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Objectif de la bibliographie « mobilités douces et actives » à destination des enfants du 
primaire : sensibiliser le jeune public aux enjeux du développement durable au travers des 
mobilités alternatives à la voiture individuelle 

 
 

Bibliographie – 62 ouvrages 
 

A qui est ce vélo ? - 2017 - Jun TAKABATAKE - Éditions Philippe Piquier 
A qui est ce grand vélo allongé ? C'est celui du crocodile. Et celui -là, qui ressemble à un tracteur? C'est celui de l 'éléphant. 

Et ce tout petit vélo? C'est celui de la taupe qui fi le dans sa galerie. Et voici celui de l 'autruche, du caméléon, du 
kangourou... Dans cet album tout simple, l 'enfant embarque dans une drôle de ronde poétique en compagnie d'une 
galerie d'animaux. Construit comme une petite comptine, le texte est rythmé par des questions qui interrogent l 'enfant 
sur l 'animal à qui appartient le vélo qu'il  voit. 

 
Bali fait du vélo - 2003 - Magdalena - Laurent RICHARD - Éditions Père Castor Flammarion 
Cet après-midi, Zaza emmène Bali et sa copine Soun faire du vélo pour la première fois au jardin public. 
Mais i l  n'y a qu'un seul vélo. Bali  et Soun se disputent un peu, puis, bien vite, s'amusent beaucoup ! Ils apprennent à 
partager. Quand il  faut rentrer, Bali  et Soun sont tellement fatigués qu'aucun des deux ne veut plus pédaler. Et Zaza est 
bien contente qu'il  n'y ait qu'un seul vélo à porter ! 

 
Bébé Koala a un nouveau vélo - 2018 - Nadia BERKANE, Alexis NESME - Éditions Hachette enfants 
Pour son anniversaire, Bébé Koala a reçu un joli  vélo en cadeau. Vite ! Elle fi le l’essayer. Mais ce n’est pas si facile de 

pédaler… 
 
Des fleurs, pas des moteurs ! - 2001 - Stéphane BRIDOULOT - Éditions Albin Michel Jeunesse 
Une joyeuse déambulation utopique et fantaisiste pour rêver de la vil le idéale ! 
 

En route - 2017 - Maria JALIBERT - Éditions Didier Jeunesse 
À bord d’un bateau, en bus, en hélicoptère, à moto ou en vélo ; sur la mer, dans le désert, au-dessus d’un volcan, dans 
un tunnel ou au bord de la rivière : à chaque moyen de locomotion, un paysage se révèle pour une course effrénée à 
admirer et à savourer… jusqu’au feu d’artifice final ! 

 
Je découvre les transports - 2017 - Gabriele TAFUNI - Éditions Philippe Auzou  
Un imagier sonore pour les tout-petits qui leur permet de découvrir un univers à travers 8 sons, de belles i l lustrations 
et plein d'informations ! 
 

L’âne Trotro fait du vélo - 2007 - Bénédicte GUETTIER -  Éditions Gallimard Jeunesse 
A califourchon sur son splendide vélo rouge, l 'âne Trotro multiplie les prises de risque. Sans la main droite, sans la main 
gauche, sans les deux mains. A force de défier les lois de l 'équilibre, i l  ne tarde pas à découvrir la loi de la gravité.  
 
Le vélo de Jojo - 2006 - Christine SCHNEIDER, Hervé PINEL - Éditions Albin Michel jeunesse 
Jojo a un rêve : i l  voudrait rouler sur un vrai vélo et jeter son petit tricycle de bébé. Il  voudrait rouler pour quitter la ville 

et traverser des champs sous le regard des vaches. Un jour, son vœu s'exauce mais son beau vélo rouge est pourvu 
d'horribles « stabilitrucs ».  
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Le vélo de Zou - 2013 - Elisabeth DE LAMBILLY - ÉditionS Larousse 
Elzée a un magnifique vélo tout neuf. Zou aussi en voudrait bien un comme celui -là ! Papi prête Zou son vélo de jeunesse, 

mais c'est un vieux vélo et Zou est un peu déçu...Muni de sa caisse à outils, Papi lui redonne une nouvelle santé ! 
 

Mon chaton a fait du vélo - 2018 - Anne et Georg HALLENSLEBEN - Éditions Hachette enfants 
Chaque soir avant de s'endormir, un chaton raconte à ses parents ses aventures journalières. Aujourd'hui i l a essayé le 
vélo de la maîtresse. 
 
Mon vélo - 2015 - Byron BARTON - Éditions École des loisirs 
Le vélo de Tom est vert, flambant neuf, magnifique. Pour l’enfourcher, Tom met son casque et son sac à dos, et le voilà 
parti. À l’école ? À l’école buissonnière ? En vacances ? Pas du tout. Tom prend son vélo vert pour se rendre à son travail. 

Et comme, quelquefois, la vie est très bien faite, après avoir doublé beaucoup de monde, des voitures, des piétons , mais 
aussi des singes, des l ions et des acrobates, Tom se gare, se met en tenue de travail  et… change de vélo ! Pourquoi ?  
 

Petit lapin blanc fait du vélo - 2011 - Marie-France FLOURY, Fabienne BOISNARD - Éditions Gautier Languereau  
Chez Papy et Mamie, Petit Lapin Blanc s'ennuie. Papy décide de lui apprendre à faire du vélo sans roulettes. Après 
quelques chutes et beaucoup d'obstination, Petit Lapin Blanc pédale comme un grand !  

 
Petit manuel pour voyager tranquille - 2018 - Paule BATTAULT, Anouk RICARD - Éditions Seuil Jeunesse 
En métro, en bus, en train ou en voiture, chaque trajet réserve son lot de surprises et ce l ivre est là pour aider les plus 

petits et leurs parents à voyager dans la joie et la bonne humeur ! 
 

Petit ours brun fait du vélo - 2017 - Marie CLUBINAIS, Danièle BOUR - Éditions Bayard Jeunesse 
Petit Ours Brun a un vélo tout neuf ! Avec ses petites roues, i l  apprend à pédaler. Bravo, Petit Ours!  
 
Pourquoi si pressés ? - 2014 - Thomas MULLER - Éditions École des loisirs 
Dans un camion de pompier, dans une pelleteuse, à bicyclette ou à trottinette tous les conducteurs de cette histoire 
sont très pressés. Pourquoi ? Parce qu'ils sont gourmands ! 
 
Renard sauve son vélo - 2017 - FibreTigre, Floriane RICARD - Éditions Rue de l'échiquier 
Le vélo de Renard a été écrasé par un gros camion. Au magasin, on lui explique qu’il  vaut mieux en acheter un neuf car 
les réparations coûteront trop cher. Il  dépose son vélo devant chez lui et, catastrophe ! … pendant qu’il  ne regarde pas, 

le camion poubelle l ’emmène ! Renard décide alors de partir à sa recherche et i l  arrive dans un pays aux montagnes 
immenses, qui sont en fait des amoncèlements d’objets déversés. Renard arrivera -t-i l  à retrouver son vélo ? 
 
T'choupi fait du vélo -  2017 - Thierry COURTIN - Éditions Nathan 
T'choupi a eu un beau vélo pour son anniversaire. Ca à l 'air facile le vélo ! 
 
T'choupi prend le train - 2017 - Thierry COURTIN - Éditions Nathan 
Chouette, aujourd'hui T'choupi prend le train ! Mais le voyage est un peu long 
 
Timoté fait du vélo - 2018 - Emmanuelle MASSONAUD - Mélanie COMBES – Éditions Grund 
Pouet, pouet ! Timoté a un nouveau vélo. Vite, au parc ! 

 
Une trottinette pour trois - 2000 - Hildegard MULLER - Éditions Casterman 
Trois ours, trois amis sont toujours ensemble jusqu'à ce que l'un d'eux trouve une trottinette. Il  s'amuse seul, délaisse 

les autres pour son nouveau jouet. La trottinette est brisée. Pas rancuniers, ses copains la réparent et, avec une petite 
allonge, i l  y a place pour trois  
 
Zou à vélo - 2005 - Michel GAY - Éditions École des loisirs 
Un cadeau attend Zou chez ses grands -parents. C'est un vélo tout neuf ! Tiens, qui est cette très vieil le personne, encore 
plus âgée que sa mamie et son papi ? C'est sa bisaïeule. Zou refuse de l 'embrasser et ne veut pas dire pourquoi. Il  préfère 

aller voir son vélo. Mais son vélo n'est pas prêt. Grand-père doit fixer les stabilisateurs. Les stabilisateurs, c'est pour les 
bébés, pense Zou, ou pour les vieux, se dit-i l  en regardant la bisaïeule s'approcher en s'appuyant sur son déambulateur. 
Comment Zou apprendra-t-i l  à faire du vélo sans stabilisateurs ? C'est une question grave, et i l  se pourrait que cette 
chère bisaïeule connaisse la réponse. 



 
Zou Champion de vélo - 2018 – Sandra LEBRUN, Loïc AUDRAIN - Éditions Larousse 
Une compétition de vélo et de trottinette est organisée au gymnase. Zou a très envie de participer, mais i l n'est pas très 

rassuré... Son papi lui propose alors de s'entraîner dans le jardin et lui donne quelques conseils. 
Le jour J, les enfants passent chacun à leur tour : i ls doivent slalomer entre les plots et être attentifs aux règles de 
sécurité. Elzée renverse un plot, Zak est maladroit, Zinnia pédale trop vite et ne voit pas le panneau "stop", mais Zou 

fait un sans-faute ! C'est Zou le champion ! 
 
Accroche-toi Jeannot ! - 2013 - Sylvie ROUCH, MASUMI - Éditions Parigramme 
Jeannot veut aller voir la tour Eiffel. Quoi de plus facile ? Elle est assez grande pour qu'on la remarque d'à peu près 
partout. Mais s'en approcher est plus compliqué. Le pauvre Jeannot devra emprunter successivement le RER, un ballon, 
un bus à impériale, un taxi, le métro, les épaules d'un géant, une péniche, un triporteur, avant d'atteindre son but après 
avoir fait le tour de Paris. 

 
Course-poursuite dans le métro - 2015 - Daniel PICOULY, Colonel MOUTARDE - Éditions Belin 
De mémoire de Chabadas, on n'avait jamais vu ça : les Matouvus sont devenus gentils! Ils ont offert à Blanche une 
invitation pour le grand événement parisien du moment: une exceptionnelle exposition sur les métros du monde entier. 
Voilà qui est carrément louche... Les Chabadas remporteront i ls  la fantastique chasse au trésor lancée par les Matouvus? 
 
Drôle de trottinette - 2015 - Marie-Sabine ROGER, Louis ALLOING - Éditions Lito 
Aline a reçu une trottinette pour son anniversaire ! Mais elle n'a pas encore pu jouer avec, i l  pleut sans arrêt... Enfin, ce 
matin, i l  fait beau. Aline court au garage mais... Trottinette a disparu ! 

 
En route pour un voyage - 2018 - Susie BROOKS, Tracy COTTINGHAM - Éditions Fleurus 
Es-tu prêt pour un voyage? Bateau, train, voiture ou vélo : choisis le moyen de transport qui te plaît! Sauras -tu trouver 
celui qui ira le plus loin? Un livre interactif, animé et plein de surprises pour découvrir les moyens de transport tout en 
s'amusant!  
 
En selle ! - 2018 - Maud MICHEL, Olivier RUBLON - Éditions Frimousse 
Allez, en selle ! Aujourd'hui c'est la grande course. Croco est confiant, i l  faut dire qu'il  finit tous les ans premier. Or c ette 
année, ce dernier est distancé. Que se passe-t-i l  ? Ne voulant pas perdre son titre, i l  est prêt à tout, même à tricher ! 

Mais est-ce la bonne solution ? 
 
La couleur du vélo - 2017 - Sandra LE GUEN - Éditions Philippe Auzou 
Anaïs a demandé un vélo de grande pour Noël. C'est ce quelle reçoit, mais c'est aussi un vélo rose. Et le rose, depuis 
que son papa n'est plus là, c'est un non catégorique ! Son grand-père lui propose de le repeindre. 
 
La petite encyclopédie des transports - 2017 - Éditions Vigot 
Prépare-toi à sil lonner les routes, les airs et même l'espace avec cette passionnante encyclopédie ! Grâce à plus de 500 
superbes dessins et 1001 informations détail lées, découvre tous les moyens de transport créés par l 'homme depuis la 

Préhistoire. Voitures de course, tracteurs, voi liers au long cours, trains à grande vitesse, montgolfières, planeurs, 
hélicoptères, sondes et navettes spatiales seront au rendez-vous... 
 

La petite fille qui nettoie le métro - 2015 - Françoise FEVRIER, Valéria AUSSIBAL - Éditions LC 
Rien ne semble acquit pour cette petite fi l le « moche » rejetée pour son apparence physique. Grâce à une vision positive 
du monde qui l ’entoure, en posant un acte et en allant vers les autres, elle trouve sa place et devient une petite fi lle 

comme toutes les petites fi l les : heureuse, si  heureuse.  
 
Le loup qui ne voulait plus marcher - 2018 - Orianne LALLEMAND, Eléonore THUILLIER - Éditions Philippe Auzou  
Loup en a assez de marcher ! Il  doit bien y avoir un moyen plus rigolo de se déplacer comme le vélo, le ski ou la moto ! 
Mais Loup va vite comprendre qu'il  est parfois dur de trouver chaussure à son pied...  
 
Le piano et le vélo c’est costaud !  - 2017 - Thérèse BONTE – Éditions Belin 
Louise veut apprendre à jouer du piano, c’est si  beau  ! Mais c’est aussi très compliqué. Il  y a des notes blanches et des 
notes noires, des bémols et des dièses… Louise aura -t-elle le rythme dans la peau ? Du rythme, i l  en faut aussi pour faire 

du vélo ! Surtout quand c’est un vélo de grand. Sans roulettes, Louise pourrait bien être la reine des pirouettes-
cacahuètes… 



 
Le tour de Louison - 2017 - Sophie SERONIE VIVIEN, Alice STRUB - Éditions De plaines en vallées 
Un ourson fi lant comme une flèche sur un vélo, voilà qui va en surprendre plus d’un !   

 
L’encyclopédie Larousse des transports - 2014 - Agnès BESSON - Éditions Larousse 
Entrées thématiques, divisées visuellement en 6 couleurs et présentées non par environnement comme souvent mais 

par « proximité » pour l’enfant, du plus proche au plus éloigné, comme un départ en voyage ! 
- Véhicules d’autrefois  (1ers  radeaux, 1ers trains, 1ers bateaux …) 
- En vil le ! (le vélo, la voiture, « au garage », la voirie (camion poubelles…), camion de pompiers, engin de chantier…)  

- Sur les routes ! (l’autoroute, le camion-citerne, les véhicules d’exceptions énormes tels les camions du cirque…)  
- À la campagne ! (brouette, tracteur, moissonneuse, péniche…,) 
- En voyage ! (autocar, camping-car, train (+ la gare), avion (+ aéroport), voil iers, paquebot, chasse-neige, bolides…) 
- Dans le monde et l’univers ! (pousse-pousse, jonque, traîneau, véhicules militaires, fusée, navettes, véhicules du 

futur…) 
 
L’histoire des transports - 2014 - Stéphanie LEDU, Jess PAUWEELS - Éditions Milan 
Le livre nous emmène de la toute première notion de transport terrestre, à l 'époque de la préhistoire, à aujourd'hui, en 
passant par les grandes inventions, comme la roue, les grandes expéditions, comme celles de la route de la soie ou de 
la découverte des Amériques, la révolution industrielle... Quel héritage de toute cette histoire peut-on encore observer 

aujourd'hui  ? 
 
Les petits vélos (tomes 1-2-3) - 2014 - Keiko KOYAMA - Éditions Hobunsha 
Bienvenue au Strade Bianche ! Non ce n'est pas un café où les pizzas sont exquises (quoique...) mais bien un magasin  
de vélos ! Monsieur Véloutre, le patron des l ieux, en connaît un rayon ! La tête dans le guidon, i l  se démène pour 
satisfaire ses clients (et leur vendre le maximum d'accessoires possible). Entrez et vivez de fabuleuses aventures dans 

le monde de la petite reine en côtoyant les surprenants clients de la boutique ! 
 
Lorsque je fais du vélo - 2016 - Anne ROUQUETTE - Éditions Cambourakis 
Une cycliste raconte les situations cocasses et ses habitudes en vélo. 
 
Lulu-Grenadine fait du vélo - 2014 - Laurence GILLOT, Lucie DURBIANO - Éditions Nathan 
Lulu-Grenadine veut apprendre à faire du vélo sans petites roues, comme les grands ! Attention, devant !  
 
Mes petites roues - 2017 - Sébastien PELON - Éditions Flammarion jeunesse 
« Il  fait tout gris aujourd'hui, un temps à ne pas mettre le nez dehors. Enfin, c'est ce que je croyais...»  
 
Mission vélo - 2018 - Lucie VALLON, Nat MIKLES - Éditions Rue de l’échiquier 
On ne le dira jamais assez, le vélo c'est trop bien ! En vil le comme à la campagne, i l  a toutes les qualités : i l  est rapide, il  
est bon pour la santé, i l  ne prend pas de place, i l  ne coûte pas grand-chose et i l  est bon pour la planète. Alors, pourquoi 
ne pas l 'adopter comme moyen de transport et changer ainsi le visage de notre quotidien ? Avec ce l ivre, notre cycliste 

en herbe est invité à se transformer en cycliste citoyen. 

 
N’aie pas peur ! - 2018 - Jeanne WILLIS, Tony ROSS - Éditions Gallimard jeunesse 
N'aie pas peur, je suis là ; je te tiens bien ! Je ne te lâcherai pas avant que tu me le dises...Sophie et son papa se 

souviendront longtemps de cette leçon de bicyclette qui est aussi, pour chacun d'eux, une leçon de vie.  
 
Papa m’offre un vélo - 2012 - René GOSCINNY - Éditions Gallimard jeunesse 
Pour faire plaisir à Nicolas, son papa lui offre un vélo. Mais voilà que le voisin Blédurt s'en mêle : i l  veut à tout prix 
l 'essayer ! Quand les adultes font des bêtises, i ls ont plutôt intérêt à les réparer!  
 
Profession crocodile - 2017 - Giovanna ZOBOLI, Mariachiara DI GIORGIO - Éditions les Fourmis rouges 
C'est le matin, un crocodile se réveille dans son lit. Après les tâches d'usage : brossage de dents, essayage de cravates, 
petit déjeuner... le crocodile sort de son appartement et fi le rejoindre la foule d'humains qui s'active dans la rue. Dans 

le métro, i l  se fait une petite place et l it le journal, entouré de la marée des travailleurs en route pour leur bureau. 
Devant le zoo, notre ami crocodile jette un bouquet de fleur à la gardienne et fi le aux vestiaires ou il  revêt sa tenue de 
travail... (C’est à dire se déshabille intégralement) et entre dans son enclos, prêt à entamer sa journée de travail. 
Profession crocodile ! 



 
Rémi répare un vélo - 1994 - Nathalie WEINZAEPFLEN - Éditions École des loisirs 
Un pneu crevé, la chaîne cassée... Rémi pourra-t-i l  participer à la course de vélos de son quartier ? Heureusement, son 

père est là. Car i l  en faut, des astuces, pour réparer un vélo ! 
 
Rose Bonbon et le skateboard magique - 2014 - Diane DE BODMAN, Laetitia ZINK - Éditions Nouvelle cité 
Rose Bonbon l'éléphant a reçu pour son anniversaire un skateboard magique. Mais i l  réclame maintenant une 
trottinette électrique. Son skateboard finit par se révolter. Une histoire pour permettre aux enfants d'apprendre qu'il  
ne suffit pas de tout avoir pour être heureux 

 
Tous à vélo - 2018 - Alisson FARRELL - Éditions Casterman 
C'est l 'effervescence à Véloville ! Aujourd'hui doit avoir l ieu la grande parade mais certains habitants n'ont pas encore 

reçu leurs invitations… Il  faut aider le maire escargot à les retrouver avant que la fête commence. 
 
Vélos - 2017 - Fleur DAUGEY, karine MAINCENT - Éditions Kilowatt 
Une invention révolutionnaire ! Un moyen de transport écologique. Il  l ibère les femmes, fait la révolution en Chine, 
remplace les voitures quand il  n'y a plus d'essence. On s'en sert même pour faire le Tour de France. Partout dans le 
monde, les vélos sont indispensables.  

 
Caillou : un vélo presque neuf - 2012 - Sarah-Margaret JOHANSON, Éric SÉVIGNY - Éditions Chouette  
Caillou aimerait un vélo comme celui de Léo. Papa propose de rafraîchir le sien avec des décorations recyclées. 

 
Le fabuleux voyage de Ferdinand - 2011 - Annette BOISNARD, Nicolas ANCION - Éditions Mijade 
Ce que Ferdinand préfère, c'est le trajet vers l 'école. Il  y fait toujours des rencontres extraordinaires ! 

 
Nous, on va à l'école en dinosaure ! - 2010 - Julia  LIU, Bei LYNN - Editions Rue du Monde  
Ecolosaure. Aller à l 'école en voiture, c'est pratique mais ça pollue. Circuler, comme les héros de ce l ivre décoiffant, sur 
le dos d'un énorme dinosaure vert, c'est plus écologique (et plus rigolo !), mais ça peut provoquer de gros dégâts. Alors, 
que faire ? 
 
Le naufragé du rond-point - 2008 - Jean-François DUMONT - Éditions Flammarion jeunesse Père Castor 
Au cœur d’une grande vil le i l  y avait un rond-point. Ce rond-point abritait un arbre bien isolé. Chaque jour l’arbre 
regardait les voitures défiler. Or, un beau matin, un conducteur vient à s’échouer au pied de l’arbre tout étonné. 

Commence alors pour l’arbre et l’homme pressé Une i ncroyable journée… 
 
Je suis en CE1 - Tous à vélo ! - 2015 - MAGDALENA - Éditions Flammarion jeunesse Père Castor  
Ce matin les CE1 arrivent à vélo. Dans la cour, i l  y a des plots, des feux tricolores, des cerceaux… Maître Luc dit «  vous 
allez apprendre à conduire votre vélo en respectant le code de la route ». 

 
Les transports à petits pas - 2010 - Véronique CORGIBET - Éditions Actes Sud junior 
Comment se déplaçaient nos ancêtres ? Qui a construit les premières routes ? Qu’est-ce qu’un moteur à vapeur ? Quand 
a-t-on inventé l’avion ? Comment fabrique-t-on les voitures ? Pourquoi roule-t-on à droite en France ? À quoi servent 
les camions ? Que transportent les navires ? À quelle vitesse le TGV roule-t-i l  ? D’où vient l’essence ? Pourquoi les 

transports pol luent-ils ? Peut-on se déplacer sans polluer ? 
 
Les transports - 2001 – LONGOUR Michèle, CONVERT Hélène, EYDOUX Anne - Éditions Nathan 
Avion, auto, moto : qu'est-ce qui va le plus vite ? Que veulent dire les panneaux du code de la route ? Qu'est-ce qui fait 
marcher une voiture ? Comment les vélos tiennent-ils debout ? Qui a inventé la roue ? Où prend-on le train ? Dans cent 
ans, comment se déplacera-t-on ? 

 
Les chemins de l'école - 2013 - Éditions Unesco  
Beaucoup a été écrit sur l 'état de l 'éducation da ns le monde. Les images éloquentes de ce l ivre complètent les mill ions 

de mots et statistiques sur l 'importance de l 'éducation et de politiques publiques efficaces. Elles démontrent, 
notamment, que l 'accès à l 'éducation et l 'accès à des transports fiables et sûrs sont étroitement l iés. Les enfants qui 
figurent dans ce l ivre sont des exemples de courage et de détermination dans leur soif d'apprendre 
 



Pourquoi ça n’avance pas ? - 2015 - Tomoko OHMURA - Éditions l’école des loisirs 
Il  y a un immense embouteillage sur cette route. Que se passe-t-i l  pour qu’autant de véhicules, du tricycle à la grue, 
restent bloqués ? La fi le d’attente est si  longue qu’on n’y voit rien. Les uns s’impatientent, les autres râlent. Les plus 
malins profitent de l’arrêt forcé pour prendre un bon livre au bibliobus, ou une belle crêpe au camion. Mais enfin, ça va 
durer longtemps, ce cirque? L’armée et la police sont mobilisées, les chaînes de télévision sont à l’affût…  
 
Un kilomètre à pied - 2018 - Alice BASSIE, Soufie REGANI - Éditions Kaléidoscope 
C’est nul ! La voiture est en panne et Isidore est obligé d’aller à l’école à pied. Il  est accompagné par d’autres enfants du  

quartier, qui semblent tous très joyeux de marcher pendant des kilomètres. Ils sont zinzins ! Mais… que de  choses à voir 
! Allez, Isidore, un petit effort ! 
 
Vite, vite, vite - 2019 - Clothilde PERRIN - Éditions Rue du monde 
Il  saute dans ses chaussures, bondit hors de chez lui et la grande galopade commence pour attraper un bus, un bateau, 
peut-être même un avion ! C'est pourtant si bon de prendre tout son temps, de regarder la coccinelle qui flâne, 

d'écouter les clapotis de l 'eau ou de savourer tranquillement une bonne tartine de confiture…  
 
Les toutous à Paris - 2019 - Dorothée DE MONFREID - Editions École des loisirs  
L'oncle Jacob va fêter ses 100 ans ! Il  invite les toutous à la soirée qu'il  organise chez lui au 16, rue du Gros Caillou, à 
Paris. Les toutous se préparent et sautent dans le train pour la capitale. Mais Paris est une très grande vil le. Comment 
trouver la bonne rue ? En cherchant un gros cail lou, peut-être ? Sur leur chemin, les toutous vont découvrir des 
merveilles... Arriveront-ils à l 'heure pour la fête ? 

 
Les petites reines - 2015 -  Clémentine BEAUVAIS - Éditions Sarbacane (pour adolescent) 
À cause de leur physique ingrat, Mireil le, Astrid et Hakima ont gagné le "concours de boudins" de leur collège de Bourg -
en-Bresse. Les trois découvrent alors que leurs destins s'entrecroisent en une date et un lieu précis : Paris, l 'Élysée, le 
14 juil let. L'été des "trois Boudins" est donc tout tracé : destination la fameuse garden-party de l 'Élysée !!! Et tant qu'à 
monter à Paris, autant le faire à vélo comme vendeuses ambulantes de boudin, tiens !   

 
Le vélo vert de Wadja - 2017 - Haïfaa AL MANSOUR - Editions Gallimard Jeunesse (pour adolescent) 
Wadjda a onze ans, une répartie malicieuse, un cœur indomptable et un seul rêve : obtenir le beau vélo vert qu'elle a 

vu en vitrine, pour faire la course avec son ami Abdullah. Et gagner ! Mais en Arabie saoudite, i l  est interdit aux fi l les de 
faire du vélo 
 
La transition prend ses quartiers – BD en ligne  
http://www.doc-transition-energetique.info/M_Record.htm?record=19127251124919454339&M_Token= 
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