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POUR LES TRÈS JEUNES LECTEURS  
 

 

Le vélo, c'est fantastique 

Henson, David 
Cambourakis 
02/03/2022 
978-2-36624-649-0 

A partir de 3 ans 

 

Un récit ludique pour découvrir tous les types de vélos en circulation dans les rues et sur les pistes cyclables. 

 

 

La sécurité routière 

Frattini, Stéphane, Ledu, Stéphanie, Balicevic, Didier 
Milan jeunesse 
19/01/2022 
978-2-408-03003-2 

A partir de 4 ans 

 

Un album animé pour découvrir la sécurité routière et transmettre aux enfants les bons réflexes et ainsi les 

protéger du danger : comment bien traverser un passage piéton, descendre du côté du trottoir, porter un 

casque à vélo ou en trottinette, entre autres. 
 

 

Les pt'ites histoires : Volume 6, Le vélo 

Coudert, Eric 
Editions L.C 
10/02/2022 
978-2-37696-156-7 

A partir de 4 ans 

 

Tutu et Booster s'apprêtent à partir à l'école et Tutu est particulièrement concentré sur l'horaire. Il a en effet 

un contrôle de mathématiques et ne veut surtout pas le rater. Pour être sûrs d'être à l'heure, les deux héros 

enfourchent leurs vélos. 

 

 

  

 

 

 
 

 
 

 
 



 

À PARTIR DE 6 ANS 
 

 

Pourquoi il y a un code de la route ? : 10 questions et des activités pour 

comprendre 

Fromager, Sophie et Laporte-Muller, Patricia 
Gulf Stream 
21/01/2021 
978-2-35488-873-2 

A partir de 6 ans 

 

Un documentaire pour apprendre les bons gestes sur la route, que l'on soit à pied, à vélo ou en voiture, 

comprendre la signification des panneaux routiers et garantir sa sécurité. Avec des activités permettant de 

maîtriser son vélo, de jouer avec les panneaux ou encore de savoir porter secours. 

 

 

Les petits vélos 

Volume 10 

Koyama, Keiko 
Komikku 
30/06/2022 
978-2-37287-614-8 

A partir de 6 ans 

 

Suite des aventures de Monsieur Véloloutre, qui prépare de succulents pancakes dans son magasin de vélos 

et propose des escapades cyclistes à ses clients. 

 

 

Wesley et moi 

Marie Le Cuziat ; illustrations, Baptiste Amsallem 

Le Cuziat, Marie 
Éditions Les 400 Coups 
14/04/2022 
978-2-89540-920-5 

A partir de 6 ans 

 

Avoir un vélo, c’est tout un événement pour un enfant. La bécane peut même devenir un véritable ami... 

C’est ce qui arrive dans cette histoire d’amitié tendre et rigolote où une petite fille parle avec affection et 

lucidité de son cher Wesley, son vélo, arrivé dans sa vie le jour de ses sept ans. Ils font tout ensemble, ils 

sont même inséparables. 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 
 

 

 



 

POUR LES PLUS GRANDS
 

 

Juliette 

Volume 4, Juliette à Amsterdam 

Brasset, Rose-Line 
Kennes Editions 
23/02/2022 
978-2-38075-630-2 

A partir de 10 ans 

 

Juliette se rend avec sa mère à Amsterdam afin de rencontrer la famille qui a accueilli son grand-père 

pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est l'occasion de découvrir la ville, ses canaux, ses péniches, ses 

maisons étroites et ses vélos. A la fin de l'histoire, un carnet de voyage fournit des informations sur la capitale 

des Pays-Bas, son histoire, son architecture et sa langue. 

 

 

Les petites reines 

Beauvais, Clémentine 
Gallimard-Jeunesse 
05/09/2019 
978-2-07-513160-5 

A partir de 13 ans 

 

 

 

A cause de leur physique ingrat, Mireille, Astrid et Hakima ont gagné le concours de boudins de leur collège. 

Pour prouver qu'elles valent mieux que ce titre, les trois adolescentes décident d'aller fêter le 14 juillet à 

l'Elysée. Elles choisissent de gagner Paris à vélo, se faisant vendeuses ambulantes de boudin.  

Prix Libr'à nous 2016 (romans ados), prix Sorcières 2016 (roman ados). 
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