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Albums 
 
� BECK, Martine.- Balibar et les oursonnes.- L’Ecole des loisirs (lutin poche)……...…….9 ex. 

Balibar a tout pour être heureux, mais l’arrivée de ses deux petites sœurs va chambouler sa 
vie. Alors, pour se faire remarquer, il ne va pas faire que des bonnes choses. 
 

� BENAMEUR, Jeanne.- Le Petit être.- Th. Magnier …………………………........……..14 ex. 

Le Petit être cherche quelqu’un qui lui parlerait, qui rirait avec lui quand il serait gai, qui le 
serrerait fort quand il serait triste. Peut-être va-t-il trouver ce qu’il cherche dans la grande 
ville ? 
 

� BEN KEMOUN, Hubert.- L’Oeuf  du coq.- Casterman (Histoires : six et plus)…….......24 ex. 

Un coq autoritaire arrive au zoo. Il ne supporte pas que l’on parle une autre langue que le 
pur français. Les mots d’origine étrangère ne seront plus tolérés chez tous les habitants du 
zoo qui finiront par mettre le coq à la casserole. 
 

� BEN KEMOUN, Hubert.- Pénélope, la poule de Pâques.- Flammarion (Père Castor)….26 ex. 

Aujourd’hui, c’est le dimanche de Pâques et Pénélope attend qu’on la trouve, cachée derrière 
la petite porte du nichoir. Mais voilà, elle est tellement bien cachée que les enfants 
l’oublieront. C’est grave quand on est une petite poule en chocolat qui peut fondre au soleil ! 
 

� BIALESTOWSKI, Gérard.- La Taupe et la taupe.- A. Michel (Zéphir).…………..…..… 4 ex. 

Fouisse, taupe française et Fwiss, taupe anglaise, décident d’échanger leur taupinière. Elles 
en profitent pour faire du tourisme et, pour rentrer chez elles, creusent même un tunnel sous 
la Manche. 
 

� BICHONNIER, Henriette.- Le Monstre poilu.- Gallimard jeunesse (Folio benjamin).....25 ex. 
Un monstre très méchant et une petite fille très gentille pour un conte très réussi ! 
 

� BLOCH, Serge.- Sam et son papa.- (Bayard).…………….................................................8 ex. 

C’est toujours Sam le plus fort quand il se bagarre avec son Papa. Ensemble ils font aussi 
des galipettes, ils jouent au loup et au petit cochon…Plein de petits bonheurs quotidiens 
 

� BOUJON, Claude.- Verdurette cherche un abri.- L’Ecole des loisirs (lutin poche)...........8 ex. 
L'hiver arrive et Verdurette se met en quête d'un logis. Elle commence par faire le tour de la 
mare : tous les trous sont occupés et personne n'a le sens de l'hospitalité. Ca commence mal... 
 

� BOYER, Cécile.- Ouaf miaou cui-cui.- Albin Michel Jeunesse…………………...............4 ex. 

Mots et sons ont pris la place des personnages pour raconter la vie privée du chien, du chat 
et de l'oiseau, leurs rencontres mouvementées... Une histoire pour rire qui donne le goût de 
lire ! 
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� BROWNE, Antony- Le Tunnel. - (Kaléidoscope, EDL)…………………………...…….16 ex. 

     Un frère et une sœur que tout oppose vont se retrouver dans un tunnel mystérieux…Ils vont 
ainsi découvrir l’importance du lien fraternel. 

 

� BROWNE, Antony.- Marcel et Hugo.- (Kaléidoscope)………………………...…..……22 ex. 

Que la vie est triste quand on n’a pas d’amis ! Mais BOUM ! Voici Hugo. 
Marcel et Hugo deviendront les meilleurs amis du monde. 

 

� BROWNE, Antony.- Marcel la Mauviette. - (Kaléidoscope/EDL)…………….…………12ex.     

Tout le monde se moque de Marcel ! Il va alors multiplier les efforts pour enfin ne plus être 
surnommé « Marcel la Mauviette ». Y arrivera-t-il ? 

 

� BROWNE, Antony.- Mon papa.- Kaléidoscope…………………………………….…...15 ex. 

Un enfant s’ingénie à décrire son papa comme le meilleur des papas, en lui attribuant toutes 
les qualités du monde 
 

� BROWNE, Antony.- Une histoire à quatre voix.- L’Ecole des loisirs (Lutin  poche).......10 ex. 
Les quatre héros du livre nous donnent chacun une version différente d’une après-midi  dans 
un parc, ce qui nous permet d’avoir quatre histoires au lieu d’une et d’entrer dans les 
pensées des quatre personnages pour mieux les comprendre. 
 

� BURTON, Virginia Lee.- La Petite maison.- (Circonflexe)……………………………..10 ex. 

« Il était une fois une petite maison qui vivait à la campagne. L’homme avait dit « Jamais 
cette petite maison ne devra être vendue » ; Et les années passèrent, les pommiers firent place 
aux immeubles, les chevaux aux voitures...» Un grand classique de la littérature enfantine. 
 

� CHAPOUTON, Anne-Marie.- Eustache et Raoul.- (Castor poche benjamin)…………...38 ex. 

Aujourd’hui, le chat Eustache part à la découverte du monde et il va se trouver un copain. 
 

� CHAPOUTON, A.M.- Les lettres de Biscotte Mulotte.- (Classiques de Père Castor)…....7 ex. 

Un matin, la maîtresse reçoit une lettre de Biscotte Mulotte, la souris qui vit sous l’armoire. 
Commence alors une correspondance assidue entre les enfants et l’animal. 
 

� CLAVERIE, Jean.- La Batterie de Théophile.- (Folio benjamin.).………………………36 ex. 

La musique, même dans la jungle, ça dérange tout le monde. Qu’importe, Théophile est un 
sacré bricoleur !  
 

� COLMONT, Marie.- Marlaguette.- Flammarion (Album  père Castor et mini Castor)…22 ex.  

Un classique édité en 1952 par les Albums du Père Castor.  
Marlaguette soigne un loup blessé dans la forêt. Il finit par aimer tellement sa jeune 
maîtresse qu’il lui promet de ne plus manger d’animaux. Mais l’animal va finir par dépérir…  
 

� COOKE, Irish.- Très, très fort !- Flammarion (Castor Poche)...…...………….…………31 ex. 

Tout le monde aime Petit Homme, très très fort ! Et quand on sonne à la porte, c’est toujours 
une joie pour lui de découvrir qui est là. 
 

� CORENTIN, Philippe.- L’Afrique de Zigomar.- EDL (Lutin poche)…………….…….. 12 ex. 
C'est l'histoire d'un souriceau, Pipioli et d'une grenouille qui veulent aller en Afrique en voyageant 
sur le dos de Zigomar, un merle courageux. Un voyage surprenant, rempli de rencontres inattendues 
et étonnantes.  
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� CORENTIN, Philippe.- Pipioli la terreur.- EDL (Lutin poche)….…...............................15 ex. 
Pipioli est en vacances chez sa tantine qui habite dans la maison de … Philippe Corentin. Sans la 
bibliothèque de ce dernier, quel plaisir de grignoter quelques feuilles de  « Cendrillon » ou de 
« Pinocchio », mais attention, le propriétaire ne veut pas que du bien à nos petites souris ! 

 
� CORENTIN, Philippe.- L’ogre, le loup, la petite fille et le gâteau.- EDL……………….17ex.  

Un ogre ramène comme dîner un loup, une petite fille et un gâteau. Mais pour rejoindre son 
château, il lui faut traverser une rivière et il ne peut transporter qu’une personne à la fois… 
 

� CORENTIN, Philippe.- Mademoiselle Sauve-qui-peut.- EDL (Lutin poche)….…...........22 ex. 

L’histoire d’une petite fille qu’on envoie porter à sa grand-mère une galette et un petit pot de 
beurre, tout le monde connaît. Sauf que cette fois-ci, le petit chaperon rouge s’est transformé 
en une petite enquiquineuse… 
 

� CROWTER, Kitty.- Scritch, Scratch, dip, clapote.- EDL..................................................15 ex. 
Chaque soir, c’est la même chose, Jérôme entend des drôles de bruits quand il est dans son 
lit. Heureusement, son père est là, et ils vont découvrir tous les deux les origines de ces 
bruits. 
 

� DAHL, Roald.- L’Enorme crocodile.- Folio benjamin…………………………….…......29 ex. 

L’énorme crocodile ne rêve que d’une chose : manger des enfants. 
Heureusement, ce n’est pas facile pour un crocodile de trouver un enfant à manger lorsque 
les animaux de la jungle s’en mêlent. 
 

� DELAFOSSE, Claude.- Le château fort.- Gallimard…….………………….…….…......12 ex. 

À l'assaut du château fort, franchissez le pont-levis et la herse, entrez dans la basse-cour, 
visitez la cuisine et la chambre, admirez la tenue du chevalier, assistez à un tournoi, mais 
gare aux oubliettes ! 

 
� DELVAL, Marie-Hélène.- Eloïse et les loups.- Bayard (Belles histoires).……………....18 ex. 

Eloise et sa grand-mère grelottent dans leur petite maison au bord de la mer gelée. Eloïse va 
chercher du bois dans la forêt et ne rencontre pas seulement des gentils rouges-gorges ou de 
mignons oursons... 
 

� DELVAL, Marie-Hélène.- Un petit frère pas comme les autres.- (Belles histoires)….…...6 ex. 

Doudou-Lapin, le petit frère de Lili-Lapin a beau grandir, on dirait qu’il reste un bébé. Il a 
eu comme une espèce de maladie quand il n’était pas né : la trisomie. 
 

� DIDIER, Claire.- Le livre des trous.- Nathan….……………………………………….....9 ex. 

Avant tout, qu’est-ce qu’un trou ?Un creux dans une surface ? Une perforation qui traverse 
la matière de part en part ? Ou encore un manque, un vide ? Quand on se penche sur la 
question, cela donne le vertige. Monsieur Trou, éminent collectionneur de trous, compte bien 
nous donner une réponse en présentant ses plus belles pièces. 
 

� DUQUENNOY, Jacques.- Le dîner fantôme.- Albin Michel Jeunesse………………..…13 ex. 

Doudou-Lapin, le petit frère de Lili-Lapin a beau grandir, on dirait qu’il reste un bébé. Il a 
eu comme une espèce de maladie quand il n’était pas né : la trisomie. 
 

� ESCUDIE, René.- Poulou et Sébastien.- Bayard. (Belles histoires)………………….….14 ex. 

Les mamans de Poulou et Sébastien ne veulent pas qu’ils jouent ensemble : l’un habite dans 
une roulotte verte, l’autre dans un appartement bleu. Mais un orage va en décider autrement.  
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� FEIFFER, Jules.- Aboie Georges.- (Pastel et EDL)……………..………………………14 ex. 

La maman de Georges a bien du souci avec lui. Son petit chiot fait « Miaou », puis « Coin 
Coin », puis ….Alors elle l’emmène chez le vétérinaire. 
 

� GAGE, Willis.- Mathilde et le fantôme.- (Folio benjamin)……………………….......….16 ex.  

Mathilde coule des jours paisibles dans sa ferme, mais la nuit, un fantôme l’empêche de 
dormir. Comment peut-elle s’en débarrasser ? 
 

� GAY, Marie Louise.- Sur mon île.- (Milan)………………………....................................26 ex. 

Il vit seul sur son île, avec un loup, deux chats, trois fourmis et une chauve-souris. 
Apparemment, il ne s’y passe rien. Apparemment seulement…….. 
Jeux de typographie et d’illustrations. 
 

� GAY-PARA, Praline. – L’ogresse et les sept chevreaux. – Didier Jeunesse………..…….13ex. 

La maman des sept chevreaux s’absente en les mettant en garde contre l’ogresse. Cette 
dernière va tenter de ruser pour entrer dans la maison et dévorer les chevreaux. Un conte 
traditionnel libanais sur la même trame que le conte Le loup et les sept chevreaux. 
 

� GRIMM.- Hänsel et Gretel.- Flammarion (Mini Castor)…………………………...……25 ex. 

Deux enfants pauvres et  affamés qui se perdent dans la forêt,  une sorcière aussi laide que 
méchante ; on aime retrouver les personnages de  ce conte traditionnel de Grimm.  
 

� GUETTIER, Bénédicte.- Le Papa qui avait 10 enfants.- (Casterman)………………... ..14 ex. 

Ce papa là a dix enfants. Il les adore, mais s’occuper d’eux, c’est un peu fatiguant. Alors un 
petit tour en bateau solitaire, c’est des vacances. Oui mais voilà, sans eux, la vie n’est plus la 
même. 
 

� GUILCHER, Jean-M..- Le Violon enchanté.- Flammarion.-(Classiques père Castor)….....21 ex. 

Petit-Jean en a assez de travailler au service de Maître Etienne. Il décide de tenter sa chance 
et prend la route. Au détour d’un chemin, il va rencontrer un homme avec qui il va partager 
son repas. Ce sera le début de son aventure. Un conte. 

 

� GURNEY, Nancy et Eric.-Le Roi, les souris et le fromage.- EDL  (Lutin Poche)……….15 ex. 

Le fromage, ça attire les souris ! Et le roi n’est pas content du tout de devoir partager son 
met préféré. De fil en aiguille, il va pourtant trouver la meilleure des solutions.  

 

� HAYASHI, Akiko.- Ken, le renard d’Aki.- L’Ecole des loisirs ………………………....16 ex. 

Ken, c’est le renard en peluche d’une petite fille nommée Aki. 
Aki s’aperçoit que le bras de Ken est usé. Alors Ken et Aki vont entreprendre un grand 
voyage jusqu’à chez Grand-mère qui sait réparer les renards en peluche. 

 

� HEINE, Helme.- Fier de l’aile.- (Folio benjamin) .……………………..………………..4 ex. 

Fier de l’aile, le corbeau, est très fier : sa maman lui a dit qu’un jour, il sera le plus fort du 
monde. Il est si fier qu’il n’a pas d’amis. 
 

� HEINE, Helme.- Hans et Henriette.- (Folio benjamin) ………………………………....12 ex. 

Hans et Henriette sont deux oiseaux qui s’aiment, se marient, ont des enfants, les 
élèvent….La vie ! 
 

� HEINE, Helme.- L’ Invitée des trois amis.- Gallimard (Folio benjamin)……...…….….13 ex. 

Aujourd’hui, la petite Nuage vient en visite et c’est drôlement agréable de jouer avec elle !  
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� HERMAN, Gail. - La Bicyclette hantée. - Folio Benjamin………………………...…….14 ex. 

Le papa d’Emma lui offre une bicyclette qui n’en fait qu’à sa tête et grâce à laquelle elle va 
rencontrer un étrange petit garçon.  
 

� ICHIKAWA, Satomi.- Chasse aux trésors.- Ecole des loisirs …………………..………31 ex. 

Pour aller chercher les trésors, Nora et ses copains les animaux doivent traverser la forêt 
toute noire et pleine de monstres… 
 

� IWAMURA, Kazuo.- Une Nouvelle maison pour la famille souris.- EDL (Lutin poche) 
…………………………………………………………………..…………….……………7 ex. 

Papa et Maman souris ont décidé de déménager et de s’installer dans la forêt avec leurs 10 
enfants. Grand-père et Grand-mère les accompagnent. 
 

� JOLIBOIS, Christian.- La Petite poule qui voulait voir la mer.- Pocket J………………..8 ex. 

Il était une fois une petite poule qui rêvait de voir la mer. Un jour, elle s’enfuit de son 

poulailler et découvre la MER ! C’est formidable la mer mais quand elle veut rentrer chez 

elle, elle ne peut pas, elle est perdue au milieu de l’océan. 

 

� JONAS, Anne.- Prince et Dragon.- EDL……………………………………………..….14 ex. 

Les princes doivent tuer les dragons et les dragons doivent tuer les princes : ainsi tourne le 
monde. Mais lorsqu’un petit prince et un petit dragon sympathisent, tout peut changer. 

 

� JUDES, Marie-Odile.- Maxime Loupiot.- Flammarion (Père Castor)………………..….12 ex. 
Etre le papa de Loupiot ce n’est pas facile surtout quand son fils veut devenir fleuriste. Mais 
comment son père va-t-il s’y prendre pour lui faire comprendre qu’un loup a d’autres 
occupations que de s’occuper des fleurs ? 

 
� KIMIKO.- Toute Petite Souris.- Ecole des loisirs………………………………......…....10 ex. 

Une petite souris élevée par des ours décide un beau jour de retrouver sa vraie famille. 
 

� KOIDE, Tan et Yasuko.- Toc toc toc.- EDL (Lutin poche)……………………...………19 ex. 

Trois marmottes perdent leur chemin et aperçoivent, au loin la lumière d’une maison. Elles 
frappent à la porte. « Toc Toc Toc ». Personne. Elles s’installent dans le lit et s’apprêtent à 
passer une nuit tranquille… 

 

� KRINGS, Antoon.- Jean Loup.- EDL..................................................................................4 ex. 
Voilà l’histoire de deux copains louveteaux, Jean-Loup et Marie-Loup. Marie-Loup, naïve, 
ne voit pas le piège que lui tend un loup étrange. Heureusement, Jean-Loup est courageux et 
sauvera son amie. 

 

� LASA, Catherine de.- Le Grand Voyage de Nils Holgersson, d’après l’œuvre de Selma 
Lagerlöf.- Bayard………………………………………………………………….……..15 ex. 
Nils est un gamin farceur, il aime embêter les animaux, mais un jour, un lutin lui lance un 
mauvais sort et le voilà  qui rapetisse… 
 

� LECAYE, Olga.- Docteur Loup.- EDL (Lutin poche)………………………………....…10 ex. 

Ce matin, Marc s’est réveillé un petit peu malade. Il n’a même pas faim. Sa Maman décide de 
l’emmener voir un docteur, car elle a peur pour son Petit lapin. 
 

� LECAYE , Olga, SOLOTAREFF, G.- L’Invitation.- EDL…………………….....……...15 ex. 

Petitventre s’ennuie en vacances chez ses grands-parents. Il n’a pas de copain. Son grand-
père lui propose de préparer une invitation. 
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� LECAYE, Olga.- Victor et la sorcière.- EDL (Lutin poche)………………………….….14 ex.  

Il était une fois un jeune lapin qui s’appelait Victor Petitpois. Un soir à dîner, il refuse de 
manger des carottes. Grondé par son papa, il quitte la maison et va vivre des aventures plutôt 
terrifiantes. 

 
� LIONNI, Léo.- Pilotin.- (Lutin poche)……………………………………………….......38 ex. 

Où l’on apprend que, pour se défendre face à un gros poisson, l’union fait la force. 
 

� LIVINSON, Riki.- Le Regard dans les étoiles.- (Folio benjamin)…………………...…..13 ex. 

Une grand-mère d’aujourd’hui raconte à sa petite fille qu’ils sont partis, elle et son grand 
frère, en Amérique, sur un grand bateau pour aller retrouver leurs parents. Il s’en passe des 
choses pendant les 23 jours de voyage !  
 

� LOBEL, Arnold. -Le Magicien des couleurs. -EDL, (Lutin poche)……………………...11 ex. 

Dans un pays en noir et blanc, un magicien découvre les couleurs et leurs effets sur les 
habitants. 
 

� LOKRA.- Kifédébuldanlo.- Bayard Poche (Belles histoires)……… ………………...….13 ex. 

Kifédébuldanlo est un hippopotame qui adore les enfants et les compliments ! Maki est un 
garçon qui aime taquiner les autres. Alors quand Maki se moque de Kifédébuldanlo, l’animal 
sait comment se venger. 
 

� MAC KEE, David.- Noirs et Blancs.- (Folio benjamin)…………………………..…….....3 ex. 

Les éléphants noirs et les éléphants blancs se font la guerre. Ceux qui ne veulent pas la 
guerre se cachent dans la forêt ; il en ressort des éléphants gris. 
 

� MAGDALENA.- Léon et son croco.- Flammarion (Père Castor)…………………………5 ex. 

Comment le petit qui vit à Grand Poco réussit-il à devenir maître des crocos. 
 

� MAGDALENA.- Poule coquette.- Flammarion (Père Castor)………………………...…14 ex. 

Une petite histoire aux doux mots et joliment illustrée pour nous raconter le petit voyage de 
cette petite chose étrange et ravissante, qu’on appelle une fleur. 
 

� MANDELBAUM, Pili.- Noire comme le café, blanc comme la lune.- EDL  (lutin) ……17 ex. 

C’est une histoire de couleurs, de couleurs qui se mélangent, qui s’échangent, car la vie en 
est pleine et magnifique pour ça. 
 

� MARCHON, Anne.- Helen, la petite fille du silence et de la nuit.- Bayard (Belles hist.).24 ex. 
Helen Keller vit depuis son plus jeune âge dans le silence et dans la nuit : elle est aveugle et 
sourde. Ses parents engagent une jeune institutrice qui lui apprendra un nouveau langage 
pour pouvoir vivre avec les autres. 
 

� MAROLLES, Chantal de.- L’Etrange cadeau de la sorcière (ou La petite fille de la forêt).- 
Bayard (Belles histoires)…………..……………………………………………………...32 ex. 

      Un pauvre petit paysan et sa femme se désolent de ne pas avoir d’enfants. La sorcière de la  
forêt leur accorde une faveur : ils auront une fille. Mais la sorcière lui a jeté un sort… 

 

� MAROLLES, Ch. de.- Le Petit cireur de souliers.- Bayard (Belles histoires)…………..20 ex. 

C’est la veille de Noël et Niki, à qui on ne donne jamais de cadeaux, décide de s’en offrir 
deux. : Un bonnet de laine et un mouchoir blanc.  
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� MATHIS, Jean-Marc- La Fille du loup. - EDL………………………………………..…18 ex. 

Raymond le cochon part dans les bois pour venger ses trois frères qu’il croit dévorés par le 
loup. Hélas ! Il se perd et se pense sauvé lorsqu’il aperçoit enfin  une maison. Mais c’est là 
qu’habite la fille du loup…   

 

� MAYER, Mercer.- Il y a un alligator sous mon lit.- Gallimard ……………………….…17 ex. 

Personne ne voit l’alligator caché sous son lit, alors le petit garçon va devoir s’en 
débarrasser tout seul. 

 
� MULLER, Gerda.- Boucles d’or et les trois ours.-EDL (Lutin poche)……….…………20 ex. 

La petite fille blonde que l’on connaît bien est dans cet album une enfant du cirque qui va 
mettre le désordre dans la maison si organisée des trois ours. Une foule de détails à observer 
dans les illustrations très soignées. 

 
� NADJA.- Chien bleu.- EDL (Lutin poche)………………….……………………………36 ex. 

Chien Bleu a l’air abandonné, mais c’est non ! la maman de Charlotte ne veut pas qu’on le 
garde. Un jour, Charlotte se perd dans les bois. Chien Bleu la retrouvera et l’aidera à 
traverser une épreuve bien effrayante. 
 

� NEVE, Andréa - La chasse au Dragon.- Pastel/ EDL…………………………………..21  ex. 

Les frères de la princesse partent à la chasse au Dragon, mais elle sait où trouver l’animal et 
va nouer avec lui  une forte amitié. 

 

� PEF.- Rendez moi mes poux !- (Folio benjamin)…………………………………...……11 ex. 

Un jour, Mathieu a l’impression que sa tête le gratte. Eh oui ! il a des poux ! Une histoire 
pleine d’humour.  

 

� PONTI, Claude.- Bizarre…Bizarre.- EDL………………………………………….……16.ex. 

Quand Monsieur Monsieur et Mademoiselle Moiselle se rencontrent, l’échange est vraiment 
bizarre…bizarre ! 

 

� PONTI, Claude.- Schmélele et l’Eugénie des Larmes.- EDL…………………………….14 ex. 

La famille de Schmélele est très pauvre et les parents doivent travailler dur, si dur qu’ils 
rétrécissent. Un jour, Schmélele ne les voit plus et, de chagrin, pleure la plus grosse larme du 
monde. En sort l’Eugénie des larmes. 

 
� RAMOS, Mario.- C’est moi le plus fort.- Pastel / EDL......................................................21 ex. 
 Un loup, imbu de lui-même, se promène dans la forêt et demande à chaque personne (ou    
animal) qu’il  rencontre qui est le plus fort de la forêt. Bien sûr, tout le monde le conforte dans 
son  idée que c’est lui le plus fort. Jusqu’au moment où il rencontre une espèce de crapaud… 
 

� SCHWARTZ, Irène.- Mariette et Soupir ont perdu Maman.- L’Ecole des loisirs (lutin 
poche)……………………………………………………………………………………..15 ex. 

Vite, il faut rentrer, sinon Maman va s’inquiéter. D’aventure en aventure, nos deux amis 
arriveront-ils à rentrer chez eux ? 
 

� SENDAK, Maurice.- Max et les maximonstres.- EDL…………………………...…..…..22 ex. 

Max fait des bêtises et sa mère l’enferme dans sa chambre. La chambre de Max se  
transforme …Max va s’en aller en bateau jusqu’au pays des maximonstres. Un grand 
classique de la littérature enfantine. 
 

� SERRES, Alain.- Puni Cagibi.- EDL (Lutin de poche)……………………………...…..21 ex. 

A chaque fois Simon fait des bêtises plus grosses que lui, ses parents crient : «  Puni 
cagibi ! ». Simon se retrouve enfermé dans le cagibi et…s’y plaît énormément. 
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� SOLOTAREFF, G.- Loulou.- EDL (Lutin poche)………………………………….……19 ex. 

Il était une fois un lapin qui n’avait jamais vu de loup et un jeune loup qui n’avait jamais vu 
de lapin. Malgré toutes leurs différences, une vraie histoire d’amitié. 

 

� SOLOTAREFF, Grégoire.- Toi grand et moi petit.- EDL (Lutin poche)………………..13 ex 

(dont 1 absent). 

Encore une histoire d’amitié entre un lion, roi des animaux et bien sûr très orgueilleux, et un 
petit éléphant seul au monde ! C’est une très belle leçon de morale pour dire que tout peut 
finalement changer. 
 

� SOLOTAREFF, Grégoire.- Trois sorcières.- Lutin poche……………………………....11 ex. 

Scolly, Squely et Scory forment les « trois  S ». Elles sont laides, ridées et font peur à tout le 
monde. Un jour, elles rencontrent deux enfants qui ne les fuient pas. 

� STEHR, Frédéric. – Les trois petites cochonnes. – L’Ecole des loisirs (Lutin 
Poche)…………………………………………………………….……………………….14ex. 

Les trois petites cochonnes quittent leur maman pour aller à la recherche d’un mari. Le  en 

cochon pour piéger les cochonnes. Il va manger les deux premières cochonnes. La dernière 

piègera à son tour le loup. 

� STEIG, William.- Amos et Boris.- Gallimard (Folio benjamin)… …………………...…20 ex. 

La Fontaine a raison : « On a souvent besoin d’un plus petit que soi. » Dans cette histoire, la 
baleine est sauvée par le souriceau et le souriceau est sauvé par la baleine. Un classique de 
la littérature enfantine. 
 

� STEIG, William.- Shrek !.- Mango…………………………………………………….…34ex. 

Les parents de Shrek sont fiers de leur fils : il est vraiment laid, il crache le feu par les 
oreilles et il terrorise les plantes et les animaux. Un jour, Shrek va parcourir le monde et 
découvrir quelqu’un de plus laid que lui… 
 

� TEJIMA, Keisaburo.- L’Automne de l’ours brun.- EDL (Lutin poche)…………………38 ex. 

Au Japon, une maman Ourse apprend à son ourson à faire provision de nourriture avant 
l’hivernage et lui montre comment pêcher le saumon. 

 
� THOMAS, Valérie.- Pélagie la sorcière.- Milan (Le coffre à histoire)……….…………12 ex. 

Au Japon, une maman Ourse apprend à son ourson à faire provision de nourriture avant 
l’hivernage et lui montre comment pêcher le saumon. 
 

� TRIVIZAS, Eugène.- Les trois petits loups et le grand méchant cochon.- Bayard…...…10 ex. 

Il était une fois trois petits loups tout doux qui voulaient se construire une maison... Mais 
voici que surgit le terrible Grand Méchant Cochon ! Briques, bétons, blindages, cadenas : 
rien ne semble l'arrêter... Cessera-t-il un jour de s'acharner sur les maisons des trois petits 
loups ? 
 

� UNGERER, Tomi.- Guillaume l’apprenti sorcier.- EDL (Lutin poche)………………...14 ex. 

Jeune apprenti sorcier, Guillaume ne manque pas une minute pour faire des bêtises et tout 
tourne à la catastrophe. 

 
� UNGERER, Tomi.- Le Géant de Zéralda.- EDL (Lutin poche)…………………………15 ex. 

Histoire d’un terrible géant dévoreur d’enfants qui sera dompté par une petite fille 
particulièrement douée dans l’art culinaire. 
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����   UNGERER, Tomi.- Otto.- EDL (Pastel)............................................................................10 ex. 
L’histoire émouvante d’un ours en peluche, fabriqué en Allemagne avant la deuxième guerre        
mondiale. Otto, c’est son prénom,  va connaître les évènements tragiques de la guerre, puis 
une autre vie aux Etats-Unis. L’auteur y aborde les thèmes de l’antisémitisme, de la violence, 
mais aussi de la fraternité. 
 

� VAN ALLSBURG, Chris.- Jumanji.- EDL…………………………….………………...18 ex. 

Agathe et Pierre vont trouver dans leur jardin un jeu qui va bousculer leur vie et les emmener 
dans un monde extraordinaire. 
 

� VAUGELADE, Anaïs.- Le Déjeuner de la petite ogresse.- EDL (Lutin de poche)……...15 ex. 

C’est une petite ogresse. Sa maman est morte, son papa est mort, et elle vit seule dans un 
immense château. Chaque Dimanche, à déjeuner, la petite ogresse mange un enfant. C’est 
une tradition de famille chez les ogres… 
 

� VAUGELADE, Anaïs.- Une Soupe au caillou.- L’Ecole des loisirs (Lutin poche)...........15 ex. 
Une histoire où les apparences sont trompeuses puisqu’ici, le loup n’a rien de méchant. Le 
thème du partage  tient une large place dans l’histoire. 

 

� VINCENT, Gabrielle.- Ernest  et Célestine chez le photographe.- Casterman…………...9 ex. 

Pourquoi Célestine ne figure-t-elle pas dans l’album-photos de son cher ami Ernest ? 
 

� VOUTCH.- Le Roi de la grande savane.- Circonflexe………………………………… 19 ex. 

Les animaux de la grande savane sont dévorés d’ambition et veulent tous, les uns derrière les 
autres, être roi, à la place du lion, gentil et placide. Récit en randonnée. 

 

� WADDELL, Martin.- Bébés chouettes.- Kaléïdoscope……………………………….….20 ex. 

Trois petites chouettes se réveillent en pleine nuit et s’aperçoivent que leur mère est partie. 
L’angoisse va durer jusqu’à son retour. 
 

� WADDELL, Martin.- Vers l’Ouest.- (Folio benjamin)…………..………………………15 ex. 

Une famille de pionniers américains part vers l’ouest pour trouver une bonne terre. Un 
voyage très difficile. 
 

� WEULERSSE, Odile.- Epaminondas.- Flammarion Père Castor………………………..35 ex. 

Epaminondas est un adorable petit garçon qui vit au milieu de l’Afrique. Il aime rendre 
service à sa maman. Cela lui donne l’occasion de faire beaucoup de bêtises. 
 

� WILKON, P.- Une Simple histoire d’amour.- Actes-sud Jr…………………...…………17 ex. 

Une histoire d’amour dans la savane entre Bruno, un jeune léopard timide et Lisa, une 
panthère noire espiègle. 
 

� WILLIS, Jeanne.- La Promesse.- Gallimard.- (Folio Benjamin)………..……………….16 ex. 

Une chenille et un têtard tombent amoureux l’un de l’autre. Une  histoire qui ne se terminera 
pas bien… Une approche poétique et amusante de la métamorphose. 
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Documentaires 
 

 

� FARRE, Marie.- A l’abri des châteaux forts.- Gallimard (Découverte benjamin)………10 ex. 

 

� DELAFOSSE, Claude.- Le Château fort.- Gallimard.- (Mes 1ères découvertes)…….....10 ex. 

 

� FROMENT, Isabelle de.- L’Extraordinaire aventure des hommes.- Bayard/Astrapi….....7 ex.  

 

� FUHR, Ute.- Les Indiens.- Gallimard. -(Mes 1ères déc.)…………………………..........10 ex. 

 

� METTLER, René.- La Jungle.- Gallimard (Mes 1ères déc.)…………………………….33 ex. 

 

� MURPHY, Jim.- L’Appel des loups.- EDL.- (Lutin poche)…...…………………………34 ex. 

      La vie quotidienne d’une meute de loups, dans les pays arctiques. 
 
� PROUPUECH, Chrystel.- Yapa. le petit aborigène d’Australie.- Mila édition (un livre-

activités)……………………………………………………………………………............4 ex. 

Illustrations particulièrement réussies pour ce document, dans lequel Yapa nous livre le 
secret de son peuple. 

 

� PROUPUECH, Chrystel.- Kobé, le petit Ndébélé d’Afrique du Sud.- Mila Ed (un livre- 
activités)……………………………………………………………………………………4 ex. 

      La vie quotidienne d’un petit enfant en Afrique du Sud illustré de la même façon que Yapa. 
 

� SERRES, Alain.- Une Cuisine grande comme le monde.- Rue du monde..………………5 ex. 

C’est un album très coloré où se mêlent les peuples et leurs traditions culinaires. Tout est 
réuni pour que la table soit parfaite et pour nous faire voyager à travers les recettes de 
cuisine. 
 

� STIL, André.- J’étais un enfant au pays minier.- Le sorbier………………………...…....6 ex. 

 

� VICTOR, Paul-émile.- Apoutsiak, le petit flocon de neige.- (Castor benjamin)…………11 ex. 

       Un classique des Albums du Père Castor. 
 

� YOSHIDA, Toshi.- Souvenirs.- EDL (Lutin poche)…………… …………………….….31 ex. 

Une arrière-grand-mère éléphant médite. Elle se souvient d’une histoire arrivée il y a bien, 
bien longtemps, quand elle n’était qu’un bébé. 
 

BD 
 

� FOURNOUT, Sylvie et LE GRAND, Claire.- Bilboc et Tania.- La fille de la photo.  
-Flammarion APC………………………………………………………………………...25 ex. 

Bilboc et Tania partent pécher avec leur ami Gaspar. Tania découvre un sac abandonné qui 
contient un appareil photo. Elle fait développer les photos ; sur l’une d’elles apparaît la 
propriétaire du sac. 
 

� SAINT MARS, Dominique de et BLOCH Serge.- Max embête les filles.- Calligram (Ainsi va 
la vie)……………………………………………………………………………………...17ex. 

Max et ses copains embêtent sans arrêt les filles de la classe. Mais celles-ci ne vont pas se 
laisser faire ! 
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Romans  7777----9 ans9 ans9 ans9 ans 
 

� BEN KEMOUN, Hubert.- La Citrouille olympique.- Nathan (Demi-lune)……..……….15 ex. 

Arno est roux comme un potiron et rond comme une citrouille. Et pour couronner le tout, il 
est asthmatique ! Pas simple quand on doit participer au jeux olympiques interclasses. 
Pourtant, à la fin du livre, il aura sa photo dans le journal pour son courage exceptionnel… 
 

� BEN KEMOUN, H.- Terriblement vert.- Nathan (Demi-lune)..........................................21 ex. 
Samuel et Lionel sont les meilleurs amis du monde. Le mercredi, ils jouent ensemble sur leurs 
consoles de jeux. Ce mercredi-là, Lionel a faim, ouvre le réfrigérateur et mange… des 
graines de galéaparsos ! Il va subir quelques transformations… 
 

� BEN KEMOUN, H.- L’Ogre du sommeil.- Flammarion, Castor poche………..………...19 ex. 

      Balzébill est un ogre qui descend en ville pour se faire soigner. Eh oui, Balzébill a des   
insomnies. 

 

� BEN KEMOUN, H.- Méfiez- vous de l’an 2000.- Nathan (demi- lune)……..……………4 ex. 

Roman policier. Jamais personne n’avait été aussi gâté que Zoé Lewis. Savez-vous 
pourquoi ? Parce  que Zoé est née le 1er Janvier 2000 à 0 heure ! Mais ne l’enviez pas trop 
avant de connaître la suite de son histoire. 
 

� BERTON, Anne.- Charlie le fantôme.- J’aime lire……………………………................10 ex. 

Au moment où Charlie se décide à avouer son amour à Sophie, il se fait renverser par une 
voiture. Devenu fantôme, comment pourra- t- il lui avouer ses sentiments ?  
 

� BICHONNIER, Henriette.- Emilie et le crayon magique.- LPJ……………………….….6 ex.  

Emilie possède un crayon qui lui permet de faire vivre ses personnages en chair et en os. 
Mais attention aux débordements… 
 

� CALVINO, Italo.- Romarine.- Nathan (Kid pocket)..........................................................14 ex. 
Huit petits contes à l’italienne qui évoquent princesses et sorciers et où les aventures ne 
manquent pas. Italo Calvino se met cette fois ci au service des petits lecteurs pour le bonheur 
de tous. 
 

� CLAVERIE, Jean.- Little Lou.- Gallimard ( folio cadet)………………………….….….16 ex. 

L’enfance d’un petit garçon noir américain dans les années 30 à Harlem, au milieu de la 
musique de Jazz et de la mafia. 
 

� CLEARY, B.- Garde conjointe.- Ecole des loisirs……………………..…….…….…….12 ex. 

Leigh et son copain Barry ont trouvé un chien abandonné. Ils décident d’avoir la garde 
conjointe du chien. Mais ce n’est pas si simple… 
 

� CLEMENT, Claire.- Oualid  président.- Casterman (huit et plus)……………….……...20 ex. 

Jules a un copain, c’est Oualid. On ne peut pas ne pas aimer Oualid tellement il est 
sympathique et plein de vie. Un jour, le papa de Jules, qui est garde républicain emmène 
Jules et Oualid à l’Elysée. Depuis, Oualid est transformé… 
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� CLEMENT, Claire.- Surtout n’ouvre pas la porte.- Bayard Jeunesse (J’aime lire)..……..9 ex. 

Anaëlle est malade. Sa maman doit passer à la pharmacie la laisser seule quelques instant. 
Avant de partir, sa maman veut s’assurer qu’Anaëlle n’ouvrira la porte à personne, elle lui 
fait mille recommandations et elle lui raconte encore une fois l’histoire du loup et des sept 
chevreaux. Sa mère vient tout juste de partir quand on frappe à la porte. Anaëlle est 
convaincue qu’il s’agit du loup.  

 

� CRETOIS, Chantal.- L’Exploit de Gara.- J’aime lire………………………..…..…..……9 ex. 

Aujourd’hui, pour la première fois, le jeune Gara participe à la chasse aux bisons. Il doit se 
montrer aussi courageux que son père qui est le chef de la tribu. Mais Gara a pris peur 
devant un bison et a mis en danger les femmes et les enfants de la tribu. Va-t-il être puni ?  
 

� DAHL, R.- Les Minuscules.- Gallimard (Folio-cadet)………………...……………………..21 ex. 
P’tit Louis, malgré les recommandations de sa mère, s’aventure dans la forêt interdite.- Il va faire 
connaissance avec les tout-petits hommes des arbres : les minuscules. 
 

� DAHL, R.- La Potion magique de Georges Bouillon.- Gallimard (Folio junior)…………7 ex. 

Encore un roman hilarant de Roald Dahl. Cette fois- ci, c’est l’histoire de Georges qui a une 
grand-mère vraiment mauvaise : elle le terrorise. Alors Georges décide de lui préparer une 
potion magique. 
 

� DAHL, R.- Fantastique Maître Renard.- Gallimard (folio cadet)……………..…….…..19 ex. 

Dans ce roman, trois fermiers affreusement méchants : un gras, un gros et un maigre. Dans 
ce roman, une famille adorable de renards. 
Les trois fermiers veulent se débarrasser de Maître Renard, mais celui-ci a plus d’un tour 
dans son sac. 
 

� DELVAL, Marie-Hélène.- Victor, l’enfant sauvage.- (J’aime lire)………..……………..34 ex. 

Il y a 200 ans, dans une forêt du Sud de la France, une femme découvre un enfant qui grogne 
et qui crache, un enfant abandonné qui a grandit seul dans les bois sans jamais apprendre à 
parler ni à s’habiller. Un jeune médecin adopte cet enfant. Parviendra-t-il à faire un enfant 
comme les autres ?  Une histoire vraie. 
 

� DESPLECHIN, Marie.- La Prédiction de Nadia.- EDL…………………….…………..10 ex.  

Nadia, la voyante de la cité de la Victorine, a prédit à Samir qu’il allait bientôt risquer sa vie 
pour sauver un ami. Pourra-t-il échapper à son destin ?  
 

� DIDIER, Anne.- Classe verte sur planète bleue.- (J’aime lire)……………………..………11 ex. 
Les enfants d’une classe de la planète Mira partent en voyage scolaire  sur la planète Terre.  
Ils atterrissent par erreur sur les terres d’un paysan et de son petit fils Antoine 
 

� DORRA, Martine.- En route pour hier .- (j’aime lire)… …………………………..….....10 ex  

Le grand- père de Gaétan a inventé une machine à remonter le temps. Un beau jour, des 
bandits vont forcer Gaétan à essayer la machine… 

 

� DORRA, Martine.- Le Tour du Monde de Nino.- Bayard Poche (j’aime lire)……..…….21 ex. 

Au pays des rêves, Nino se laisse aller, plutôt que de souffrir en pétrissant le pain. Alors 
quand il entend parler de l’arbre à pains qui pousse sur une île, Nino devient matelot. Mais 
ce nouveau métier lui réserve bien des surprises. 
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� FINE , Anne.- Journal d’un chat assassin.- EDL (Mouche)………………………..…14 ex. 

Le chat Tuffy adore sa maîtresse mais il ne peut d'empêcher de tuer toutes les petites 
bestioles qui passent à sa portée. En même temps il faut le comprendre, il n'est jamais qu'un 
pauvre chat victime de son instinct... Petite histoire très humoristique qui plaît aussi 
beaucoup aux grands. 
 

� FOSSETTE, Danièle.- L’Arbre à grand- pères.- Père Castor Flammarion…………..….15 ex. 

Un arbre généalogique, il parait que c’est un arbre où l’on met des grands-pères et les 
grands- mères ! En tout cas, le grand- père d’Ousmane ne voudra jamais y grimper ! 

                                
� GARDAM, Jane.- Le Poney dans la neige.- (Folio cadet)………………………..……....20 ex. 

Bridget et sa famille vivent dans une ferme perchée sur les collines. Le jour de son 
anniversaire, son rêve va pouvoir se réaliser : elle va avoir un poney. 
 

� GUILLORE, J.- Mon copain bizarre.- Bayard (J’aime lire) ………………………….....12 ex. 

C’est l’histoire d’une amitié entre Mathieu et Brice qui a l’étrange pouvoir de suspendre en 
l’air les choses… ou même les gens. 
  

� HERMAN, Charlotte.- le Fauteuil de grand-mère.- Flammarion (Castor poche)…….....10 ex. 

Sheila est en colère parce que sa grand-mère va s’installer dans sa chambre. 
Mais au fur et à mesure, une belle amitié va s’instaurer entre elles deux. 
 

� HIRSHING, Nicolas de.- L’Atroce monsieur Terroce.- (J’aime lire) …………….….....19 ex. 

L’école est devenue un véritable cauchemar depuis que la maîtresse est malade et que le 
remplaçant M. Terroce est arrivé. Il semblerait que c’est un sorcier et c’est Bruno qui nous 
raconte la terrible histoire que lui et ses camarades ont enduré. 

 

� HIRSHING, Nicolas de.- La Marelle Magique.- (J’aime lire)……………..……..….….12 ex. 

Il arrive une drôle d’histoire à Gilles : il entre dans une baraque sur un terrain vague, 
découvre une marelle vert-fluo, saute sur la marelle et s’aperçoit qu’il est devenu un jeune 
homme de vingt ans ! 
 

� HIRSHING, Nicolas de.- La sorcière habite au 47.- Bayard (J’aime lire)…………..….10 ex. 

Il arrive une drôle d’histoire à Gilles : il entre dans une baraque sur un terrain vague, 
découvre une marelle vert-fluo, saute sur la marelle et s’aperçoit qu’il est devenu un jeune 
homme de vingt ans ! 

 

� HOESTLAND, Jo- Drôlement mordu.- Acte-Sud Jr (Les premiers romans)……………13 ex. 

Paul tente de séduire une fille de sa classe. Aidé par son ami Rémi, il aura quelques 
difficultés  mais apprendra que parfois l’amour se passe de grands stratagèmes !  

 

� JOHANSEN, Hanna.- Il était une fois deux oursons.- (folio cadet) ...…………………..27 ex. 

Après avoir passé les premiers mois de leur vie enfermés dans une grotte, deux oursons 
partent à la découverte du monde. Leur mère, attentive, les laisse gambader et jouer. Dehors, 
tout les émerveille… 

 

�  JOLY, Fanny.- Fous de foot.- Casterman (huit et plus)………………………………….14 ex. 

Sonia est folle de football. Quand elle change d’école, elle fait la connaissance de garçons 
qui sont footballeurs. Mais Sonia est une fille, et les garçons n’en veulent pas. Alors Sonia va 
se venger… 

 

� JOLY, Fanny.- Qu’est ce qui fait craquer la Praline ?-Hachette (JLP)  …………….…..16 ex. 

Marie-Ange a trois frères qui n’arrêtent pas de l’embéter. Il faut dire que ce n’est pas une 
sainte, et la vengeance n’en est que plus grande.        
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� KAZAKOV, Louri.- Teddy, histoire d’un ours.- EDL (neuf) …………………….….......26 ex. 

L’histoire de Teddy, un animal de cirque. Un jour, la porte de sa cage est restée ouverte…il 
en profite pour s’enfuir dans la forêt. Là, il réapprend à vivre comme un animal sauvage. 
 

� KING-SMITH, Dick.- Longue vie aux dodos.- all. (Folio cadet)……………….…….....25 ex. 

Bertie et Béatrice, ainsi que tous leurs frères dodos vivent paisiblement sur une île de l’océan 
indien. Hélas, ils vont devoir affronter de terribles dangers : les pirates, le typhon et puis les 
rats. Heureusement, Sir Francis Drake, le perroquet veille sur eux… 
 

� KING-SMITH, Dick.- Mon petit frère est un génie.- Gallimard (Folio- cadet)…….…...17 ex. 

Georges a 4 mois et sait déjà parler. Sa sœur le sait, mais Georges veut garder le secret. 
Jusqu’à quand pourra-t-il résister ? 
 

� KONNECKE, Ole.- Lola et le fantôme.- EDL (Mouche)…………………….……...…...16 ex. 

C’est sûr, les fantômes existent ! Les journaux et le capitaine Trimaran le disent. Lola doit 
alors tout entreprendre pour aller à la chasse aux fantômes. Mais qui se cache derrière ces 
faits étranges ? 
 

� LENAIN, Thierry.- Mademoiselle Zazie a-t-elle un zizi ?- Nathan Poche…………..…..21 ex. 

Max est très content de faire partie des « avec zizi » : ce sont eux les plus forts. 
Mais il va faire la connaissance de Zazie, une « sans zizi » qui joue au foot, se bat, monte aux 
arbres et a un vélo de garçon. A tous les coups,  Zazie est une fille avec un zizi ! 

 

� MAHY, Margaret.- L’Enlèvement de la bibliothécaire.- Gallimard (Folio cadet)…….....18 ex. 

Des brigands enlèvent Mademoiselle Labourdette, bibliothécaire, et pensent qu’ils vont en       
tirer une  rançon rondelette. Ils se trompent. Et Melle Labourdette, grâce à ses lectures, va 
transformer leur vie. 
 

� MARK, Jan.- la Boîte aux lettres secrète.- Castor Poche Flammarion…………..………..10ex. 

Louise est triste : elle n’a qu’une seule amie, Glenda, et celle-ci va déménager. 
Heureusement, Louise a une idée pour correspondre avec sa copine : déposer une lettre dans 
un livre de la bibliothèque. 

 

� MAROLLES, Chantal de.- Rob Rocky, l’homme des Rocheuses.- (J’aime Lire)…….......13 ex. 

Pour aller rejoindre leurs parents au Far West, Thomas et Johana traversent l’Amérique 
avec un convoi de pionniers. Un voyage interminable et périlleux durant lequel ils risquent de 
rencontrer le terrible Rob Rocky. 
 

� MATHIS.- Cinq, six bonheurs.- T. Magnier (Petite poche)…….......................................12 ex. 

Une rédac pour les vacances, quel cauchemar ! Et le sujet le plus barbant du monde : Le 
bonheur ! Parce qu'il sèche complètement, Théophile interroge tour à tour, son père, sa 
mère, son petit frère, sa grand-mère. Et chacun a sa propre version ! Et pour Théophile, le 
bonheur, c'est quoi ? Terminer sa rédac le plus vite possible, sans doute...  
 

� MAZARD, Claire.- Trois jours, c’est trop court !.- (J’aime lire)……………………..…….16 ex. 
L’histoire d’une petite fille qui part en voyage en side-car avec ses parents et un petit garçon, 
Victor, qui a 8 ans et qui est aveugle. Cela ne l’enchante guère… 

 
�   MORGENSTERN, Suzie.- Joker.- EDL.(Mouche)………………….........……..………21 ex. 

Monsieur Hubert NOËL est adoré de ses élèves. Pourtant, il est vieux, il est gros et ne leur 
fait pas faire de sport. Mais tous les jours, Monsieur NOËL offre des cadeaux aux enfants. 
Premier cadeau : des jokers. 
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� MURAIL, Marie Aude.- Le Changelin.- EDL (Neuf)…………………………............…..3 ex. 

Un changelin, c’est un garçon aux cheveux roux et aux yeux trop verts. Qui est soi-disant 
l’enfant des fées. Une histoire étrange. 
 

� MURAIL, Marie Aude.- Le Chien des mers.- EDL (Neuf)………………………....……12 ex. 

Roman historique .Jean, neuf ans, appartient à une famille où on est corsaire de père en fils. 
Il est aussi l’ami de Toinette ; il espère bien l’épouser quand il sera grand. Mais il va falloir 
embarquer sur le voilier » le Chien des mers »… 
 

����   MURAIL (Marie Aude).- Le Hollandais sans peine.- EDL (neuf)…………………...….15 ex. 

Le papa de Jean-Charles a décidé que cette année, la famille irait passer des vacances à 
l’étranger. Donc, au mois d’août, la voiture pleine à craquer part en direction de 
l’Allemagne. Dans un camping, Jean-Charles va se faire un copain. Ensemble, ils vont se 
parler dans un langage étonnant. Beaucoup d’humour. 
 

� MURAIL, Marie Aude.- Mystère.- (Folio cadet)……………………………….………..21 ex. 

La reine met au monde une quatrième petite fille et ne l’aime pas. Elle devient la servante de 
toute la famille. Mais tout le monde la remarque parce qu’elle est jolie et qu’elle a les 
cheveux bleus. La reine pense qu’il faut s’en débarrasser. Un conte malicieux et drôle. 
 

� MURAIL, Marie Aude.- L’Oncle Giorgio.- j’aime lire…………………………….…….20 ex. 

Monsieur Giorgio est allergique aux enfants. Ca ne s’explique pas, ça se constate. Et tout se 
complique quand son frère lui demande de garder ses enfants. Le cauchemar de l’Oncle 
Giorgio devient un régal pour les enfants. 

 

� MURPHY, Jill.- Amandine Malabul, la sorcière a des ennuis.- Gallimard (folio cadet)..15 ex. 
Après les vacances, l’école des sorcières reprend. Amandine est chargée d’aider une nouvelle 
élève sorcière : Isabelle Tromplamor. Cette nouvelle amie a des idées saugrenues.  

 

� NADIA.- Les petits mégots.- Bayard (j’aime lire)……………………………….…...……7 ex. 

Pas facile de vivre quand on est des enfants abandonnés, qu’on est des mendiants et qu’on vit 
au Caire. 

                                    

� NOSTLINGER, Christine.- Jacob, Julia et Jéricho.- EDL…………………………...…..7 ex. 

Jacob ressemble énormément à Julia. Jacob, plutôt timide, Julia plutôt coquine vont devenir 
très copains. Ils vont faire des tas de bêtises ensemble, surtout avec le chien Jéricho… 

 

� PEREZ, Dominique.- A la poursuite de l’œuf du dragon.- (J’aime lire)……….…..……21 ex. 

Ocels de Cérébella est amoureux d’Azuline. Et pour l’épouser, il doit ramener l’œuf en 
diamant qui manque à la collection d’Avérien, le père d’Azuline. Le voilà parti dans une 
aventure palpitante. 
 

� PUSSEY, Gérard.- Maman a disparu.- EDL (Mouche)………………………..…………15ex. 

Mais où est passée maman ? Bien sûr, elle détestait qu’on parte s’amuser, moi et papa, sans 
elle, mais de là à partir. Etait-elle si en colère ? Pourrons-nous la retrouver ? 

 
� REBERG, Evelyne.- L’ Arbre aux secrets.- (j’aime lire)……………………………...…30 ex. 

Thomas est amoureux de la belle princesse. Mais comment se faire remarquer d’une fille de 
roi quand on n’est qu’un pauvre paysan ? Il faut réaliser un exploit… 
 

� REBERG, Evelyne.- la Vieille dame et le fantôme.- (j’aime lire).....................................16 ex. 
L’histoire d’une amitié entre une vieille dame et un fantôme. Hilarant. 
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� REBERG, Evelyne.- P’tit Jean et la sorcière.- (j’aime lire)..............................................21 ex. 
P’tit Jean est triste quand sa grand mère meurt mais grâce au pain magique, il peut faire 
pousser un arbre à pains et nourrir tous ses amis. Oui mais voilà, la sorcière est là et fera 
tout pour manger P’tit Jean... 
 

� ROBILLARD, Jean Marie.- Tempête.- Flammarion (Castor poche cadet)........................28 ex. 
Gwen, un vieux marin aujourd’hui à la retraite, sauve de la tempête un grand chien couleur 
de feu. Une grande amitié va naître. 
 

� ROCARD, Ann.- L’Etrange Monsieur Garou.- Flammarion (Père Castor, Faim de loup)......15 ex. 
Monsieur J.L. Garou vient d’emménager à coté de la maison de Sonia. Il est terrifiant et tout 
laisse à penser que c’est un loup... 
 

� ROSS, Pat.- Les Inséparables.- Gallimard (Folio cadet bleu)……………………..............6 ex. 

 Elles habitent le même immeuble, se ressemblent comme deux gouttes d’eau, jouent très 
souvent ensemble, se disputent de temps en temps. Bref, ce sont de vraies amies. 
 

� ROUER, Béatrice.- Le Monstre, c’est mon frère.- Nathan (Première lune)………….…....9 ex. 

Un petit frère qui ne laisse aucun répit à Laetitia, même le jour de son anniversaire. 
 

� RUEPP, Krista.- Le Cavalier de la nuit.- (Castor Poche Cadet)…………………….…...35 ex. 

Manu a une véritable passion pour les chevaux et rêve de monter un jour Orion, un 
magnifique cheval blanc qui appartient à M. Maudec’h, plutôt antipathique au premier 
abord. 
 

� RUTTEN, Mélanie.- Oko : un thé en hiver.- MeMo………………….………………….4 ex. 
C'est l'hiver. On enterre Madeleine, celle qui était un peu la grand-mère de tout le monde. 
Oko, Nour, Mitsu et les autres se souviennent d'elle. Ils parlent aussi d'un yeti qui ferait des 
bruits bizarres, la nuit dans la forêt... Après Mitsu, c'est au tour d'Oko d'être au coeur d'une 
histoire tendre dans laquelle il se confronte à la mort, au sens de la vie, à l'amour naissant et 
aux préjugés d'un village pour ce qui lui est étranger. 

 
� RUTTEN, Mélanie.- Eliott et Nestor : l'heure du matin.- MeMo………………...….……4 ex. 

C'est l'été. Eliott a convaincu Nestor de faire un voyage avec lui. En chemin, la mauvaise 
humeur de Nestor et ses petites obsessions usent la patience d'Eliott. Ce dernier se montre 
beaucoup trop envahissant et inconséquent aux yeux de Nestor. C'est la dispute... Une 
histoire d'amitié, sur les rapports de force, l'acceptation de soi, les petites et grandes choses 
de l'univers, et la place à y prendre...  

 
� RUTTEN, Mélanie.- Mitsu, un jour parfait.- MeMo………………………………...……4 ex. 

Il y a des jours sans et des matins où l'on se réveille de mauvaise humeur. C'est comme ça, ça 
ne s'explique pas. Un matin d'automne il pleut, et Mitsu se réveille de mauvaise humeur. Elle 
décide de changer d'air et part à l'aventure jusqu'à la grande forêt. 
 

� SABLE, E.- Un Ami pour la vie.- Bayard. (J’aime lire).....................................................19 ex. 
Au Sri lanka, dans la gare de Colombo, Kanti devient l’ami d’une petite mendiante aveugle, 
Batcha. Son papa a disparu ; ils vont partir tous les deux à sa recherche. 

 

� SAUERWEIN, Leigh.- Charlie et la boîte bleue.- (J’aime lire)..........................................7 ex. 
Tout le monde est sympathique dans la famille de Charlie mais personne n’a jamais le temps 
de s’occuper de lui. Charlie a une idée : et s’il capturait le temps ? 
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� SAUERWEIN, Leigh.- Huchté l’indien ( l’Indien qui ne savait pas courir).- Bayard 
poche…………………………………………………………………………………..….13 ex. 

Quelquefois Huchté l’indien est très malheureux : les enfants de sa tribu se moquent de lui 
parce qu’il boite. Ses meilleurs amis sont les animaux qui vont le mettre sur le chemin du 
bonheur. 
 

� SAUERWEIN, Leigh.- Le Journal de Sarah Templeton.- (folio cadet)…………….…...11 ex. 

Sarah et sa famille vont partir s’installer en Californie. Mais il faut traverser les Etats-Unis 
en roulotte, et surtout les fameuses Montagnes Rocheuses. Un voyage éprouvant raconté par 
une petite fille. 
 

� SCHNEEGANS, N.- Gaby, mon copain.- (J’aime lire).....................................................18 ex. 
Gaby est handicapé mental. L’approcher n’est pas simple. Pourtant, par le biais d’un 
récupérateur de verre, Bastien réussit à devenir son ami et lui donner du bonheur. 
 
SCHNEEGANS, Nicole.- Les Jumeaux du roi.- (J’aime lire)………………………………11 ex. 
Le Roi Mégalias a mauvais caractère. Or il se marie, cela va peut-être l’adoucir… 
Mais non ! Il exige tout de suite un fils. Ouf, bientôt  la reine est enceinte et met au monde… 
des jumeaux : un garçon et une fille ! Quelle complication ! 
 

� SCHOESER, F.- Gaufrette, Petit-beurre et Chocolat.- Castor poche Flammarion……….9 ex. 

3 amies, 3 inséparables. Elsa, malgré l’attitude négative de son père, réussit à poursuivre son 
amitié pour Fatima et Noémie, toutes deux d’origines différentes. 
 

� SERRES, Alain.- Du Commerce de la souris.- Gallimard (Folio Cadet)  …………...….10 ex. 

La fromagerie de Monsieur Lebrouteux n’a plus beaucoup de clients, aussi, Monsieur 
Lebrouteux va se lancer dans le commerce de la souris ! Mais les souris n’ont pas l’intention 
de se laisser transformer en marque-page, en poil à gratter en crème ou en apéritif…Une 
histoire loufoque et drôle qui prouve que savoir lire peut sauver la vie. 
 

� STEVENS, Carla.- Anna, Grandpa et la tempête.- (Folio Cadet)……………………..…13 ex. 

Grandpa et Anna. Les pompiers vont venir les secourir. Mais la tempête redouble. Anna a 
peur… 
 

� TASMA, Sophie.- Qui perd gagne.- Ecole des loisirs ……… ………………………..…16 ex. 

Louise a neuf ans. Ses parents sont gardiens d’une grande propriété. Lucien, le fils des 
propriétaires n’est là qu’en été, mais c’est la guerre entre eux. 

 

� WERNER, Noëlle.- Mapata la sorcière.- EDL (Mouche) ………………………………14 ex. 

Jeannot et Margot sont frère et sœur jumeaux. Jeannot et Margot ne sont pas des anges. Et 
quand on leur demande ce qu’ils feront quand ils seront grands. Jeannot répond « ogre » et 
Margot répond « sorcière ». 
 

� ZENATTI, Valérie.- Jonas, poulet libre.- EDL (Mouche)…………………………. …...16 ex. 

Jonas n’est pas un poulet comme les autres : il est solitaire et réfléchi et comprend le langage 
des hommes. Il se rend compte que les poulets sont élevés pour être mangés et tente d’en 
avertir ses amis. 
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Romans  9999----12121212 ans ans ans ans 
 

� ARROU-VIGNOD, Jean-philippe.- L’Omelette au sucre.- Gallimard (Folio junior) …...18 ex. 

Maman va avoir un bébé, ça fait  six en tout ; On espère que ce sera une fille parce que cinq 
garçons, ça fait déjà beaucoup. Mais en attendant, les vacances, les bêtises, la vie continuent. 

 

� ARROU-VIGNOD, Jean-philippe.- Enquête au collège.- Gallimard (Folio junior)…....16 ex. 

Comment prouver son innocence quand tout prouve qu’on est coupable. C’est ce que tente de 
trouver Rémi, collégien plongé dans une affaire beaucoup plus compliquée qu’il n’y paraît. 
Une intrigue riche en rebondissements. 

 

� ASTAFIEV, Victor.- Perdu dans la taïga.- (Castor poche Jr)………………..……….…24 ex. 

Impossible de s’aventurer dans la forêt sibérienne sans se perdre. Mais Vassioutka a du bon 
sens. Une réussite de la littérature enfantine russe. 
 

� BABBIT, Natalie.- La source enchantée.- Flammarion (Castor Poche)………………....24 ex. 

Comment se fait-il que les membres de la famille Tuck ne vieillissent jamais ? 
Est-ce à cause de la source qui coule dans le petit bois ? 
Winnie Foster, fillette de 11 ans, va découvrir le secret de la source. L’homme au costume 
jaune aussi. Mais si Winnie a des sentiments très nobles, l’homme au costume jaune a des 
mauvaises idées derrière la tête. 
 

� BEN KEMOUN, Hubert.- Le Jour des saigneurs.- Nathan (comète)…………….…...…28 ex. 

Grégoire Charcot, élève de collège, est un voleur. Un petit voleur. Au cours d’un de ses 
larcins, il va se retrouver face à un odieux trafic de cassettes. 
Livre policier pour les plus grands. 

 

� BOSCO, Henri.- L’Enfant et la rivière.- Gallimard (Folio jr)……………………….….…5 ex. 

Pascalet va découvrir la fascinante rivière qu’il n’a jamais vue ; et aussi Gatzo, un jeune 
garçon extraordinaire, qu’il délivre des bohémiens, avec lequel il va combler sa soif 
d’aventures. 
 

� BOTTET, Béatrice.- La fille du pirate.- Bayard (Je Bouquine)……………...…………..17 ex. 
Simon travaille  sur le « Golden Vanity », un bateau pirate. Un jour, le capitaine Shark 
embarque une personne, enveloppée dans une grande cape noire. C’est une fille, sa fille ! 
Va suivre une poursuite avec un galion espagnol, un acte héroïque de Nat, un matelot 
courageux à qui le capitaine promet sa fille en mariage. Belle histoire d’amour. 
 

� BRISOU-PELLEN, Evelyne.- Un Cheval de rêve.- Nathan (Pleine lune)……………....18 ex. 

Au début du XXème siècle, l’histoire de Marie Madec, jeune Bretonne. Pour aller à l’école, 
elle doit traverser la lande en pleine nuit. De plus, elle doit supporter un camarade,  
Ambroise, qui n’est vraiment pas gentil avec elle. Si elle avait un cheval, la vie lui serait plus 
facile. 

 

� BRISOU-PELLEN, E.- Le Monstre du CM1.- Casterman……………………………....15 ex. 

Un nouvel élève est arrivé dans la classe de Mlle Sausson, mais il est bien loin d’être 
humain…. 
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� BRUNET, Marion.- L’ogre au pull vert moutarde.- Sarbacane (Flex)...………………...10 ex. 

Abdou et Yoan vivent dans un foyer pour enfants. Vous savez, les enfants dont personne ne 
veut… Ceux qui n’ont « pas d’avenir », comme le répète l’horrible Directeur du foyer. 
Heureusement, les deux copains ont de la ressource. Et quand ils découvrent que le nouveau 
veilleur de nuit, ce bonhomme énorme et très très laid, là, est un OGRE, ils ripostent : pas 
question de se laisser croquer comme des cookies ! 
 

�   CHABAS, Jean François.- Trèfle d’or.- Casterman (junior)…………………….….……21 ex. 

Histoire d’une amitié d’exception malgré les préjugés. L es héros : Patrick O’Donnel, 61 ans, 
Leroy Moor, ouvrier noir de 17 ans et Golden Clover, qui signifie Trèfle d’or, pur-sang 
arabe. 
 

�   CLEMENT, Claire.- Noé.- Bayard Jeunesse (J’aime lire)………………………….……10 ex. 

À la disparition de sa mère, le jeune Noé, sans nouvelle de son père depuis l’âge de deux ans, 
est recueilli par ses grands-parents paternels, des mariniers qui habitent sur une péniche. 
Noé découvre alors un monde nouveau et va retrouver sa joie de vivre, et pas uniquement… 

 
� DAHL, Roald.- Charlie et la chocolaterie.- Gallimard (Folio-jr)………………….…….33 ex. 

Charlie, ses parents, ses grands parents vivent très pauvrement dans une toute petite maison, 
située non loin d’une chocolaterie. Un beau jour, Willy Wonka, directeur de la chocolaterie 
invite 5 enfants à visiter son usine. Les 5 enfants choisis seront ceux qui auront gagné les 5 
tickets d’or cachés dans les bâtons de chocolat… 

 

� DAHL, Roald.- Charlie et le grand ascenseur de verre.- Gallimard (Folio-jr)….………..3 ex. 

Charlie a gagné la fabuleuse chocolaterie de Willy Wonka, qu'il survole maintenant à bord 
d'un extraordinaire engin, le grand ascenseur de verre, en compagnie de toute sa famille. 
Mais une fausse manœuvre projette l'ascenseur dans l'espace. Un espace qu'ils découvrent 
peuplé d'êtres fantastiques et monstrueux, les Kpouts Vernicieux, terreurs de l'univers 
interstellaire, contre lesquels ils vont livrer une terrible bataille. 
 

� DAHL, Roald.- Matilda.- Gallimard (Folio junior)…………………………..…………..16 ex. 

Matilda est un ange et un génie. Pourtant, sa mère est indifférente, son père est malhonnête, 
sa directrice d’école un personnage redoutable. Heureusement, dans tout cela, il y a 
Mademoiselle Candy, son institutrice qui est une personne douce, gentille et adorée de tous 
les élèves. 
 

� DESPLAT-DUC, Anne-Marie.- La soie au bout des doigts.- Hachette jeunesse (LP)…..14 ex. 

Armance et la toute jeune Méline travaillent à la fabrique de soie. C’est une façon d’aider la 
famille et c’est mieux que de rester à la maison avec un père sévère qui ne veut pas que ses 
filles apprennent à lire. 
 

� DROZD, Irina.- Un Tueur à ma porte.- Bayard Jeunesse………………………….….…25 ex. 

Daniel s’est brûlé les yeux pendant les vacances de neige. Pour récupérer sa vue, il doit 
rester dans le noir. Une nuit, il entend un cri dehors. Lui ne voit pas ce qui se passe mais le 
tueur l’a très bien vu… 

 
� FERET-FLEURY, Christine.- Chaân la rebelle.- Flammarion …………………………18.ex. 

Au temps de la Préhistoire, Chaân, une jeune  fille éprise de liberté, défie les règles de son 
clan pour gagner son indépendance. Attention aux épreuves qu’il va falloir surmonter ! 
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� FON EISEN, Anthony.- Ash et la bête qui parle.- Flammarion Castor Poche……..…....28.ex. 

Aux temps préhistoriques, Ash, jeune garçon, revient de la chasse avec un animal qui semble 
lui obéir. Personne, dans la tribu, ne sait ce qu’est un chien. Chacun va découvrir, au fil du 
temps, que le chien est un allié qui va leur rendre d’immenses services dans leur vie 
quotidienne. 

 
� GOSCINNY/SEMPE.- Le Petit Nicolas.- Gallimard (Folio junior)………………….….14 ex. 

La vie quotidienne d’un petit gamin  espiègle et de tous ses copains à la fin des années 50, à 
travers les pensées intimes de Nicolas. Drôle et tendre. 

 
� GRIMM.- Le Petit Chaperon rouge et autres contes.- Flammarion (Etonnants classiques)...36 ex. 

Quelques vingt contes des frères Grimm, des plus aux moins connus, sont réunis dans ce 
livre, agrémenté d’une biographie, d’explications et de questions pour l’intérêt et la 
compréhension de tous. 
 

� GRIPARI, Pierre.- Le Renard et sa queue suivi de Le Gel au nez rouge. -Grasset Jeunesse  
       (Lampe de poche)…………………………………………………………………....……4 ex. 

Tous les renards ne sont pas rusés. En voici un dont le manque de jugeote pourrait bien lui 
coûter plus que la queue ! Quant à ce drôle de bonhomme de neige, il va sauver une jolie 
jeune fille perdue en forêt par sa marâtre… 
 

� GRIPARI, Pierre.- La Sorcière de la rue Mouffetard.- Gallimard / Folio junior……...…. 4 ex. 
Une sorcière vieille et laide va tout faire pour manger Nadia afin de redevenir jeune et belle. 
 

� HARTLING, Peter.- Ben est amoureux d’Anna.- Pocket (Kid)………………………….14 ex. 

Ben est amoureux d’Anna alors il décide de lui écrire une lettre. Mais Anna ne répond pas et 
ne dit jamais rien… 

 

� HOESTLAND, Jo.- Pique et pique école et drame.- Nathan (Comète)………….……....19 ex. 

L’histoire de Laura qui vole ce qui lui tombe sous la main. Elle a un grave souci qui la 
perturbe. Heureusement, sa mère est là ! 
 

� HOROWITZ, Anthony.- Satanée grand-mère ! .- LP……………………………....……26 ex. 

Mais pourquoi la famille Warden veut-elle s’enfuir si précipitamment ? 
Peut-être que Bonne-maman y est pour quelque chose. Le lecteur s’apercevra vite que c’est 
une grand-mère diabolique. 
 

� HOUSTON, James.- Tikta, Liktak.- (livre de poche) : …………….…………………...…..16 ex. 
Tikta’Liktak, jeune chasseur Esquimau, est emporté au large sur une masse de glace 
flottante. S’il ne se noie pas, il mourra de faim. Mais le jeune garçon a de l’audace et un peu 
de chance… 
 

� HUB, Ulrich.- L’Arche part à 8 heures.- Alice jeunesse……………………..………………20 ex. 
Trois pingouins discutent sur la banquise. Ils sont tellement absorbés qu’ils ne voient pas que 
le déluge arrive. Heureusement, une colombe leur propose 2 tickets pour l’arche de Noé. 
Mais les pingouins sont 3…Vite, il faut trouver une solution, l’arche part à 8 heures ! 
 

� JONQUET, James.- Lapoigne et l’ogre du métro.- Gallimard (folio jr)………………….4 ex. 

Le clochard détective Lapoigne enquête sur un ogre terrifiant qui saccage les boucheries. 
 

� KARR, Kathleen.- La Longue marche des dindes.- EDL (neuf)………….……………...14 ex. 

Ce livre  raconte l’histoire de Simon qui ne réussit vraiment pas bien à l’école. Mais sa 
maîtresse lui dit que comme tout le monde, il a sa place en cette vie. Coup de chance, Simon 
rencontre Monsieur Buffey qui ne sait quoi faire de son troupeau de dindes… 



 21 

� KORB, Liliane.- Temps sans frontières.- Flammarion (Castor poche junior)…... ………10 ex. 

En 1989, David explore un chantier de démolition, et brusquement c’est la chute. Il tombe et 
se retrouve en…1870. 
 

� KORB, Liliane.- L’Elixir de tante Ermolina.- Flammarion (Castor poche)………….…..14 ex. 

Le grand père de Jordi boit par inadvertance le contenu de la bouteille sur laquelle était 
inscrit  « Eau de Jouvence de tante Ermolina » et…retrouve ses 8 ans. Que vont devenir les 
deux enfants ? 

 
� LINDGREN, Astrid.- Fifi Brindacier.- LPJ……………………………………………...10 ex. 

      Fifi Brindacier est la fille espiègle d’un pirate et a plus d’un tour dans son sac !  Un grand                   
classique. 

 

� LIVELY, Pénélope.- Le Vitrail.- (Folio cadet) :………………… ……………………......5 ex. 

C’est dimanche et Isabelle assiste à la messe. Distraite, elle fixe son regard sur un vitrail où 
un chevalier et une dame l’invitent à écouter leur histoire. 
 

� LOWRY, Loïs.- Les Willoughby : roman abominablement écrit et ignominieusement illustré 
par l’auteur.- EDL, 2010 (Neuf)……………………………..……………………..…….15 ex. 

La famille Willoughby se compose de 6 personnages  : des parents complètement tordus qui    
détestent leurs enfants et 4  enfants qui détestent leurs parents. Les parents décident de se 
débarrasser de leurs enfants, et les enfants de se débarrasser de leurs parents… Un style 
décalé. On pense à la famille Adams ! 
 

� MACLACHLAN, Patricia.- Sarah la pas belle.- Folio cadet……………………...……..13 ex. 

La maman de Caleb et d’Anna est morte après la naissance de Caleb. Leur père qui se sent 
seul, passe une annonce pour rencontrer une femme. C’est Sarah qui répond et c’est une 
nouvelle vie qui commence. 
 

� MAZARD, Claire.- Petit printemps vietnamien.- Flammarion (Père Castor)……………13 ex. 

Thuy-Lynh est une petite fille vietnamienne venue se faire opérer en France. 
Elle est accueillie dans la famille de Tim le temps de son séjour en France. 
Les deux enfants vont apprendre à se connaître. 

 

� MONCOMBLE, Gérard.- Prisonnière du tableau.- Nathan…………….…………….…11 ex. 

Victor, 10 ans, tombe amoureux d’une jeune fille jouant du piano dans un tableau. Il va tout 
faire pour qu’elle puisse sortir du tableau. 

 

� MONTELLA, Christian de.- La Fabrique de mensonges.- EDL (neuf)…………….…...23 ex. 

Aurélien et Ladislas sont les meilleurs amis du monde. Une de leurs passions : le troc. Mais 
comment font-ils pour se procurer autant de jouets ? Les parents des deux garçons 
questionnent, se fâchent, mais n’obtiennent aucune réponse. Et si leurs enfants étaient des 
voleurs ? 
 

� MORGENSTERN, Susie.- Lettres d’amour de 0 à 10.- EDL…………..……………….18 ex. 

Ernest est un garçon solitaire dont la seule distraction est  de déchiffrer une mystérieuse 
lettre envoyée du front par son grand-père pendant la guerre. Mais sa vie va pourtant 
basculer lorsque Victoire arrive dans sa classe. 

 

� MOURLEVAT, Jean-CI.- La Rivière à l’envers.- Pocket J……………………….……..15 ex. 

A une époque lointaine, Tomek reçut la visite, dans son magasin, d’une jeune fille, Hannah, à       
la recherche de l’eau magique de la rivière Ojar. Depuis cette visite, son seul objectif est de 
trouver cette rivière qui coule à l’envers, une aventure non sans surprise. 
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� MOURLEVAT, Jean-Claude.- La troisième vengeance de Robert Poutifard.- Gallimard 
(folio junior)…………………………………………………………………………..…..10 ex. 

 Robert Poutifard, maître d’école a passé 37 années dans la même école, 37 années 

cauchemar ! Pendant sa retraite, il va se venger et certains  de ses anciens élèves vont 

déguster ! Une histoire méchamment drôle. 

 

� MOURLEVAT,  Jean-Claude. - L’Enfant océan.- Pocket J…………………………….….15 ex. 
Une nuit, Yann réveille ses frères, tous jumeaux : il faut fuir, les parents leur veulent du mal ! 
Voici le récit de leur incroyable épopée raconté par tous ceux qui les ont rencontrés, 
l’assistante sociale, le routier, la boulangère…  
 

� NOGUES, Jean Côme.- Le Faucon déniché.- (LPJ et Pocket)………...……………...…25 ex. 

      Roman historique. Martin a un secret : il cache un jeune faucon qu’il réussit à apprivoiser. 
Ce qu’il fait est interdit : quand on est paysan, on n’a pas le droit d’élever les faucons qui 
sont réservés aux Seigneurs. Mais Martin refuse de se soumettre … 
 

� NORRIS, Andrew.- Une Navette bien spéciale.- Pocket Jeunesse (Pocket junior)……....27ex. 

Jeff et Tom sont deux cancres notoires. Au cours d’une visite du collège, ils découvrent               
une  navette bien spéciale. Grâce à elle, ils vont faire des découvertes incroyables et leurs 
progrès en toutes les matières vont être fulgurants. Beaucoup d’humour. 
 

� NOZIERE, Jean Paul.- La Vie sauvage.- Flammarion (Castor poche junior)…………...28 ex. 

Youri et Manuel se sauvent de leur camp de vacances afin de vivre deux ou trois journées, 
seuls, en Robinsons. Il va leur arriver bien des misères. 
 

� PEARCE, Philippa.- Tom et le jardin de minuit.- (Gallimard folio junior)………....…...12 ex. 

Tom doit passer ses vacances chez ses oncle et tante et il lui est interdit de sortir dans le 
jardin de nuit. Un soir, il désobéit  et découvre un merveilleux jardin peuplé d’étranges 
personnages. 

 

� PENNAC, Daniel .- Kamo,l’agence Babel .- Gallimard (Lecture junior)..……………….7 ex. 

Kamo est nul en Anglais. Sa mère lui demande de choisir une correspondante. Suspense 
assuré ! 
 

� PENNAC, Daniel.- Cabot-Caboche.- Pocket junior……………………………….……...4 ex. 

Le Chien cherche une maîtresse et jette son dévolu sur Pomme. Mais elle est trop 
capricieuse ! Pourra-t-il l’apprivoiser ? 
 

� PENNAC, Daniel.- L’Oeil du loup.- Nathan (Pocket junior)   ………………..……...….12 ex. 

Une histoire de loup vue par Loup Bleu, un loup à la vie bien remplie. Mais il y a aussi 
Afrique N’bia, le garçon qui ne cesse de le regarder, le garçon qui a aussi son histoire à 
raconter. 
 

� ROCKWOOD, Joyce.- Une Jument extraordinaire.- (Castor poche junior)…..………....31 ex. 

Ecureuil, jeune Indien Cherokee de 11 ans aime beaucoup sa jument. Tout le monde dans la 
tribu se moque de lui. Aussi quand sa jument est volée, il sera seul pour partir à sa recherche. 
 

� ROWLING, J.K.- Harry Potter à l’école des Sorciers.- (Gallimard)………….………….4 ex. 

Harry Potter, orphelin élevé par son oncle et sa tante qui le détestent, a onze ans lorsqu’il 
apprend qu’il est un sorcier. Il lui faut étudier à la prestigieuse école de sorcellerie de 
Poudlard. Mais qui est donc ce terrifiant V…dont personne n’ose prononcer le nom ? 
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� SMADJA, B.- La Tarte aux escargots .- EDL…………………………………….……..13 ex. 

Pas facile pour  une petite émigrée tunisienne qui habite un immeuble du quartier de la 
Goutte d’or,  de s’intégrer à la vie parisienne, de savoir reconnaître les vrais des faux amis. 
 

� THIELE, Colin.- L’Enigme du gouffre noir.- Flammarion (Père castor)……………..…23 ex. 

             Les cavernes sont nombreuses dans la région où habite Ket et le bruit court qu’un trésor est 
caché dans un gouffre : le Trou noir… 
 

�   VILLAVERDU, Josep.- Vif- argent.- Flammarion (Castor Poche)…………………..….28 ex.  

Vif argent, c’est un adorable petit chien égaré dans un fossé. L’amitié et l’attention, les 
erreurs aussi, de son pauvre maître feront de Vif Argent un chien doué, courageux et fidèle. 
 

� VERMOT, Marie Sophie.- Quatre de trop.- Flammarion (Castor Poche)…………….....14 ex. 

La mère de Blaise lui annonce qu’elle compte se remarier avec Aldo qui a quatre enfants. 
Comment Blaise va-t-il pouvoir partager sa vie avec eux ? 
 

� WILDSMITH, Alan.- Un Eté aux arpents.- Flammarion (Castor Poche)…………….…10 ex. 

John et sa famille sont partis habiter aux Arpents. Mais dans la cabane en rondins près de la 
maison, il semblerait qu’il y a quelqu’un. Quel est ce mystère dont les enfants nous font 
part ? Et surtout, sont-ils en danger ?  


