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Lieblich klingt der Gartenschlauch (Le gracieux tuyau d’arrosage)
Martin Auer et Jutta Bücker, éditions Thienemann, 1999
Un CD avec des chansons pour lutter contre l'ennui et la
tristesse, le temps pluvieux et la mauvaise humeur. 

Ein Schmetterling im Tannenbaum (Un papillon dans l’arbre 
de Noël)
Rolf Zuckowski et Julia Ginsbach, éditions GERSTENBERG, 1998
Un papillon dans l’arbre de Noël, nous pouvions à peine en croire
nos yeux. Le printemps était de retour pour un moment.

Trauriger tiger toastet tomaten- Ein ABC (Voyage en Abécédie)
Nadia Budde, éditions Peter Hammer Verlag, 2000
En Abécédie, le savoir-vivre veut que les invités ne se dévorent
pas entre eux le week-end, le roi adore jouer à trois perruques
pour quatre crânes, les dinosaures naissent libres et égaux en
droits et les chats-coussins restent sur le canapé. Il s'agit du pays
le plus fou et le plus drôle du monde.

Das große Jim-Knopf-Liederbuch (Le grand livre de chansons 
de Jim Bouton)
Michael Ende, Konstantin Wecker et Christian Berg, éditions
Thienemann, 1999 
Jim Bouton et Lucas, le chauffeur de locomotive, se rendent
d'aventure en aventure à Ping, la capitale de Mandala. Ils
apprennent que la fille de l'empereur a été enlevée, et est
retenue prisonnière dans la cité des dragons. Ils s'empressent de
la délivrer.
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Leander (Bélisaire)
Gaëtan Dorémus, éditions Bajazzoverlag, 2002
Tout le village découvre que Bélisaire, le boulanger animateur
de spectacle, est un vrai tigre, et non un homme. Il est jeté en
prison, mais les enfants sont là.

Kai traümt monster (Le monstre des rêves de Kai)
Edith Schreiber-Wicke et Carola Holland, éditions Thienemann,
2001
Kai ne veut plus jamais dormir. Elle a peur du glissant,
gloussant, effrayant Alptraummonster. Mais ne plus jamais
dormir, ça n’est pas possible. La mère de Kai lui propose une
meilleure solution: "Ce dont tu as besoin c’est d’un ami qui,
dans tes rêves, vient combattre les monstres!"

Roter Frosch grüner flamingo (La grenouille rouge et le 
flamant vert)
Svjetlan Junakovic, éditions Bohem press, 1999
Un album à déplier avec une surprise derrière chaque page.

Der Mondhund (Le chien de la lune)
Nele Moost et Jutta Bucker, éditions Thienemann, 2000
L'histoire d'une amitié entre deux chiens qui introduit à un
univers très poétique.
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Der wildeste Bruder der Welt (Le frère le plus sauvage du 
monde)
Cornelia Funke et Kerstin Meyer, éditions Oetinger, 2004
Ben est un petit garçon qui déborde d'imagination. Il passe ses
journées à s'imaginer en chevalier courageux pour protéger sa
grande sœur de tous les monstres susceptibles de l'attaquer : le
fantôme de la baignoire, le monstre du placard, les loups du
fond du jardin, les cambrioleurs, etc.

Dunkel war’s, der Mond schien Helle (Il faisait sombre, la 
lune brillait)
Rotraut Susanne Berner et Edmund Jacoby, éditions
Gerstenberg, 1999
Ce livre de jeux poétiques, conçu pour toute la famille, vous
invite à feuilleter, vous souvenir et bien sûr à voyager.

Der kleine Eisbär und der Angsthase (Le petit ours polaire et 
le lièvre écarlate)
Hans de Beer, éditions Nord-Süd Verlag, 1998
Une histoire d'amitié entre Plume, le petit ours polaire, et
Colin, un petit lièvre des neiges plutôt peureux.

Kleiner Braunbär wovon traümst du ? (Petit ours brun de 
quoi rêves-tu?)
Hans de Beer, éditions Nord-Süd Verlag, 1994
Bulle est triste en cette fin d'automne. Il va devoir passer les
longs mois d'hiver tout seul dans une grotte, pour hiberner. Et
pourquoi n'irait-il pas vers le Sud ensoleillé, comme son amie
l'hirondelle?
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Kleiner Eisbär hilf mir fliegen ! (Petit ours polaire aide - moi 
à voler!)
Hans de Beer, éditions Nord-Süd Verlag, 2001
Plume rêve de pouvoir voler comme les mouettes. Pour
aider Youri, un petit perroquet des mers à nettoyer son aile
engluée par du mazout, il l'emmène vers des sources d'eau
chaude et découvre une montgolfière. Sensibilise le jeune
lecteur aux problèmes de l'environnement et au respect des
animaux.

Das tapfere Schneiderlein (Le vaillant petit tailleur)
Eve Tharlet, éditions Bilderbuchstudio, 1989
Grâce à une ceinture magique, un petit tailleur réalisera
nombre d'exploits à travers le monde et épousera une
princesse avant de devenir roi. 

Punkte, streifen & Co (Pois, rayures et compagnie)
Svjetlan Junakovic, éditions Bohem press, 1999
Un album à déplier avec une surprise derrière chaque page.


