Boucle d’or
Beau temps, mauvais temps
Fais voir ta surprise
Histoires pas bêtes
Jack et le haricot magique
Je compte jusqu’à dix et de dix à un, je glisse
Jour de marché
La fête de noël
La maison aux sept couleurs
La malédiction des 7 boules vertes: la chasse aux dragons
La malédiction des 7 boules vertes: la poursuite
La petite poule rouge
Le cas du canard disparu
Le petit grimou
Loquet-toquet et les extraterrestres
Maigrebleu à la ferme
Monstres inc.
N’oublie pas le gruau!
Pruneau et l’alligator au gros chagrin
Qu’est-ce que vous apportez?
Regarde ce que j’ai trouvé
Roussette et les zaffreux
Sac à puces, ça déménage
Tout le monde a le droit d’être maladroit
Tout sur les squelettes
Histoires de princesses et de fées
A wild ride
Arthur le blaireau
Au chalet de grand-papa bi
Cactus le petit hérisson
Cannelle et son giranard

Cano pour cannelle, prunelle pour pruneau
Cendrillon court ?
C’est quand, samedi?
Croque-noix l’écureuil
Dingo au pays des cowboys
Dingo et le trésor du pirate
Donald détective
Donald le canard alpiniste
Gros thomas fête
Hiawatha le brave chasseur
Il était une fois le trésor du bibinocolendi
La chanson de la mer
La fête costumée de dora
La grande course de pluto
La grande exposition d’animaux de la rue sésame
La lubie de picsou
Le chat de la sorcière
Le journal de la rue sésame
Le secret de luciole
Le secret de ti-brin
Les amis de juliette la chouette
Les aventures de stanislas
Messageries petite rosée
Monsieur leloup
Moumine apprend les contraires
Pluto le détective
Pour m’endormir j’éteins mes yeux
Pruneau au pays des papillons
Quand je serai aussi grand que frédéric
Quelle journée!
Qui me sort de ce trou?
Regarde ce que je sais faire
Tôt matin rue sésame
Un bon exemple de confiance en soi: louis pasteur raconté aux enfants
Une tomate inquiète
Zunik dans le grand magicien
Les aventures de théophile
Le chat botté
Le petit chaperon rouge
(Livre avec petit potame et princesse capucine)
À chat perché
À la queue-leu-leu
Alakazou et poupette
Astéroïde en vue
Atlas de l’espace livre animé ian graham
Balthazar le canard
Bonne nuit, cachou
Bug hunt
Cani-cannelle et les ronrons
Cannelle chez les ritatoux
Cannelle et le frimassou
Cannelle et l’horloge
Casimir t’emmène à la montagne
C’est moi qui fais
Cumulus et grosse pierre

Des animaux pour rire
Donald et la meule de fromage
Donald et le bâton magique
Donald et les farfadets
Donne-moi ta main, arthur
Du rififi chez les oiseaux
Dumbo à la fête
Fafounet voit la vie en vert
Frédéric va chez le médecin
Gargote le grincheux
Go away molly
Go to bed
Gros thomas à la ferme
Gros thomas à la montagne
Gros thomas dans l’eau
Gros thomas reste à la maison
Il était une fois: la petite fille qui voulait être roi
J’apprends les contraires avec les animaux
Je lis déjà vite!
Je suis calme
Je suis capable tout seul
Je suis écolo
Je suis respectueux
Je suis responsable
Je suis serviable
Jet’s discovery
Jet’s drum set
Jet’s family
La boîte mystérieuse
La nouvelle maison de tic et tac
La nuit des mystères
La petite sirène
La ruse de robin des bois
L’autobus magique tombe à l’eau
Le chevalier géo trouvetout
Le coffre à outils
Le lac du soleil d’or
Le livre de grand-papa
Le livre du 8
Le mariage de l’abominable pou
Le petit cochon
Le pique-nique
Le roi midas
Le voyage de boris le bonhomme de neige
Les animaux et leurs petits
Les croques monstres
Les malheurs de loriot
Les oozma kappas
Les petits assistants de mickey
Les rêves de rodolphe, le mouton volant
Les vacances de léa
L’escapade de louveteau
L’ourson qui voulait voir l’hiver
Max et son art
Max the detective

Merci petit ours
My cat stripes
Perdus dans le bois (coline et colas)
Petite musique des contes
Picsou et les oeufs d’or
Pip et prune au bord de la plage
Pistoubralou et les friandises
Pitatou et le printemps
Pongo et perdita: deux joyeux dalmatiens
Pruneau au pays d’alakazou
Pruneau chez les triboum
Pruneau en chalutier
Pruneau et le saule pleureur
Pruneau, cannelle et les fourmis
Que cherche donc monsieur dragon?
Quoi de neuf au zoo de granby
Rio l’album du film
Sophie organise un pique-nique
The birthday cake
The sandcastle
Tommy dans la galaxie
Tout est bien qui finit bien
Un amour de coccinelle
Une journée dans la vie de gargotte le grincheux
Verveine déménage rue sésame
Wallaby
What’s on the box?
What’s the weather like today?
Y a quelque chose qui cloche
Yvon larosé
La foire aux bisous
J’aimerais connaître le soleil et les saisons
Super dingo contre le professeur tic-tic
Super dingo contre le voleur de zanzibar
Super dingo au far west
J’aimerais connaître les animaux de la mer et des rivages
Je suis généreux
Princesse lola (la famille choupignon)
Grand-mère, elle et moi
Ma robe magique
Samsam: l’ombre farceuse
Le roi poilu-poilu
Sky sisters
Touki
Les bébés animaux questions réponses
Je suis franc
La mer
The dolphin
Une princesse au château
Grégoire le tamanoir extrêmement gourmand
Une place pour ignace
Rue des chats noirs
Samsam: crapouille devient propre
Grignotin fait des siennes
Qu’est-ce qu’un insecte?

La chute d’icare racontée aux enfants
Juliette fête son anniversaire
Ogre vole
Les bébés félins
Images d’automne
Aïe, aïe, aïe!
Ami? Ami! (chris raschka)
Le ciel (petite imagerie)
Baoum!
César deux fois roi
On dirait une sorcière
A.a. Aime h.h.
Au revoir hippo
L’affreux (michèle marineau)
Le chat botté à new york
Mais qui sont les amis d’ariane?
Donald et le monstre du loch ness
The sun (images en mithila)
La famille des zèbres
Zeddou au sahara
Jour de chance
Petit ours prend le train
Quand stella était toute petite
Barbapapa à la ferme
L’ile du dieu canard
Les enfants d’ailleurs #2 les ombres (nykko)
L’album phosphorescent des océans
À la découverte du corps humain
Le bedon rond
Le rêve de baboum
L’étoile de léa
La cuillère d’aminata
René le renne
Petit paul
Pas-le-temps
Le vrai-faux protrait du père noël
Yojek
Achile et la rivière
Tap-tapoti
La légende de louis cyr
Suzy a disparu
La course de sébastien
Le vélo de petit lion
Émile le petit fifre
L’orage
Des voisins qui inventent le monde
Pacounda
Tête-à-poux
Mais où est donc ornicar?
Le perroquet de princesse pénélope
Entrez dans la danse
Et puis après on sera mort
Solo chez madame broussaille
Edmond le prince des ratons
L’inspecteur et le boulanger

Le grand défi (doc lapin)
Le fantôme habite au 666
Petits contes de ruse et de malice
Le plus beau sapin
Elliot a peur la nuit
Le dragon des pluies
Les petites bêtises de passe-poil
Barbouillette!
Les cadeaux de noël d’elliot
Charlotte et les monstres
L’ours qui danse
Gofrette: frousse et chocolat chaud
Les jours hibou
Jérémie apprend à lire
Elliot dans le bain
Elliot fait naufrage
Le voyageur imprudent (7 boules vertes)
Les dinosaures (doc à doc éditions usborne)
Qui a peur des crocodiles?
Ulysse alias easy loup galop
Monsieur leloup
Baguette magique et chapeau pointu
Mimosa la moufette
Elliot à la chasse au trésor
À quoi ça sert, une fourmi, un chien et un piment?
En voilà des manières (fenouil)
Quelle frousse, fenouil!
L’ours qui a vu l’homme qui a vu l’art
Les bons comptes font les bons amis
Dans la mare
Le lit à grimaces
Le nuage de nadine soucy
Petit-bond trouve un ami
Le grand voyage de bébé léon
Il était une fois monsieur noël
La foire aux dinosaures (maths)
Moitié-moité (maths)
Apprendre? Quel plaisir!
Harold dans la neige
Pourquoi chien laisse-t-il pendre sa langue?
J’en veux la moitié!
L’arbre au coeur brisé
Stella, reine des neiges - marie-louise gay
Bonsoir soleil, bonjour… karen viola
Le royaume des chats aoi hiiragi
La princesse dans un sac robert munsch
L’oeuf et les schtroumpfs… peyo
Camping chez benjamin
La chasse au dragon
Zunik dans le wawazonzon
Blue’s perfect present
Bon chien, fergus!
Le plus féroce des loups
Décroche moi la lune
La magicienne

Petit zizi
Edmond et amandine
Mon ami le vent
Un reveur qui aimait la mer et les poissons dorés
Ginger in the city
Le grand héron
Le livre à propos des livres de victor de lapin
Arthur minus, tome 1
Le rêve d’icare
Plaisirs d’hiver
Scooby-doo and the marsh monster
La soupe au bouton
Mon petit roi
Hector le castor
Un livre ça sert à quoi
Mais, tu marches!
La princesse qui ne riait jamais
Oupilaille et le poil de dragon
Les peurs de david
De l’autre côté du lac
Totally spies !, tome 6
La provision de bisous de zou
Rumpelstilzchen
Les bateaux de papier
Plaisirs d’ete
Le printemps des 999 têtards
Robo-rex
The race
The noisy day
Je suis calme
La chauve-souris
Les animaux des mers et des océans
Je t’aime mon petit
Hansel et gretel
On y va papa!
Dans la tête de monsieur adam
Hansel et gretel
Les animaux de la forêt
Pourquoi? Parce que je t’aime
Chez le coiffeur
Je voudrais un chien
Le gros chagrin d’edgar
Benjamin et le tonnerre
Alasi, jimmy et la mer
La dispute de poulou et sébastien
Qu’est-ce qui mijote dand ma marmite à mots
Danger, robot rangeur
Histoires de tous les jours
Vive maman !
Le jour de la tornade

