ALBUMS
15 exemplaires par série
Mireille d’ALLANCE. - Grosse colère
Ecole des Loisirs
Se mettre en colère… cela arrive parfois. Gérer sa colère et se calmer c’est bien
aussi.

Gilles BACHELET. - Mon chat le plus bête
Seuil
Tout l’humour de cet ouvrage réside dans le décalage texte / image.
A lire en savourant les illustrations.

Istvan BANYAI. - Zoom
Circonflexe (Aux couleurs du monde)
Rien à dire, tout à regarder ! De très près, de moins près, de loin, de très loin !
Chaque recul est un nouveau regard.

Quentin BLAKE. - Clown
Gallimard
Un petit pantin a été jeté à la poubelle. Comment échapper à ce triste sort ?
Sans un mot, uniquement avec des images, Quentin Blake propose une histoire
merveilleuse où la dimension sociale n'est pas absente.

Anthony BROWNE. - Tout change
Sélection Ecolire 2010-2011
Kaléidoscope
Le père de Joseph a dit que les choses changeraient bientôt. Le texte et les images le
prennent au mot.
Tous les détails parlent, jusqu'au changement final.

Philippe CORENTIN. - Papa !
Ecole des Loisirs
La nuit on dort… parfois un grand cauchemar vient vous réveiller, un monstre se
glisse dans votre lit. Mais qui est le cauchemar de l'autre, du monstre ou du petit
garçon ?
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Wolf ERLBRUCH. - La Grande question
Fiche pédagogique
Etre
Pourquoi vient-on au monde ?
Grande question à laquelle chacun apporte sa propre réponse.

Stephen JOHNSON. - Alphabetville
Circonflexe (Aux couleurs du monde)
Quand notre environnement devient un abécédaire. A vous de retrouver les lettres !

Boby LAPOINTE et Fabrice TURRIER. - La Maman des poissons
Didier Jeunesse (Guinguette)
La chanson de Boby Lapointe illustrée pour mieux comprendre les jeux de mots.

NADJA. - Chien bleu
Ecole des Loisirs
Un chien bleu, personne n'en veut, surtout pas les parents de Charlotte. Et pourtant,
ils finiront par l'adopter. Comment ?
Un album porteur d'humanisme.

NADJA. - L'Horrible petite princesse
Ecole des Loisirs
Elle était méchante avec tout le monde. Si méchante qu'elle épousa un horrible
monstre et partit vivre avec lui. Alors les gens furent soulagés ? Pas tout à fait !

NADJA. – La Petite fille du livre
2 séries
Ecole des Loisirs
Comment le personnage d'un livre peut-il venir vivre chez son auteur ?
Cet album le raconte grâce au texte et l'illustration complémentaires qui nous
entraînent dans l'univers de Nadja.
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Goeffroy de PENNART. - Igor et les trois petits cochons
Kaléidoscope
Trois petits cochons musiciens… Un loup amateur d'autographe… Une histoire où
l'on croise aussi le chaperon rouge, la chèvre et ses chevreaux, une maison de
briques.
Pour en savourer l'humour il faut connaître les contes traditionnels de loup.

Geoffroy de PENNART. - Le Loup est revenu
Kaléidoscope
Tous les personnages des contes traditionnels sont convoqués ici. Le nombre faisant
force, ils n'auront plus peur et le loup se mettra à table… Bien lire les différentes
gazettes présentes dans les illustrations.

Claude PONTI. - Blaise et le château d'Anne Hiversère
Ecole des Loisirs
Du grand Ponti fidèle à lui-même.
Des images à lire et à fouiller surtout.

Claude PONTI. - Okilélé
Ecole des Loisirs
Oh qu'il est laid ! Tout commence mal, tout finit bien grâce à un voyage fantastique.
Un vrai bonheur pour le lecteur d'images et l'amateur de jeux de mots.

Claudie PONTI. - Schmélele et Eugénie des larmes
Ecole des Loisirs
Un voyage au pays des larmes. Petites larmes, grosses larmes, de tristesse, de joie et
aussi de bonheur.
Un album avec un peu de texte et beaucoup d'images à regarder, à explorer, à
dévorer !

Grégoire SOLOTAREFF. - Loulou
Ecole des Loisirs
Loulou découvre l'amitié et apprend à ne pas jouer avec les peurs de ses amis.
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Grégoire SOLOTAREFF. - Toi grand et moi petit
Ecole des Loisirs
Les grands protègent les petits, comme un père protège son enfant mais avec le temps
les rôles s'inversent.

Catharina VALCKX. - La Chaussette verte de Lisette
Ecole des Loisirs
Une chaussette çà peut servir à plein de choses suivant qu'on s'appelle Lisette, Bébert
ou que l'on est un poisson.

Catharina VALCKX. - Le Roi et la poule
Ecole des Loisirs
Un roi et sa poule… Une amitié qui se nourrit des petites attentions de la vie
quotidienne.

Catharina VALCKX. - Le Roi, la poule et le voleur
Ecole des Loisirs
Le roi peint. Le portrait de Susie va faire un envieux… Un voleur de poule.

Catharina VALCKX. - Le Roi, la poule et la terrible Mademoiselle Chardon
Ecole des Loisirs
Une gouvernante qui régit sévèrement le château va mettre en péril l'amitié du roi et
sa poule jusqu'au moment où le roi va réagir et préférer s'entourer de ses amis, vivre
plutôt que paraître.

Anaïs VAUGELADE. - Laurent tout seul
Ecole des Loisirs
Grandir c'est se séparer de ceux qu'on connaît mais c'est aussi trouver de nouveaux
amis (comme à l'école).

Jeanne WILLIS et Tony ROSS. - Alice sourit
Gallimard (Folio Benjamin)
Alice fait tout comme tout le monde. Pourtant, …. C'est la dernière page qui engage
le débat.
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CONTES
15 exemplaires par série

Erik BLEGVAD. - La Véritable histoire des trois petits cochons
Gallimard (Folio Benjamin)
Une version différente du conte traditionnel mais le loup finit quand même dans la
marmite d’eau bouillante.

Paul GALDONE. - Les Trois ours
Circonflexe (Aux couleurs du temps)
Un grand classique, Boucle d'Or et les trois ours, présenté de façon claire,
permettant un accès facile au récit.

Jacob GRIMM et Lisbeth ZWERGER. - Le Petit chaperon rouge 30 exemplaires
Nord-Sud
Le conte traditionnel des frères Grimm à connaître pour comprendre les autres
versions.
Fiche pédagogique

Alan MACDONALD. - La Revanche des trois ours
Mijade
Conte détourné à lire en connaissant le conte traditionnel "Boucle d'or".
Le rythme narratif est le même et la fin permet d'inventer une autre histoire… (affaire
à suivre).

Grégoire SOLOTAREFF et NADJA. - Le Petit Chaperon vert
Ecole des Loisirs (Mouche)
Fiche pédagogique
Faut-il croire ce que raconte le Petit Chaperon rouge. Et au fait de quoi parle-t-il ?

Eugène TRIVIZAS et Helen OXENBURY. - Les Trois petits loups et le grand
méchant cochon
Bayard Jeunesse
A lire en connaissant le conte "Les Trois petits cochons". Renversement des rôles,
même cheminement de l'histoire mais une fin optimiste et poétique, toute en douceur
et senteurs.
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PREMIERES LECTURES
30 exemplaires par série

Hubert BEN KEMOUN. - Bonne nuit les moutons !
Nathan (Mes p'tites histoires)
Comment faire pour s'endormir quand on n'a pas sommeil ?
Compter les moutons ?
Compter les dauphins ?
Compter les étoiles ?
La réponse est dans ce petit roman plein d'imagination.

Hubert BEN KEMOUN. - Violette dans le noir
Nathan (Mes p'tites histoires)
Pauvre Violette ! Elle passe une nuit blanche, dans la nuit noire ! Heureusement les
couleurs arrivent dans le texte et les illustrations !

Jennifer DALRYMPLE. - Péric et Pac
Ecole des Loisirs (Lutin Poche)
"Lire ? Çà veut dire écouter avec les yeux les mots écrits sur le papier. Et quand tu
sais lire, eh bien, les mots du papier se racontent des milliers d'histoires."

Marie-Hélène DELVAL. - Un Petit frère pas comme les autres
Bayard Jeunesse (Poche. Les Belles Histoires)
La littérature de jeunesse permet d'aborder des thèmes graves avec de jeunes enfants.
En voici un bel exemple.

Agnès DESARTHE. - C'est qui le plus beau ?
Ecole des Loisirs (Mouche)
Milos le petit gnou est-il le plus beau, le plus courageux ou le plus gentil ? La
réponse est dans ce roman qui parle de valeurs humaines portées par des animaux.
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Didier DUFRESNE. - L'Aspiracouleur
Milan (Milan Poche Benjamin)
Les couleurs disparaissent une à une, le commissaire n'a pas de piste.
Heureusement Théo et Violette mènent l'enquête.
Un premier roman policier.

Laurence GILLOT. - Lulu-Grenadine aime trop la télévision
Nathan (Mes P'tites histoires)
Lulu-Grenadine est atteinte d'une étrange maladie : la télévisionnite.
Comment cela se manifeste-t-il ?
Est-ce que cette maladie concerne des élèves de la classe ?

GUDULE. - Arthur et le miroir magique
Nathan (Mes p'tites histoires)
Un miroir c'est pratique pour se coiffer et s'habiller. Mais pour Arthur le miroir c'est
autre chose.
Où est la magie, où est la réalité ?

Thierry LENAIN. - Vive la France !
Nathan (Nathan poche)
Comment aborder les thèmes du rejet et de l'exclusion avec de jeunes enfants ?
Ce livre apporte des réponses.

Arnold LOBEL. - La Soupe à la souris
Ecole des Loisirs (Lutin Poche)
Comment la petite souris va-t-elle échapper à son funeste destin ?
La belette veut en faire son dîner.
Heureusement le petit rongeur a beaucoup d'imagination. Résultat : cinq histoires
dans un seul petit roman.

MAGDALENA. - Poule coquette
Père Castor-Flammarion (Chanteloup)
Une fleur passe d'un animal à un autre. Mais au final que s'est-il passé ?
Répétitions et variations permettent de suivre ce parcours.
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PEF. – La Belle lisse poire du prince de Motordu
Gallimard (Folio Cadet)
Le jeune prince de Motordu habite un magnifique chapeau. Un jour son père décide
qu’il est temps pour lui de se marier…

Joseph PERIGOT. - Qui a tué Minou Bonbon ?
Syros (Les mini Syros. Mini Souris noire)
Sur les traces de l'assassin de Minou Bonbon. Le commissaire mène l'enquête, oui
mais le commissaire est en C.P.

Evelyne REBERG. - La Zip-zip magique
Bayard Jeunesse (Poche. Mes premiers J'Aime Lire)
Ce n'est pas facile de garder un secret quand on ne sait pas tenir sa langue et alors
les catastrophes s'enchaînent.

Anne ROCARD. - Le Loup qui avait peur de tout
Nathan (Nathan poche)
Le loup terrible n'est pas celui qu'on croit. Grâce à Noémie, la petite fille à la voix
très douce sa vie va changer…

Catharina VALCKX. - Mémet le timide
Ecole des Loisirs (Mouche)
Comment se faire des amis quand on est très timide ?
Ce n'est pas facile surtout quand on provoque des catastrophes.
Heureusement…
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