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Nous avons rendez-vous
Dorléans, Marie (19..). Auteur
Edité par Seuil Jeunesse - 2018
Une nuit, deux enfants sont réveillés par leurs parents pour partir en voyage
nocturne. Ils découvrent les paysages baignés par la nuit, la lumière des
fenêtres, de la Lune qui brille et de la Voie lactée. Electre 2018

• Description
Public
A partir de 3 ans
Collection
Albums jeunesse

Je veux croquer la lune
Battut, Eric (1968-....). Auteur
Edité par l'Elan vert - 2020
Dame Souris demande à dame Taupe, compère Loup et compère Ours
de l'aider à attraper la lune en lui faisant la courte échelle. Mais à chaque
tentative, Moustique pique l'un d'entre eux, les faisant tous dégringoler.
Survient demoiselle Araignée qui enlace l'astre de la nuit avec son fil. Ainsi,
les quatre amis peuvent en croquer un quartier, avant que dame Araignée ne
fasse de Moustique son dîner. Electre 2020

• Description
Public
A partir de 3 ans
Collection
Roudoudou

La nuit
Dumontet, Astrid. Auteur
Comis, Pauline (1982-....). Illustrateur
Edité par Milan jeunesse - 2013
Des réponses simples et informatives aux questions que peuvent se poser les
enfants sur la nuit : pourquoi mettre un pyjama, à quoi ressemble la nature la
nuit, pourquoi dire que la nuit tombe, etc.

• Description
Collection
Mes p'tites questions
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Le gardien de la lune
Zosienka. Auteur
Belhadj, Nadja. Traducteur
Edité par Saltimbanque - 2020
Emile a été élu gardien de la lune, une mission qu'il prend à coeur d'honorer.
Chaque nuit, il gravit l'échelle le menant jusqu'à l'astre et passe son temps à
veiller sur lui, s'assurant de son confort pour lui permettre de briller. Un soir,
la lune commence à disparaître petit à petit. Emile s'inquiète, jusqu'à ce qu'un
grand oiseau vert lui enseigne l'un des mystères de la vie. Electre 2020

• Description
Public
A partir de 3 ans

Bonne nuit Petit Kaki !
Bergame, Cécile (1965-....). Auteur | Hudrisier, Cécile (1976-....). Illustrateur |
Jolly, Timothée. Compositeur
Edité par Didier Jeunesse - 2018
Petit Kaki n'arrive pas à trouver le sommeil. Son amie la souris lui vient en
aide. Un conte musical sur l'heure du coucher. Avec en fin d'ouvrage les
partitions et des adresses de plates-formes en ligne diffusant les chansons.
Electre 2018

• Description
Public
A partir de 2 ans
Collection
Les contes de la Petite Souris

La nuit de Berk
Béziat, Julien (1978-....). Auteur
Edité par Ecole des Loisirs - 2018
La peluche-canard Berk raconte la fois où elle a été oubliée dans la boîte
à doudous de la maternelle, tout comme son copain Croco-sac-à-dos, et
comment ils ont visité la classe pendant la nuit. Electre 2018

• Description
Public
A partir de 3 ans
Collection
Pastel
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Tous les monstres ont peur du noir
Escoffier, Michaël (1970-....). Auteur | Di Giacomo, Kris (19..-). Auteur
Edité par Frimousse - 2008
Album qui montre que les monstres ont eux aussi peur du noir, pleurent et
font des cauchemars. Derrière leurs hurlements et leurs airs effrayants, leurs
claquements de dents et leurs tremblements, ces monstres ont un coeur
d'enfant.

• Description
Collection
Maxi boum

Pleine lune
Guilloppé, Antoine (1971-....)
Edité par Gautier-Languereau - 2010
Par une nuit de pleine lune, le loup ouvre les yeux, le renard sursaute... Quel
est donc ce bruit qui réveille les habitants de la forêt ?

• Description
Public
A partir de 3 ans

Scritch scratch dip clapote !
Crowther, Kitty (1970-)
Edité par Ecole des loisirs - 2002
Tous les soirs Jérôme a peur lorsque Papa et Maman le laissent seul dans le
noir. Il entend de drôles de bruits sous son lit...

• Description
Collection
Pastel

Les aventures du livre de géographie : qui
voulait voyager avant de s'endormir : pièce
en un acte
Ytak, Cathy (1962-....). Auteur
Edité par Syros jeunesse - 2010
Le livre de géographie, qui en a assez d'être classé à la lettre G, décide un
soir d'entreprendre un petit voyage. Il va rencontrer de drôles d'énergumènes
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mais aussi des amis précieux, et se fera rappeler à l'ordre par le livre de la
police de l'air et des frontières. Une pièce pour être jouée par une classe
entière et facile à mettre en scène.

• Description
Collection
Les Mini Syros ; . Théâtre

La Nuit au musée
Levy, Shawn (19..-....). Metteur en scène ou réalisateur | Garant, Ben
(1970-....). Scénariste | Lennon, Thomas (1970-....). Scénariste | Trenc,
Milan (1962-....). Antécédent bibliographique | Silvestri, Alan (1950-....).
Compositeur | Stiller, Ben (1965-....). Acteur | Gugino, Carla (1971-....). Acteur
| Van Dyke, Dick (1925-....). Acteur | Williams, Robin (1951-....)
Edité par Fox Pathe Europa[distrib.] - 2007
La nuit, au musée d'histoire naturelle, les soldats romains et les cow-boys
miniatures se lancent dans une guerre acharnée. Attila et ses Huns pillent
les expos et le squelette du tyrannosaure se promène au pas de course dans
les couloirs... Larry, le nouveau gardien de nuit, pourra-t-il remettre de l'ordre
dans les collections et sauver le musée ?

• Description

Que fait la lune la nuit ?
Herbauts, Anne (1975-....). Auteur
Edité par Casterman - 1998
Le jour, la lune dort... Mais que fait-elle la nuit ?

• Description
Collection
Les Albums Duculot

Les contes de la nuit
Ocelot, Michel (1943-....)
Maire, Christian (19..-....). Musicien
Edité par Universal Studio Canal Video Gie [distrib.] - 2011
Tous les soirs, une fille, une garçon et un vieux technicien se retrouvent dans
un petit cinéma qui semble abandonné, mais qui est plein de merveilles... Les
trois amis inventent, dessinent, se déguisent et jouent toutes les histoires,
dont ils ont envie, dans une nuit magique où tout est possible. Retrouvez 6
contes.
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• Description

Les petits monstres. 1, Embrouilles et
dragons
Colin, Fabrice (1972-....). Auteur | Guerlais, Gérald (19..-....). Auteur
Edité par Flammarion - 2012
Cassandra le vampire, Valentin le fantôme, Jack le squelette et Olivier le
démon vivent ensemble au manoir Darkshire. Alors qu'ils se promènent dans
le jardin du manoir, Cassandra et Valentin découvrent un oeuf de dragon.
Comme ils doivent présenter un objet hors du commun en classe, ils décident
de l'emmener avec eux.

• Description
Collection
Castor poche ; Les petits monstres

La meilleure nuit de tous les temps
Vidal, Séverine (1969-....). Auteur
Edité par Rouergue - 2012
Raphaël et Colombe sont amoureux, mais les parents du garçon ne veulent
pas qu'ils se fréquentent. Grâce à Julien, le grand frère de Raphaël, ils
peuvent se retrouver en cachette. Mais ce qui devrait être la meilleure nuit de
tous les temps, ne le sera peut-être pas...

• Description
Collection
DacOdac

Petit Vampire. 1, Petit Vampire va à l'école
Sfar, Joann (1971-....)
Edité par Delcourt - 1999
Petit Vampire est arrivé à convaincre sa famille de l'envoyer à l'école.
Mais il ne peut y aller que la nuit, quand la classe est vide ! Alors pour
s'occuper, il décide de faire les devoirs de l'un des élèves, Michel, un petit
garçon qui n'apprend jamais ses leçons. Les deux enfants entament une
correspondance...

• Description
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Collection
Jeunesse

La Nuit, les animaux
Hédelin, Pascale. Auteur
Bar, Laurence. Illustrateur | Eydoux, Anne (1964-....). Illustrateur | Grosson,
Jean (1966-....). Illustrateur | Duval, Mikaël. Narrateur
Edité par Milan Jeunesse - 2009

• Description
Collection
J'écoule la nature

La nuit
Ledu, Stéphanie (1966-....). Auteur | Barborini, Robert (1959-....). Auteur
Edité par Milan jeunesse - 2007
Il se passe beaucoup de choses la nuit : les trains et les avions transportent
des voyageurs, le boulanger fabrique le pain du matin, les postiers trient
les lettres, le hérisson sort de sa cachette pour chercher à manger, etc. Les
choses paraissent aussi plus grandes, leurs ombres sont étranges et font
souvent peur.

• Description
Public
Apprentissage (à partir de 3 ans)
Collection
Mes p'tits docs

Hortense au plafond
Callias, Aurore (1978-....). Auteur
Edité par Albin Michel-Jeunesse - 2009
Comme tous les soirs, Hortense a des difficultés à s'endormir. Une nuit,
elle découvre au plafond de sa chambre, Saguzar, une chauve-souris qui
lui propose de la rejoindre pour faire des acrobaties. Ce récit à deux voix,
carnets croisés d'Hortense et Saguzar se lit tout comme l'image, à l'endroit et
à l'envers.

• Description
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Bonne nuit petit kaki !
Bergame, Cécile (1965-....). Auteur
Jolly, Timothée. Compositeur | Hudrisier, Cécile (1976-....). Illustrateur |
Bergame, Cécile (1965-....). Narrateur | Jolly, Timothée. Chanteur
Edité par Didier Jeunesse - 2009

• Description
Collection
Polichinelle

Et le soir quand la nuit tombe
Crausaz, Anne. Auteur
Edité par Editions MeMo - 2015
Faisant écho à Et le matin quand le jour se lève, cet album raconte une
journée qui se termine chez les animaux et les petits d'homme : les fouines et
les blaireaux sortent manger, les chouettes apprennent à leurs bébés à voler,
les enfants se préparent au coucher, etc.

• Description

Moi, j'aime la nuit
Bréchet, Mathilde (1980-....). Auteur | Chincholle, Camille. Illustrateur
Edité par Gallimard-Jeunesse - 2015
Un livre d'éveil sur le thème de la nuit, pour toucher les matières et soulever
les rabats à chaque double page.

• Description
Collection
Mes tout premiers livres

Dans les draps de la nuit
Quatromme, France (1975-....). Auteur | Murakami, Hitomi (1979-....).
Illustrateur
Edité par Lirabelle - 2015
Quand vient la nuit, Arthur, un petit garçon à l'imagination débordante, rêve.
La baleine Brunette l'accompagne dans ses multiples aventures. Electre 2015

• Description
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Public
A partir de 2 ans

Le noir quart d'heure
Norac, Carl (1960-....). Auteur | Eeckhout, Emmanuelle (1976-....). Illustrateur
Edité par Ecole des Loisirs - 2015
A la manière des femmes de mineurs de la région de Mons, une maman et
sa petite fille inventent de courtes histoires dans le noir, à l'heure du coucher,
pendant le noir quart d'heure. Electre 2015

• Description
Public
A partir de 5 ans
Collection
Pastel
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