianne Dubuc

Un matin, le lion travaille à son jardin quand

il découvre un oiseau couché dans l'herbe. Le

lion l'invite chez lui, et ils se lient d'amitié

durant les longs mois d'hiver. Au printemps,

au retour de ses compagnons de voyage,

l'oiseau devra prendre une décision.

A partir de 3 ans

ÉDITIONS ALBUM, Montréal

9782981754714

L'ombre de Petit Guépard

texte et illustrations, Marianne Dubuc

texte et illustrations, Marianne Dubuc

L'ombre de Petit Guépard est partie, elle en

avait assez de le suivre partout. Petit Guépard

n'avait jamais pensé que les choses pouvaient

être autrement. Petite Ombre n'avait jamais

pensé que ce n'est pas si simple être le

premier devant. Une histoire sur l'amitié et

l'empathie, sur l'art de se mettre à la place de

l'autre.

A partir de 3 ans

ÉDITIONS ALBUM, Montreal

9782981754721

Copains comme cochons

une histoire racontée et illustrée par Jean-

François Dumont

A la ferme, la famille des cochons roses et la

famille des cochons bruns se détestent. Et

quand Rosalie, cochonne rose et Bruno,

cochon brun, tombent groin contre groin dans

la mare, les injures fusent et ils finissent par

se battre. Mais les queues se sont emmêlées,

il est impossible de les séparer. Attachés

ensemble contre leur gré, Rosalie et Bruno

font connaissance et apprennent à s'apprécier.

A partir de 3 ans

Père Castor-Flammarion, Paris

9782081440241

Deux amis pour toujours

Michael Engler

illustrations Joëlle Tourlonias

traduit de l'allemand par Julie Duteil

Un lapin et un hérisson sont liés par une

profonde amitié. Mais un jour, le lapin choisit

de jouer plutôt avec l'écureuil.

A partir de 3 ans

Minedition, Paris

9782354133832

Deux amis l'un pour l'autre

Michael Engler

illustrations Joëlle Tourlonias

traduction de Julie Duteil

Le hérisson, à la fin de son hibernation,

retrouve enfin son meilleur ami le lapin.

Malheureusement, celui-ci est malade et ne

peut pas aller jouer avec ses camarades. De

son côté, le hérisson ne veut pas le laisser tout

seul. Le castor a une solution.

A partir de 3 ans

Minedition, Paris

9782354134976

Des amis pour la vie

Michael Engler

illustrations Joëlle Tourlonias

traduction de Julie Duteil

Un matin, un lapin se retrouve nez à nez avec

un hérisson. Il est fasciné par ses épines et le

hérisson aime sa fourrure. Une amitié

profonde les lie désormais et ils se retrouvent

chaque jour pour jouer ensemble. Mais un

jour, le hérisson disparaît.

A partir de 3 ans

Minedition, Paris

9782354133474
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Un ami pour la vie

Tamsin Gilbert

traduit de l'anglais par Céline Claire

Nouvelle édition

Horace est un ours qui a tout pour être

heureux : une belle maison, un jardin pour

jouer au tennis, mais personne pour lui

renvoyer la balle. Il se sent seul. Jusqu'au jour

où Ruby vient frapper à sa fenêtre. Voilà une

amie avec qui partager ses activités. Horace

n'est toutefois pas très patient et a du mal à

s'habituer à cette nouvelle compagnie. Un

album sur la différence et sur l'amitié.

A partir de 3 ans

Circonflexe, Paris

9782878339666

Chien pourri ! et sa bande

Colas Gutman

illustrations de Marc Boutavant

L'amitié entre Chien Pourri et Chaplapla est

mise à mal lorsque l'un veut faire partie de la

bande des frangins, menée par le Caniche à la

frange, tandis que l'autre préfère rejoindre

Moustacha, le chef du gang des Moustachus.

A partir de 7 ans

Ecole des loisirs, Paris

9782211124546

Dépareillés

Marie-Francine Hébert

illustrations, Geneviève Després

Marie-Francine Hébert ; illustrations,

Geneviève Després

Rose et Blanche sont les deux meilleures

amies du monde. Elles aiment chanter,

danser, se déguiser, faire la fête, rire aux

éclats. Mais dès que les adultes ont le dos

tourné, Léo fait tout pour les embêter. Et il

n'est pas près de s'arrêter. Comment faire pour

retrouver la paix? Thèmes abordés dans ce

livre: le droit à la différence - la solidarité -

l'intidmidation

Jeunesse

ÉDITIONS DE LA BAGNOLE, Montréal

9782897141707

On ne mange pas ses camarades de classes

Ryan T. Higgins

Ryan T. Higgins

A partir de 3 ans

Albin Michel-Jeunesse, Paris

9782226185549

Kuma : une nouvelle amitié

Haruna Kishi, Cyril Castaing

Léo souffre de la solitude à l'école. Il n'arrive

pas à se faire des amis. Dans la forêt, où il

passe ses après-midi, il rencontre Kuma, une

petite boule de poils, qui lui vient en aide.

A partir de 6 ans

Ecole des loisirs, Paris

9782211301619

Bob & Marley

Une partie de pêche entre amis

Marais

illustrations Dedieu

Bob et Marley abordent le thème de l'amitié

lors d'une partie de pêche.

A partir de 3 ans

Seuil Jeunesse, Paris

9791023506631
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Bob & Marley

La frontière

Marais

illustrations Dedieu

Au cours d'une promenade, Marley pointe du

doigt un arbre et explique à son ami qu'il

marque une frontière. Bob s'interroge alors

sur les différences entre deux pays et les

raisons pour lesquelles il n'est pas possible de

traverser une frontière librement.

A partir de 3 ans

Seuil Jeunesse, Paris

9791023511543

Bob & Marley

La séparation

Marais, Dedieu

Bob est petit, grognon et gaffeur, Marley est

grand, câlin et farceur. Les deux ours sont de

très bons copains. Alors que Marley s'apprête

à grimper dans un grand sapin pour récupérer

la ruche qu'ils viennent de repérer, Bob refuse

de laisser partir son ami de crainte qu'il ne

revienne pas.

A partir de 3 ans

Seuil Jeunesse, Paris

9791023508123

Es-tu vraiment, vraiment mon ami ?

Marius Marcinkevicius

illustrations Ausra Kiudulaite

adapté du lituanien par Laurana Serres-Giardi

La souris Louise s'interroge sur la valeur de

son amitié avec Nestor l'éléphant. Ce dernier

rassure son amie par ses paroles et ses actions

bienveillantes. Un album sur l'amitié.

A partir de 4 ans

Rue du Monde, Paris

9782355045103

La grande glissade de l'ours

Richard T. Morris

illustrations LeUyen Pham

traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Anne

Léonard

Un jour, un ours très curieux s'approche trop

près d'une rivière et tombe à l'eau. Il parvient

à s'agripper à un rondin et commence à

dévaler le courant. Commence un périple à

rebondissements où il fait la rencontre de

drôles d'animaux. Une ode à la différence et

au vivre-ensemble.

A partir de 3 ans

Albin Michel-Jeunesse, Paris

9782226447081
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Les amis qui ne pensaient qu'à gagner

texte et illustrations, Nicholas Oldland

texte français de Claudine Azoulay

texte et illustrations, Nicholas Oldland ; texte

français de Claudine Azoulay

Un castor, un ours et un orignal adorent se

promener dans la nature. Mais trop souvent,

leur passion pour la compétition les empèche

de s'amuser. Lorsqu'une course entre les trois

amis devient périlleuse, ils doivent collaborer

pour la finir en toute sécurité.

A partir de 3 ans

ÉDITIONS SCHOLASTIC, Markham, Ont.

9781443143202

Les amis qui voulaient jouer au hockey

texte et illustrations, Nicholas Oldland

texte et illustrations, Nicholas Oldland

Que se passe-t-il lorsqu'on réunit un ours, un

orignal et un castor qui ADORENT jouer au

hockey? Par un matin d'hiver, trois amis

sortent dehors afin de disputer leur premier

match de la saison. Mais quand ils réalisent

que le lac sur lequel ils ont l'habitude de jouer

n'est pas assez gelé, ils essaient de se distraire

en faisant toutes sortes d'activités amusantes.

Les trois copains auront-ils assez d'énergie

pour chausser leurs patins lorsque la météo

leur sera plus favorable? Cet album aux

illustrations remarquables plaira à coup sûr

aux amateurs de hockey!

A partir de 3 ans

ÉDITIONS SCHOLASTIC, Markham, Ont.

9781443185554

Les amis qui voguaient à l'aventure

Nicholas Oldland

texte français de Claudine Azoulay

Nicholas Oldland ; texte français de Claudine

Azoulay

Il était une fois un ours, un orignal et un

castor qui étaient de grands amis même s'ils

étaient souvent en désaccord. Un jour, ils

décident de partir en canot. Arrivés aux

abords d'un rapide tumultueux, se mettront-ils

d'accord sur la meilleure chose à faire?

A partir de 3 ans

ÉDITIONS SCHOLASTIC, Markham, Ont.

9781443129282

Petit-Loup

Francesco Pittau

illustrations Julia Woignier

Petit Loup est ami avec Kroc l'écureuil et lui

a promis de ne jamais le manger. Durant son

premier hiver, Petit Loup apprend à chasser

avec Papa-Loup pour survivre. Aucun gibier

n'échappe à l'apprenti chasseur : rat, lièvre,

castor. Un jour, Petit Loup croise la route de

Kroc. Il doit tromper la vigilance de son père

pour sauver l'écureuil. Un conte sur l'amitié.

A partir de 6 ans

Albin Michel-Jeunesse, Paris

9782226437082

Ami-ami

texte Rascal

illustrations Stéphane Girel

Un gentil lapin et un grand méchant loup

vivent dans une jolie vallée. Ils rêvent

d'amitié mais pas exactement de la même

façon. Prix Sorcières 2003 (catégorie

albums).

A partir de 3 ans

Ecole des loisirs, Paris

9782211075114

Gaspard dans la nuit

Seng Soun Ratanavanh

Le voyage nocturne de Gaspard et d'une

petite souris dans toutes les pièces de la

maison où ils font d'étranges rencontres. Un

album sur les peurs enfantines et l'amitié. Prix

Landerneau album jeunesse 2021.

A partir de 6 ans

De La Martinière Jeunesse, Paris

9782732493909
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Moutz et Bobine

Arnaud Tiercelin

illustrations Stéphane Nicolet

La discussion entre un loup et un mouton sur

la place de chacun et sur l'amitié. Avec une

police de caractère adaptée pour les

dyslexiques.

A partir de 6 ans

La Poule qui pond, Clermont-Ferrand

9791093853284

Amis pour toujours

Przemyslaw Wechterowicz

illustrations Emilia Dziubak

adaptation Intexte

Une famille de lapins vit au pied d'un vieux

chêne tandis qu'une famille de hiboux s'est

installée à son sommet. Ils ne se sont pas

encore rencontrés car il est difficile de tisser

des liens lorsque les uns vivent le jour et les

autres la nuit. Pourtant, petit lapin et petit

hibou souhaitent se connaître et devenir amis.

A partir de 3 ans

Kimane éditions, Paris

9782368086933

Éléphant et Rosie

Une surprise pour mon ami!

texte et illustrations, Mo Willems

texte et illustrations, Mo Willems

Gérald et Rosie décident de jouer à se

surprendre juste pour rire. Mais ils réalisent

vite que c'est plus difficile qu'il n'y paraît.

Sont-ils faits pour autant de suspense et de

frayeur? Cette série à succès mettant en scène

deux amis que tout oppose est parfaite pour

les lecteurs débutants.

A partir de 3 ans

ÉDITIONS SCHOLASTIC, Markham, Ont.

9781443181297

Éléphant et Rosie en vedette

Mon ami est triste

Mo Willems

Mo Willems

Gérald l'éléphant est déprimé. Son amie Rosie

est déterminée à lui remonter le moral, alors

elle se déguise en cowboy, en clown et même

en robot! Mais que faut-il pour qu'un éléphant

triste retrouve sa joie? La réponse fera sourire

même les plus pessimistes...

A partir de 3 ans

ÉDITIONS SCHOLASTIC, Markham, Ont.

9781443173506

Éléphant et Rosie

Je pars!

texte et illustrations, Mo Willems

texte et illustrations, Mo Willems

Rosie gâche une merveilleuse journée en

disant à Gérald qu'elle part. Si Rosie s'en va,

qui va jouer au ping-pong avec Gérald? Qui

va porter des chapeaux rigolos avec lui?

Découvrez Gérald et Rosie, un duo d'amis

hilarants, dans cet album rigolo de l'auteur à

succès Mo Willems.

A partir de 3 ans

ÉDITIONS SCHOLASTIC, Markham, Ont.

9781443185936

Amitiés

Charlotte Zolotow

Charlotte Zolotow

Un enfant se souvient des moments de

bonheur qu’il a vécus avec sa meilleure amie.

Hélas, celle-ci lui préfère maintenant un

nouveau camarade. Se sentant trahi, il

éprouve du chagrin et de la colère. Malgré sa

tristesse, il réalise que cette perte porte en elle

la promesse d’un renouveau. Alors l’enfant

reprend confiance et décide de trouver, lui

aussi, un nouvel ami.

Apprentissage (à partir de 3 ans)

Le Lièvre De Mars, Varennes

9782981959812
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