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MES AMIS LES LOUPS

VL 10

RROÛ

VL 18

LA DINDE DE NOEL

VL 19

FLON FLON ET MUSETTE

VL 20

LE FAUCON DENICHE

VL 21

L’ ARBRE MAGIQUE ET LES
HIRONDELLES

Niveau

Auteur - Editeur

Cycle III 288 pages
8 livres

Farley Mowat
Flammarion - Castor Poche

Cycle III 320 pages
8 livres

Maurice Genevoix Flammarion Castor Poche

Résumé
Afin de mieux connatre les loups, un jeu- ne
biologiste canadien s’ est fait loup le temps d’ un
été arctique.
Les aventures d’ un chat indépendant qui étouffe
en ville et choisit la liberté

Cycle III 31 pages
8 livres

Yvan Pommaux La Farandole

La boulangère doit faire cuire la dinde de Noël
de la famille Blanchet. Comme il y a plusieurs
plats dans le four...il y a échan- ge. Les Blanchet
réusssiront-ils à récupé- rer leur dinde farcie ?

Cycle II 40 pages
12 livres + 3 livres
+ 1 fichier travail

Elzbieta
G.P. - Rouge et Bleue

Toute la journée, Flon-Flon joue avec Musette,
tantôt d'un côté du ruisseau, tantôt de l'autre.
Plus tard, ils se marieront. Mais un soir, le papa
de Flon-Flon dit: "Mauvaise nouvelle! La guerre
va bientôt arriver." Et le lendemain, à la place du
ruisseau, il y a une haie d'épines.

Jean-Côme Nogués
G.P. Poche Jeunesse

Martin a un secret : il cache un jeune fau- con qu’
il réussit à apprivoiser. C’ est une aventure
dangereuse car, en ce temps-là, un petit paysan
risque la prison s’ il garde pour lui l’ oiseau
réservé aux chasses du seigneur. Mais Martin s’
en moque, il refu- se de se soumettre et rien ne l’
arrêtera.

Cycle III 158 pages
+ 1 fichier travail
12 livres

Cycle II 28 pages
7 livres

Les 2 coqs d’ Or

L’ histoire d’ une jeune graine qui devient l’
arbre le plus extraordinaire du monde

Une nuit, Yann réveille ses six frères aînés, tous
jumeaux. Il faut fuir : leur père a menacé de les
tuer. Irrésistiblement attirés par l'Océan, les sept
enfants marchent vers l'Ouest. De l'assistante
sociale au routier qui les prend en stop, du
gendarme alerté de leur disparition à la
boulangère qui leur offre du pain, chacun nous
raconte à sa façon un peu de leur incroyable
équipée.

L'ENFANT OCEAN

Cycle III 160 pages

Jean-Claude Mourlevat
Flammarion

VL 26

LES SORCIERES SONT N.R.V.

Cycle III 152 pages
8 livres

Yak Rivais et Michel Laclos Ecole
des Loisirs

VL 27

CHARLIE ET LA
CHOCOLATERIE

Cycle III 154 pages
12 livres + 1 chier
travail

Roald Dahl
Gallimard - Folio Junior

Manger ! c’ est le ma tre mot de l’ histoire de
Charlie comme de beaucoup de récits de Roald
Dahl. Manger à sa faim, ne pas se laisser affamer,
nourrir son ventre et son coeur. Charlie, petit
garçon très pauvre qui ne mange que du chou ne
rêve que de chocolat.

VL 24

Les sorcières mettent le désordre par- tout... elles
tendent 24 pièges dans 24 his- toires inédites !

VL 28

CHARLIE ET LE GRAND
ASCENSEUR DE VERRE

Cycle III 125 pages
8 livres + 1 fichier
travail

Roald Dahl
Gallimard - Folio Junior

Charlie a hérité de la fabuleuse chocolate- rie qu’
il survole, avec toute sa famille, à bord d’ un
grand ascenseur de verre.

VL 29

FANTASTIQUE MAITRE
RENARD

Cycle II 120 pages
12 livres + 1 fichier
travail

Roald Dalh
Gallimard - Folio cadet

Vous voyez entrer en scène pour la gran- de
bagarre : trois fermiers méchants et riches, Ma
tre Renard, Dame Renard et leurs trois
renardeaux affamés.

VL 31

LES INSEPARABLES

Pat Ross
Gallimard - Folio Cadet bleu

Deux petites filles qui s’ appellent Mary- lin
habitent le même immeuble et sont les
meilleures amies du monde. Elles ne se quittent
pas et partagent tout : les jeux, les animaux, les
bêtises...

Cycle II 96 pages

Tuffy n’est vraiment pas un chat fréquentable : il
a mauvais caractère, adore martyriser les oiseaux
et rentre très souvent avec une victime animale
entre les dents, ce qui ne manque jamais de faire
fondre en larmes sa jeune maîtresse Ellie. Si bien
que quand il revient avec le lapin des voisins,
mort, entre les pattes, il est immédiatement
accusé... mais n’a pas les mots pour donner sa
version des faits ! Voici son journal, qui nous
dévoile tout de la psychologie de ce chat assassin.

VL 32

JOURNAL D'UN CHAT ASSASSIN

Cycle II 78 pages

Anne Fine
Ecole des loisirs

VL 33

L’ APPRENTI SORCIER

Cycle II 23pages
8 livres

D’ après Goethe
Histoire d’ un jeune sorcier qui veut, comme son
Flammarion - album du Père Castor vieux ma tre, faire des mira- cles.

VL 34

COMMENT J’ AI CAPTURE UN
MONSTRE
HISTOIRE D’ UNE PETITE SOU- RIS
QUI ETAIT ENFERMEE DANS UN
LIVRE

Cycle I
4 livres + 4 livres

Martha Alexander Gallimard - Folio Histoire drôle pour tous les petits aventu- riers
Benjamin Monique Felix
Histoire en images (pas de texte)
Gallimard Tournesol

Cycle I
4 livres + 4 livres

David Mc Phail
Duculot - Folio Benjamin
J.S. Goodall Gallimard Jeunesse

VL 35

NINA ET LA TELEVISION LA
FOLLE POURSUITE

Une histoire pleine de malice à partager avec les
petits
Histoire en images (pas de texte)

VL 36

PAULINE ETAIT TOUTE SEULE
LA VERITABLE HISTOIRE DES 3
PETITS COCHONS

Cycle I
4 livres + 4 livres

Claire Devarrieux Gallimard - Folio Une tendre histoire pour les petits
Benjamin Erik Blegvad
Un conte classique dans sa version Authentique.
Gallimard Folio Benjamin

VL 37

LE PETIT COIN PRUNE, PECHE,
POIRE, PRUNE

Cycle I
4 livres + 4 livres

A. Wayne Von Königslöw Gallimard Un livre incroyablement drôle sur un thè- me
- Folio Benjamin Janet et Allan
bien familier
Ahlberg Gallimard - Folio Benjamin Des comptines à deviner avec les petits

VL 39

IL Y A UN CAUCHEMAR DANS MON
PLACARD
TIMOTHEE VA A L’ ECOLE

Cycle I

Mercer Mayer Delarge - Folio
Rosemary Wells
Ecole des Loisirs - Folio

Une histoire pour bien dormir à raconter aux
petits
Une histoire d’ amitié à raconter ou à lire

VL 40

IL Y A UN CAUCHEMAR DANS MON
PLACARD
TIMOTHEE VA A L’ ECOLE

Cycle I
8 livres + 8 livres
2 fichiers travail

Mercer Mayer Delarge - Folio
Rosemary Wells
Ecole des Loisirs - Folio

Une histoire pour bien dormir à raconter aux
petits
Une histoire d’ amitié à raconter ou à lire

VL 41

UNE HISTOIRE SOMBRE TRES
SOMBRE
MYSTERE, MYSTERE

Cycle I
8 livres + 8 livres
1 fichier travail

Ruth Brown
Gallimard Folio Benjamin Fulvio
Festa
Gallimard - Folio Benjamin

Pour tous ceux qui aiment bien se faire peur, très
peur
Qu’ y a-t-il derrière cette porte ? un monstre ? un
livre très mystérieux

VL 42

PRUNE, PECHE, POIRE, PRUNE LE
PETIT COIN

Cycle I
4 livres + 4 livres

Janet et Allan Ahlberg Gallimard - Des comptines à deviner avec les petits
Folio Benjamin
Un livre incroyablement drôle sur un thè- me
A. Wayne Von Königslöw Gallimard bien familier
- Folio Benjamin

VL 43

LA VERITABLE HISTOIRE DES 3
PETITS COCHONS
PAULINE ETAIT TOUTE SEULE

Cycle I
4 livres + 4 livres

Erik Blegvad
Gallimard - Folio Benjamin Claire
Devarrieux Gallimard - Folio
Benjamin

Un conte classique dans sa version au- thentique
Une tendre histoire pour les petits

Cycle I
4 livres + 4 livres

David Mc Phail
Duculot - Folio benjamin
J.S. Goodall - Gallimard

Une histoire pleine de malice à partager avec les
petits
Histoire en images (pas de texte)

Cycle I
4 livres + 4 livres

Martha Alexander Gallimard - Folio Histoire drôle pour tous les petits aventu- riers
Benjamin Monique Felix
Histoire en images (pas de texte)
Gallimard - Tournesol

VL 44

NINA ET LA TELEVISION LA
FOLLE POURSUITE

VL 45

COMMENT J’ AI CAPTURE UN
MONSTRE
HISTOIRE D’ UNE PETITE SOU- RIS
QUI ETAIT ENFERMEE DANS UN
LIVRE

VL 46

COMMENT LE CHAT TROUVA LA
MAISON DE SES REVES

Cycle I Valise sonore Michelle Lassoued Flammarion 5 livres
Castor Poche Cadet

VL 47

LES BONS AMIS

VL 48

MARLAGETTE

VL 49

LE ROI DES BONS RENDEZ-MOI
MES POUX

VL 50

HISTOIRE DU BEBE LION

VL 52

CONTES ROUGES DU CHAT
PERCHE

VL 53

MON BEL ORANGER

VL 57

L'OURS BARNABE: LA NUIT PORTE
CONSEIL

VL 58

LES NOUGATS

Cycle I Valise sonore Paul François
5 livres
Flammarion - Castor Poche
Benjamin
Cycle I Valise sonore Marie Colmont Flammarion - Castor
5 livres
Poche
Cycle I Valise sonore H. Bichonnier Pef
5 livres + 4 livres
Gallimard - Folio Benjamin
Cycle I Valise sonore A. Dubouquet
5 livres
Flammarion - Castor Poche

Cycle III 181 pages
7 livres
Cycle III 50 pages
8 livres + 1 fichier travail

Marcel Aymé Gallimard - 1000
soleils

Texte intégral

José Mauros de Vasconcelos
Hachette - Poche Jeunesse

A cinq ans, Zézé a tout appris tout seul. Tout le
monde le bat, sauf Gloria. Ange ou diable il a un
secret dans le cœur ; un pe- tit pied d’oranges
douces, le seul confident de ses rêves, qui l’ écoute et lui ré- pond.

Cycle III 48 pages
12 livres

Philippe Coudray
Hachette Jeunesse

En compagnie de son inséparable ami le lapin,
page après page, l'ours Barnabé vit mille et une
aventures, à la foi pleines d'humour et de poésie.
Une bande dessinée que petits et grands liront
avec plaisir.

Cycle II et III 70
pages

Claude Gutman
Pocket Jeunesse

Il adore les nougats, pourquoi pas ? Il veut une
dent en fer, pour quoi faire ? On lui casse les
bonbons, pourquoi non ? Elle entre chez une
sorcière, la belle affaire ! Quatre histoire... pour
voir.

VL 59

L’ OMBRE DE LA GUILLOTINE

VL 61

LE SILEX NOIR

VL 62

LA PETITE POULE QUI VOULAIT
VOIR LA MER

VL 64

ROULE GALETTE

VL 65

LES LETTRES DE BISCOTTE
MULOTTE

VL 66

MICHKA

VL 67

LE CHEVAL EN PANTALON

VL 68

DROLE DE NUIT POUR LES TROIS
AMIS
TROIS AMIS

Cycle III 186 pages
12 livres

Simon Farrell - Jon Sutherland
Gallimard - Folio Junior

Paris 1789, vous êtes officier au 21ème ré- giment
d’ infanterie. La Révolution Fran- çaise est en
marche et ses idées ne vous laissent pas
indifférent. Quel parti allez- vous choisir : celui
du roi ou celui des ré- volutionnaires ?

Cycle III 200 pages Louis Mirman Gallimard - Folio
12 livres
Junior

Aventures dans le camp de la tribu des Cènes.
Avec le devin Zaag, le jeune Finn est à la
recherche du silex noir qui leur donnera la
victoire.

Cycle III 48 pages
12 + 5 livres + 1
fichier travail

Carmela la petite poule blanche refuse le traintrain quotidien du poulailler. Une nuit, elle
décide de s'enfuir pour réaliser son rêve : voir la
mer. Emmenée par Christophe Colomb, elle
découvre bientôt l'Amérique et Pitikok, un coq
rouge. Ils s'aiment et décident de rentrer tous les
deux au poulailler. Bientôt, un petit poussin rose
naît,

Christian Jolibois
Pocket Jeunesse

Cycle I Valise sonore
Natha Caputo Flammarion
5 livres
Cycle I Valise sonore A.M. Chapouton Flammarion 5 livres
Castor Poche
Cycle I Valise sonore Marie Colmont Flammarion - Castor
5 livres
Poche
Cycle III Valise
sonore
5 livres

Janet - Allan Ahlberg Gallimard Folio Cadet Rouge

Cycle I Valise sonore Helme Heine
5 livres
Gallimard - Folio Benjamin

VL 69

LA SORCIERE DE LA RUE
MOUFFETARD

Cycle III
10 livres

Pierre Gripari Folio Junior

Cycle III
8 livres

Pierre Gripari Folio Junior

VL 70

LE GENTIL PETIT DIABLE

VL 72

LES TROIS PETITS COCHONS

Cycle I Valise sonore
4 livres + 1 cassette
Conte traditionnel Nathan cassette

VL 73

LE PETIT CHAPERON ROUGE

Cycle I Valise sonore
4 livres + 1 cassette
D’ après Perrault Nathan cassette

VL 77

RICOU ET LA RIVIERE

VL 78

L’ OISEAU DE MAMAN

Cycle III 200 pages Thalie de Molènes Flammarion 10 livres + 1 fichier Castor Poche
travail

Cycle II et III 30
pages
8 livres

h. Poslaniec Ed. du Sorbier

La vie des bateliers sur la Vézère au 19ème siècle.
Le père de Ricou est accusé d’ un crime. Arriverat-il à prouver son inno- cence ?

Maman a recueilli une jeune hirondelle, grâce
aux bons conseils de son fils elle va la soigner et
lui apprendre à voler

VL 79

GRANDE SOEUR ET PETITE
SOEUR

Cycle II et III 29
pages
8 livres

Charlotte Zolotow Ed. du Sorbier

Grande soeur veille sur petite soeur, mais petite
soeur est trop exigeante jusqu’ au jour où elle
comprendra qu’ elle aussi doit veiller sur grande
soeur

VL 80

TANTE ROSA ET LES BALLONS

Cycle II et III 28
pages
8 livres

Asun Balzola Ed. de Sorbier

Gabriel vient d’ avoir un petit frère et maman ne
s’ occupe plus de lui comme avant. Alors Gabriel
est vraiment fu- rieux... Ce mercredi, comme tous
les Mer- credis, Gabriel va voir Tante Rosa

VL 81

ELLE M’ ENERVE

Cycle I et II 28
pages

Anne Soyer Ed. du Sorbier

Un petit garçon, dans son immeuble, fait la
connaissance d’ une petite fille. Au dé- but, elle
“l’ énerve” mais la tendresse n’ est pas loin

VL 82

PAREIL QU’ AVANT

Cycle II et III 27
pages

Thiery Lenain Ed. du Sorbier

Les parents d’ Hugo sont séparés. Ils se font du
souci, chacun de leur côté. Mais ça ne les
empêche pas d’ aimer leur fils... Pa- reil qu’ avant

VL 83

VL 84

VL 86

LA NEIGE BLEUE DE NOEL

MADEMOISELLE JE SAIS TOUT

MON PERE EST UN GANGSTER

VL 87

LA GRANDE FETE DE LA SORCIERE
CAMOMILLE
LE MARIAGE DE LA SORCIERE
CAMOMILLE

VL 89

JOURNAL D’ ANNE FRANCK

VL 90

KAMO, L’IDEE DU SIECLE

Cycle II et III 29
pages
8 livres

Christian Poslaniec Ed. du Sorbier

Un conte moderne. Dans une famille où il n’ y a
pas de crèche de Noël, un enfant en fabrique une.
Mais c’ est une crèche peu conventionnelle et les
animaux sont bi- zarres

Cycle II et III 29
pages
8 livres

Christian Poslaniec Ed. du Sorbier

Gerboise sait tout, furète partout, com- prend
tout : c’ est “mademoiselle je sais tout”. Mais cette
souris pleine d’ astuces
rencontrera le fennec, et enfin l’ écoutera

Cycle II et III 43
pages
8 livres + 1 fichier
travail

Béatrice Rouer Casterman Pagivores

Un jeune garçon est persuadé que son pè- re est
un gangster : il est très grand, très maigre, avec
des yeux noirs, des cheveux noirs et une
moustache très longue... et sa mère ? c’ est pas
mieux !

E. Larreula - R. Capdevilla Ed. du
Sorbier

...Où l’ on voit Camomille remporter le
concours de “Miss Sorcière”, la sorcière la plus
laide du monde
... Où l’ on voit Camomille célibataire, ma- riée et
veuve en une seule et mémorable journée..

Cycle I 17 pages
3 livres +4 livres

Cyclee III 416 pages Livre de Poche
7 livres

Cycle II et III 91 pages Daniel Pennac Gallimard
8 livres + 1 fichier
travail

Journal tenu du 12 juin 1942 au 1er août
1944. Anne Franck a écrit ce journal entre 13 et 15
ans et manifestait ouvertement ses antipathies
comme ses sympathies.
Tu es content de toi, Kamo ? Ton idée gé- niale,
tu trouves vraiment que c’était l’i- dée du siècle ?
Alors, pourquoi a-t-elle
rendu Monsieur Margerelle, notre instit’ Bien
Aimé, fou comme une bille de mer- cure ?...

VL 92

VL 93

VL 94

VL 95

LE JOURNAL DE SARAH
TEMPLETON

EXTRATERRESTRE APPELLE CM1

AURELIO

LE CARTABLE QUI FAIT
ATCHOUM

Cycle II et III 55
pages
8 livres

Leigh Sauerwein Gallimard

Pour ses 10 ans, le 26 avril 1845, la grand- mère de
Sarah Templeton fait cadeau à sa petite-fille d’un
journal qu’elle commen- cera à tenir dès le
lendemain....

Cycle II et III 157
pages
8 livres + 1 fichier
travail

Catherine Missonnier Rageot
Editeur

A force de faire des bêtises sur sa lointai- ne
planète, Galanor est envoyé en exil sur la Terre.
Il devient Bastien un écolier presque comme les
autres...

Cycle II et III 63
pages
8 livres
Cycle I 27 pages
9 livres

Gudrun Pausewang Gallimard

Michel Gay Ecole des Loisirs

Aurélio demande à son petit fils Pépito
de le tra ner en charette jusqu’au haut de la
montagne au bord du précipice...
Pendant que Léa dort, sa poupée décide d’aller
voir son école, mais que d’embû- ches sur son
chemin...

VL 96

NOIRE COMME LE CAFE BLANC
COMME LA LUNE

Cycle I 32 pages
12 livres

Pili Mandelbaum Ecole des Loisirs

VL 98

FLORIAN ET TRACTEUR MAX

Cycle I 32 pages
4 livres

Binette Schroeder Ecole des Loisirs Pour l’aider aux champs, le Père Mathurin a un
cheval gris, Florian, et un tracteur rouge,
Tracteur-Max. Le rêve de Florian, c’est que
Tracteur-Max devienne son ami.

Cycle II et III
8 livres

Boileau-Narcejac Gallimard

François part en vacance chez les Jaouen, mais
bien des aventures l’attendent

Cycle II et III 146
pages
8 livres

Nina Bawden Gallimard

Charlie la Fronde, un petit garçon à l’é- nergie
débordante, débusque un jour un écureuil : c’est
ainsi qu’Henry arrive à la ferme. Quelle sera sa
nouvelle vie dans sa famille ? Quelle sera la vie de
cette même famille d’adoption, déracinée de
Londres, fuyant les bombardements allemands et
transplantée en pleine campagne

VL 99

VL 100

SANS ATOUT ET LE CHEVAL
FANTOME
IL FAUT GARDER HENRY !

C’est parfois compliqué pour Nana : sa maman est
noire comme le café, son papa blanc comme la
lune, et elle, ni l’un ni l’autre

VL 102

LA VACHE ORANGE
LA CHEVRE ET LES BIQUETS

Cycle I Valise sonore Nathan Hale
Père Castor - Flammarion
P. François
Cycle II et III 243
Nathalie Babbitt Castor Poche
pages
8 livres

4 livres + 1 livre cassette
4 livres + 1 livre cassette

VL 103

LA SOURCE ENCHANTEE

VL 104

L’ENORME CROCODILE LE CHAT NE
SACHANT PAS
CHASSER

VL 105

SANS FAMILLE
(Première partie)

Cycle III 314 pages
7 livres

Hector Malot Gallimard

Chaque soir, une paysanne -mère Barberin
- dépose un tendre baiser sur la joue de rémi,
l’enfant trouvé qu’elle a recueilli malgré sa
pauvreté. Mais un jour, la porte de la maison
s’ouvre sur un homme qui, de son bâton levé,
brise à jamais le bon- heur vécu par la mère
adoptive et son en- fant.

VL 106

SANS FAMILLE
(Deuxième partie)

Cycle III 380 pages
7 livres

Hector Malot Gallimard

Rémi, suivi de son chien, le fidèle Capi, découvre
en Mattia, le petit Italien qui joue du violon à la
perfection, un compa- gnon de route et de
misère. Des évène- ments singuliers vont
conduire rémi en Angleterre. Là, le destin
semble enfin lui sourire...

VL 107

PIPO LE CHIEN

VL 108

FISTON LE PETIT OURSON

Cycle I Valise sonore
Muriel Pépin Nathan
4 livres + 1 cassette

VL 109

PINOCCHIO

Cycle I Valise sonore Carlo Collodi Nathan

Au détour d’un sentier, Winnie aperçoit un filet
d’eau qui jaillit du pied d’un grand frêne. Mais au
monment de s’y dé- saltérer, un jeune garçon
surgit et lui in- terdit de boire...

Cycle I Valise sonore Roald dahl Quentin Blake John
4 livres + 3 livres + 1 Yéoman Quentin Blake
fichier travail + 1
cassette

Cycle I Valise sonore
4 livres + 1 cassette
Muriel Pépin Nathan

EDOUARD LE CANARD
VL 110

VL 111

LE LIVRE DE LA JUNGLE

VL 113

LE LIVRE DE LA JUNGLE

VL 114

ENCORE UNE HISTOIRE DE
SORCIERE

VL 115

LE PETIT PRINCE

VL 116

MON OURS EST UNE
FRIPOUILLE

VL 118

UN PAPA AU PIQUET

VL 119

LES PARENTS ECHANGES

Cycle I Valise sonore
Nathan
4 livres + 1 cassette
Cycle I Valise sonore d’après le conte de R. Kipling
4 livres + 1 cassette
Nathan
Cycle III 220 pages
16 livres

Ruyard Kipling Gallimard

Histoire de Mowgli, jeune garçon élevé dans la
jungle par les loups...
A la fin du livre un supplément ludique et
enrichissant. Des tests, des jeux...

Cycle II 99 pages

Valérie Clouzot Ecole des Loisirs

Rachel veut passer le concours «Plume en herbe»
mais elle est très déconcertée par les conseils que
vient de donner la ma- tresse !

Cycle III 95 pages

A. de Saint-Rxupéry Folio Junior

"S’il vous pla t...dessine moi un mouton...." En fin
du livre 32 pages de plus. Un sup- plément
ludique et enrichissant. Des tests, des jeux...

Cycle I et II 22 pages
8 livres
Cycle II 43 pages
8 livres

Cycle II et III 89
pages
8 livres

Mireille d’Allancé Casterman

Histoire d’un petit garçon et de son ours en
peluche

Susie Morgenstern Ecole des Loisirs Histoire d’un père qui ne veut pas se sé- parer de
son fils le jour de la rentrée et qui le suit jusque
dans la classe. Les pro- blèmes ne font que
commencer.
Un livre pour les enfants qui aiment déjà lire
tout seuls.
Elfie Donnely Ecole des Loisirs

Francis et Françoise sont parfois bien turbulants. Papa et maman ne sont pas tou- jours à
l’image des parents idéals. Voilà pourquoi les
enfants décident un jour de les échanger contre
de nouveaux parents au Centre d’échange des
parents.

VL 120

LA RENTREE DES MAMANS

Cycle II 47 pages

VL 123

L’ INDIEN DU PLACARD

Tous niveaux 251 pages
7 livres

Lynne Reid Banks Ecole des Loisirs Pour son anniversaire, Omri a reçu 3 ca- deaux : 1
skateboard avec un casque, 1 vieux peau rouge en
plastique et son frè- re Gillon, privé d’argent de
poche lui don- ne un placard trouvé près des
poubelles. Mais... le placard aurait-il des pouvoirs
magiques ?

VL 124

CRIN BLANC

Tous niveaux 32 pages
8 livres

Albert Lamorisse Ecole des Loisirs

Au Sud de la France, là où le Rhône se jet- te dans
la mer, il est un pays presque dé- sertique appelé
la Camargue, où vivent encore des troupeaux de
chevaux sauva- ges. Mais un jour les hommes
décidèrent de le capturer et, ce jour-là, l’histoire
de Crin-Blanc parmi les hommes commença.

VL 125

MICHKA

Cycle I 23 pages
8 livres + 1 fichier travail

Marie Colmont Père Castor

Michka, un petit ours en peluche, s’en va tout
seul dans la forêt. Quelle joie de se retrouver en
liberté dans le domaine des véritables ours ! En
ce soir de Noël, il aide le renne à distribuer ses
jouets, avant de redevenir une peluche pour le
plaisir d’un enfant malade.

VL 126

LE NOEL DE WILLIAM

Richmal Crompton Folio Junior
Gallimard

William décide de jouer les redresseurs de torts.
Un jeune archéologue, tranquille- ment occupé à
faire des fouilles se voit traité comme un
assassion en train de creuser une tombe...

Cycle III 127 pages
7 livres

Jo Hoestlandt Bayard Poche

Pauline, Nina et Antoine sont de très bon- ne
humeur aujourd’hui. C’est la rentrée des classes !
Tout serait parfait si les ma- mans étaient
raisonnables. La rentrée
c’est dur pour les mamans !

VL 127

L'HOMME QUI PLANTAIT DES
ARBRES

VL 128

LA HOTTE MAGIQUE DE
PEPERE NONO

VL 129

DEMAIN C'EST NOEL

VL 130

BABE, LE COCHON DEVENU
BERGER

Cycle II et III 72 pages
8 livres + 1 fichier travail

Jean Giono Gallimard

Au cours d'une de ses promenades en HauteProvence, Jean Giono a un jour ren- contré un
personnage extraordinaire : un berger solitaire
et paisible qui plantait des arbres, des milliers
d'arbres. Ainsi, au fil des ans, un homme seul
allait rendre vie à une contrée aride et désolée.

Cycle II et III 43
pages
8 livres

Jean-Loup Craipeau Bayard Poche

Sa hotte sur le dos, le Père Noël, surnom- mé par
son chat Pépère Nono, rentre de vacances. En
chemin il ne résiste pas à l'envie de faire les
vendanges. Mais sa hotte magique qui donne tous
les jouets que l'on veut, quand on veut, finit par
at- tirer l'attention des enfants du vigneron.

Cycle I 32 pages
8 livres

Claire Masurel Ecole des Loisirs

Demain c'est Noël, Juliette choisit un beau sapin.
Elle le décore avec papa, mais tout le monde s'en
mêle. La nuit, lorsque Juliette dort, ses jouets
eux, surveillent la maison, et que voient-ils
arriver par la cheminée ? Devinez !

Tous niveaux 111 pages
8 livres

Dick King-Smith Gallimard folio
junior

Le fermier Arthur Hogget en gagnant un petit
cochon dans une foire, ne se doutait pas qu'il
s'agissait d'un cochon exception- nel. A peine
arrivé à la ferme, le jeune animal nommé Babe,
fait la connaissance de Ficelle, une chienne de
berger qui l'adopte. Hogget doit lui-même
reconna - tre que Babe possède des dons peu commun chez un cochon !

VL 131

MATILDA

VL 133

LE SUPPLICE DES 24 BISOUS

Cycle II 32 pages
11 livres

Didier Dufresne Castor Poche Cadet Huguette ! Nous l'avons rencontrée grâce au
bibliobus. Elle vient emprunter des li- vres, des
quantités de livres ! Puis elle les rapporte à
l'heure de la récréation. Nous, nous l'attendons
avec impatience et dès son arrivée dans la cour,
elle subit le divin "supplice des 24 bisous"

VL 134

LA SORCIERE NEE DU
VINAIGRE

Cycle II 32 pages
10 livres

Marie-Françoise Grillot- Kanter
Castor Poche Cadet

VL 135

BOUFFON DU ROI, ROI DES
BOUFFONS

Cycle II et III 234 pages
Roald Dahl Gallimard
Valise sonore
8 livres + 1 fichier travail + 1
livre jeu

Cycle III 94 pages Hubert Ben-Kemoun Castor Poche
Junior

Avant même d'avoir 5 ans, Matilda sait li- re et
écrire, conna t tout Dickens, tout Hemingway à
dévoré Kipling et Stein- beck. Pourtant son
existence est loin d'être facile....

Avec leur manie de passer en revue les moindres
recoins de la maison, Adrien et Louise
découvrent, un soir, une sorcière dans la cave.
Apparue par un incroyable concours de
circonstances cette sorcière plutôt farceuse va
rendre la vie infernale à toute la famille...

Blaise, le 1er Bouffon du roi, et Léa Chérie
d'Amour toujours, fille du roi de Randon,
s'aiment. L'annonce de ce mariage plonge le roi
dans une grande paralysie. Blaise part alors à la
recherche d'un médecin, par delà les montagnes.
Avec Pécadille, le cheval bavard, il découvre le
monde mo- derne, le rock n'roll, fasciné il va en
ou- blier sa mission.

VL 136

VL 137

VL 142

ERNEST ET REMI

LE PETIT BANDIT DE GRANDS
CHEMINS

LE PETIT FERNAND ET LA
GRANDE GUERRE

Cycle I et II 32
pages
10 livres

Lisa Bassett
Castor Poche Benjamin

La première neige se met à tomber. L'ours Rémi
tapote ses couvertures et son oreiller. L'hiver est
arrivé, le moment est venu pour lui, de
s'endormir. Mais c'est compter sans Ernest
l'Ecureuil, qui a be- soin de son aide pour trouver
l'endroit où il a caché sa réserve de noisettes.

Cycle III 155 pages
16 livres

Dick King-Smith Castor Poche
Junior

C’est décidé : Tod sera bandit de grands chemins.
Son père n’était qu’un humble détrousseur de
passants, mais Tod à d’au- tres ambitions ! Et
comme la Providence lui offre une monture, il
attaquera les di- ligences et les carrosses… Les
débuts semblent prometteurs. Tod devient même chef de bande – et quelle bande !

Cycle II et III 22
pages
10 livres

Fernand Jaillet La Grange Rouge

Mémoires de l'auteur, petit vacher bres- san
pendant la guerre 14/18 dans son petit village
près de Louhans.

VL 143

LES MÉSAVENTURES DU PETIT
MOUTON

Cycle III 150 pages
8 livres + 1 fichier
travail

Lucy Daniels Gallimard

Cathy et son amis James découvrent sur la lande
un tout petit agneau noir que sa mère a
abandonné. Ils le réchauffent, le nourrissent,
l'adoptent mais au bout de
quelques jours… l'agneau dispara t.

VL 144

DANS L'OFFICINE DE MAÎTRE
ARNAUD

Cycle III 149 pages

M. Christine Helgerson Castor
poche Junior

À Reims au Moyen âge, Thierry, le fils d'un
sculpteur, veut être médecin pour guérir les
lépreux et "comprendre la maladie" les
recherches de Ma tre Arnaud, un savant arabe, et
de Thierry progressent mal. Dans la ville, les
soupçons se changent en haine : il faut chasser ce
médecin et son apprenti...

VL 145

VA-T'EN, GROS LOUP
MÉCHANT !

VL 146

CROTTES ALORS !

Cycle I et II 32
pages
4 livres + 1 fichier
travail

VL 148

LA COULEUVRINE

Cycle III 79 pages
12 livres + 1 fichier travail

VL 149

LES BELLES LISSES POIRES DE
FRANCE

Cycle I 32 pages
14 livres

Cycle II et III 56
pages

A. Marie Chapouton Père Castor
Benjamin

3 petits lapins s'en vont cueillier des frai- ses des
bois. Le loup les a vus. Juste le temps de s'habiller
et il les aura dévorés tous les trois ! Mais enfiler
rapidement culotte, chemise et chaussures
lorsqu'on est un loup négligent, prend plus de
temps que prévu !

P. Vendamme Père Castor Cadet

Je voudrais bien avoir un chaton ! Mais mes
parents n'en veulent pas sous prétex- te que nous
avons déjà Kepler, notre chien, un oiseau, deux
tortues et des pois- son. Alors un jour, j'ai réfléchi
à fond. Un chat, ça sert à quoi ?

Michel Tournier Folio Junior

La citadelle de Cléricourt se rendra-t-elle aux
troupes anglaises qui l'assiègent ? Le sage Faber
et son fils, l'insupportable pe- tit Lucio, vont-ils
finir par s'entendre ? Je- té en prison pour avoir
allumé la mèche de la couleuvrine, pourquoi
Lucio en est- il triomphalement libéré ?

Pef
Folio Cadet

Notre pays s'appelait alors la Gaule. Ses habitants
avaient appris à cultiver, à tis- ser, à fabriquer
des armes… les Gros- doigts étaient donc à la fois
costauds et habiles. Un général romain, Jules
Lézard, eut l'idée d'envahir ce beau pays, mais il
trouva sur sa route un chef Gros-Doigts, le vert
singe Etorix.

VL 150

VL 151

VL 152

L'ECOLE DES MASSACREURS DE
DRAGONS

JEUX DE SURPRISES A LA COUR
DU ROI-SOLEIL

LE DEFI DES DRUIDES

Cycle II et III 110
pages
12 livres

K.H Ma Mullan Folio Cadet

"L'élu de mon cœur aura les cheveux roux, son
prénom commencera par un W et il sera
massacreur de dragons !" a déci- dé la princesse
Rototo. Pour le directeur de l'école, Wiglaf
semble de candidat idéal. D'autant qu'il y
gagnerait une mar- mite pleine d'or. Mais Wiglaf
n'a pas du tout l'intention de se marier.

Cycle III
Arthur Ténor Folio Junior
12 livres + 1 fichier
travail

1683, Paris. Louis XIV règne sur la France. Jocelyn,
petit savetier, orphelin, a toutes les audaces : il
vient de demander un louis d'or au jeune duc du
Maine qu'il a croisé dans son carrosse. Le duc
accepte, à condition que Jocelyn sache lui
préparer une surprise pour le distraire.

Cycle III 184 pages
13 livres

Evelyne Brisou-Pellen Folio Junior

Sencha, l'apprenti druide, revient chez lui, en
Armorique, après une longue initia- tion dans l'
le de Bretagne. Mais la fatalité s'est abattue sur le
peuple celte, envahi par les troupes de Jules
César. Pour ven- ger les siens, pour sauvegarder
le pouvoir et les secrets des druides, Sencha
décide de lutter contre l'envahisseur
romain.

VL 153

LA MAISON VIDE
(1ère partie)

Cycle III 139 pages
14 livres

Claude Gutman Folio Junior

David les a vus, son père et sa mère, leur valise à
la main, entre deux policiers. Il les a attendus,
longtemps, longtemps. Lui, il dormait chez les
voisins depuis des mois. C'est pour cela qu'il
n'avait pas été emme- né. 1944… David a quinze
ans, il est vi- vant. Il est rempli de douleur et de
rage, et surtout habité par toutes ces voix
contradictoires : "tu es juif, tu es comme tout le
monde, tu es français, ils t'ont abandonné, il faut
faire confiance, il ne faut jamais faire confiance.

VL 154

L'HÔTEL DU RETOUR
(2ème partie)

Cycle III 126 pages
12 livres

Claude Gutman Folio junior

David, le héros de la maison vide, a main- tenant
quinze ans. Réfugié dans un home d'enfants sous
une fausse identité, il échappe de justesse à la
rafle qui le prive de ses derniers compagnons.
David est seul, taraudé par un immense désir de
vengeance… Commence alors une longue année
d'attente et d'errance. David espère toujours le
retour de ses parents. Et un matin, il franchit le
seuil de l'hôtel Luté- tia, une photo à la main...

Dagmar Galin
Cascade Rageot Editeur

Quel beau départ en vacances ! Fripon le chien et
ses ma tres, dans une chic auto- mobile, se
dirigent vers la Côte d'Azur. Et puis tout à coup,
Fripon devient encom- brant, gênant. Il doit
dispara tre : on l'abandonne lâchement. Dans sa
nouvelle vie de chien errant, sera-t-il assez débrouillard pour se faire de vrais amis et éviter
ainsi le refuge de la Société Protec- trice des
Animaux ?

VL 155

LES AVENTURES D'UN CHIEN
PERDU

Cycle III
13 livres

VL 156

DEUX MAÎTRESSES POUR UNE
RENTREE

VL 157

L'ENFANT CHEVREUIL

VL 158

CHEVAL DE GUERRE

VL 159

LA GRANDE PEUR
D'HALLOWEEN

Cycle II et III 123
pages
12 livres

Stéphane Daniel Cascade Rageot
Editeur

Pour Ferdinand, la rentrée se présente bien. Les
copains sont au rendez-vous et il a même deux
ma tresses : Sylvie et une stagiaire, madame
Lorgnon. Mais la sta- giaire est un peu bizarre.
Elle semble avoir quelque chose à cacher… et de
drô- les de gens rôdent autour d'elle.

Cycle III 120 pages
12 livres

Roger Judenne
Cascade Rageot Editeur

Au creux d'un arbre, un faon se cache, apeuré et
tremblant : sa mère a disparu. Julien le découvre
et décide de l'élever en secret. Mais Thibault, le
garde-chasse, guette et est prêt à tout pour
retrouver l'orphelin. Existe-t-il une cachette
assez sûre pour protéger le chevreuil de la
cruauté des hommes quand les grandes chasses
commencent ?

Cycle III 179 pages
12 livres + 1 fichier
travail

Michael Morpurgo Folio Junior

Été 1914. Dans la ferme de son père, en
Angleterre, Albert grandit en compagnie de son
cheval, Joey. En France, la petite Emilie joue dans
un verger avec ses frè- res, alors qu'en
Allemagne, Friedrich tra- vaille comme à
l'accoutumée dans sa bou- cherie. Pendant ce
temps, des armées pré- parent à s'affronter dans
le cauchemar de la guerre.

Alain Surget
Cascade Rageot Editeur

Déguisés en sorcière, en vampire, en dia- ble, en
fantôme ou en momie, Julie, Quen- tin, Sophie,
Cindy et Thomas décident de fêter Halloween et
partent en tournée dans leur quartier. Ils
s'amusent à effrayer les habitants sur le pas de
leur porte : "un bonbon ou une farce ?". Mais une
citrouil- le au regard menaçant les guette...

Cycle II et III
12 livres + 1 fichier
travail

VL 160

L'INCONNU DU DONJON

Cycle III 189 pages
11 livres + 1 fichier
travail

Evelyne Brisou-Pellen Folio Junior

Les routes sont peu sûres en cette année 1354, et
voilà garin pris dans une bagarre entre Français
et Anglais, en enfermé au château de
Montmuran. Il y a avec lui un drôle de
prisonnier, un homme dont per- sonne ne sait le
nom. Garin découvre son identité.

VL 161

LA POURPRE DU GUERRIER

Cycle III 283 pages
12 livres

Rosemay Sutcliff Folio Junior

À l'âge du bronze, dans le sud de l' le ap- pelée
aujourd'hui Angleterre, la vie est rude et ne
permet pas la moindre faibles- se. Drem
appartient au clan des guerriers, mais son bras
droit, paralysé, semble le condamner à être rejeté
parmi les servi- teurs de la tribu.

VL 162

PETIT-BLEU ET LES TOUTOUS
CRACRA

Cycle II 32 pages

Ainslie Pryor Kid Pocket

Jouer dans la boue, quel bonheur ! Petit- Bleu et
des deux copains adorent ça. Par- fois, ils sont si
sales qu'on arrive à peine à les reconna tre. Peutêtre ont-ils besoin d'un bon bain ? Les plaisirs des
petits ne sont pas ceux des grands

VL 163

PETITS FANTÔMES ET GROS
VOLEURS

Cycle II 31 pages
12 livres

Bärbel Haas Kid Pocket

Dans un château, les fantômes, c'est obli- gatoire !
Oncle Gustave n'y croit pas ? Lili, Rudi et Béno
vont le faire changer d'avis. Mais au cœur de la
nuit noire, qui aura le plus peur ?

Norbert Landa Flammarion

Pour ne pas servir de dne au fermeir, Hugoline, Brunheau, Rosette et la petite Prunelle,
les quatre poules de la basse- cour, décident de
s'enfuir. Elles se retrou- vent au beau milieu
d'une fête foraine : un tour de grande roue, un
petit verre à la buvette, et nos quatre poules
tournent maboules !

VL 164

QUATRE POULES MABOULES

Cycle II et III 100
pages

VL 165

LOUISON ET MONSIEUR
MOLIERE

VL 166

JULIE, MON AMIE GORILLE

Cycle III 119 pages Marie-Christine Helgerson
Flammarion

Cycle III 165 pages
12 livres

Louison n'a que 10 ans quand Molière la choisit
pour jouer dans sa dernière pièce. Fille de
comédiens, Louison va enfin pou- voir réaliser
son plus beau rêve, être ac- trice. Et pas
n'importe où ! À la Comédie Française, devant la
cour du Roi-Soleil, Louis XIV...

Françine Gillet-Edom Flammarion

Aubrée passe ses vacances en plein cœur de
l'Afrique, au Zaïre chez son oncle et sa tante. Lors
d'une promenade à cheval, Au- brée découvre un
bébé gorille blotti dans la fourrure de sa mère
morte. Avec l'aide du conservateur de la réserve,
ils vont
tenter de sauver Julie… Mais Julie suscite la
convoitise des trafiquants.

François schoeser Flammarion

Gaufrette, Petit-Beurre et chocolat sont trois
amis inséparables. Elsa est blonde, Fatima café au
lait, Eugénie toute noire. Pour faire accepter
cette amitié, il faut aux trois inséparables bien
des ruses, des rires, de la persévérance et du
courage

VL 167

GAUFRETTE, PETIT BEURRE ET
CHOCOLAT

Cycle II et III 125
pages
12 livres

VL 168

ARC-EN- CIEL LE PLUS BEAU
POISSON DES OCEANS

Cycle I et II 24 pages Marcus Pfister Ed. Nord Sud
5 livres + 1 fichier
travail + 1 cassette

Arc-En-Ciel est le plus beau poisson de tous les
océans. Ses écailles brillent et scintillent de
toutes les couleurs de l'arc- en-ciel. Mais il est si
fier et si vaniteux qu'il en est aussi très seul. Un
jour il offre à un petit poisson l'un de ses belles
écail- les. Puis une autre, puis beaucoup d'autres
et il découvre enfin qu'il n'y a de vrai bonheur
que dans le partage

VL 169

PLUME S'ECHAPPE

Cycle I et II 24 pages Hans de Beer Ed. Nord Sud
5 livres

Plume, le petit ours polaire, se promène sur la
banquise et il aperçoit une caisse. Il s'approche,
sans se méfier, mais voilà que la caisse se referme
sur lui. Notre ourson pris au piège va-t-il se
retrouver prison- nier dans un zoo ?
Heureusement il va ré- ussir à s'enfuir, en
compagnie d'un morse et d'une jolie petite
oursonne marron.

VL 170

C'EST TROP INJUSTE SALSIFI
CA SUFFIT

Cycle I et II
5 livres + 5 livres

Anita Harper Gallimard Ken Brown "quand mon petit frère est arrivé de la clinique,
Gallimard
tout le monde s'est extasié. On s'occupe de lui
sans arrêt, et moi je n'ai qu'à me débrouiller
toute seule. C'est trop injuste
Salsifi, le petit chien, adore se salire et fai- re des
bêtises. "un vrai petit cochon", pen- se la
fermière. Tous les animaux de la fer- me refusent
de jouer avec lui. Réussira-t- il à trouver un ami ?

VL 171

LILLY ADORE L'ECOLE OSCAR

Cycle III
5 livres + 5 livres

Françine Gillet-Edom Flammarion

Lilly adore l'école : les crayons bien tail- lés, le
crissement de la craie, son bureau, la cantine,
tout lui pla t ! Et par-dessus tout, elle adore son
ma tre, monsieur
Smart. Mais un jour, tout bascule…
Oscar ne se sépare jamais de Flanelle, sa vieille
couverture. Il joue avec elle, la câ- line, la tortille,
l'agite, la tra ne : elle est parfaite. Mais la rentrée
des classes appro- ches et Oscar ne peut pas
emmener Fla- nelle à l'école...

Cycle II 32 pages

Claude Boujon École des Loisirs

Les ratinos vivaient paisiblement au pied de la
colline, quand arriva un gros élé- phant. Fin la
tranquillité, cet intrus n'avait rien à faire ici, sauf
les déranger jusqu'au jour où…

VL 172

L'INTRUS

VL 173

LE LOUP EST REVENU

VL 174

LE MAGICIEN DES COULEURS

Cycle II 36 pages

Arnold Lobel École des Loisirs

Il y a longtemps, très longtemps, les cou- leurs
n'existaient pas. Presque tout était gris et ce qui
n'était pas gris était noir. "il me semble qu'il
manque quelque chose à ce monde", se disait un
magicien.

VL 175

LEO

Cycle II 28 pages

Robert Kraus École des Loisirs

Léo ne savait rien faire convenablement. Ni lire,
ni écrire, ni dessiner, ni parler, ni manger comme
un grand. Son père s'in- quiétait "patience",
répondait sa mère.

VL 176

C’EST A CAUSE DE GRANDPERE

VL 177

LA SOUPE A LA SOURIS

VL 178

VIENS JOUER AVEC MOI,
PETITE SOURIS

Cycle II 35 pages
Geoffroy de Pennart École des
8 livres + 2 fichiers travail + 1 Loisirs
livre exo

Monsieur Lapin a peur d'aller se coucher. Il vient
de lire une nouvelle terrifiante dans le journal :
le loup est revenu ! Toc ! Toc ! Toc ! Est-ce déjà
lui ?

Cycle II 46 pages Shirley Isherwood Kid Pocket
5 livres

Et un problème de plus pour Christophe : grandpère vient habiter à la maison. Il
doit lui céder sa chambre. Il n’arrivera ja- mais à
aimer ce vieil homme sans gêne, bruyant et
autoritaire. Du moins le croit- il, jusqu’au jour où
il fait une découverte inattendue...

Cycle II 64 pages Arnold Lobel École des Loisirs

C'est l'aventure d'une souris capturée par une
belette, mais c'est aussi quatre autres récits
indépendants les uns des autres qui permettent à
l'héroïne d'être sauvée.

Cycle II 32 pages

Robert Kraus École des Loisirs

Histoire d'un chat qui, chaque jour de la semaine
voudrait bien jouer avec la petite souris. Mais elle
est très occupée. Va-t-il réussir à l'attraper ?

VL 179

LITTLE LOU

Cycle III 53 pages

Jean Claverie Gallimard

Little Lou à la musique dans la peau. Il a la
chance d'habiter au-dessus du "Bird Nest", le
petit bar où joue Slim, le pianiste. Lou descend
tous les jours prendre sa leçon. À la mort du
vieux Slim, Lou hérite de son piano. Le "Bird
Nest" est transformé en
bo te de nuit. Un soir, des gangsters font
irruption dans le bar mais Lou est là…

VL 180

L'INVITE D'UN JOUR

Cycle III 77 pages
12 livres

Truman Capote Gallimard

Buddy vit dans l'Alabama, en pleine cam- pagne
américaine, auprès de sa vieille cousine, la
charmante miss Sook. Mais Buddy a également un
gros problème : Odd Henderson, une espèce de
brute qui ne cesse de la maltraiter et de
l'humilier à l'école...

VL 181

VOYAGE AU PAYS DES ARBRES

Cycle III 36 pages
13 livres

J.M.G Le Clézio Gallimard

Un petit garçon qui s'ennuie et qui rêve de
voyager s'enfonce dans la forêt à la rencontre des
arbres. Il prend le temps de les apprivoiser,
surtout le vieux chêne qui a un regard si
profond. Il peut même les entendre parler. Et
quand les jeunes ar- bres l'invite à leur fête, le
petit garçon sait qu'il ne sera plus jamais seul.

VL 182

DU COMMERCE DE LA SOURIS

Cycle III 38 pages

Alain Serres Gallimard

La fromagerie tenue par Victor Lebrou- teux
depuis un demi-siècle compte désor- mais plus
de souris que de clients. Qu'à cela ne tienne, son
propriétaire changera de commerce, il fera de la
souris : en mar- que-page, en poil à gratter, en
crème, en apéritif.. Monsieur Lebrouteux ne
manque pas d'idées !

VL 183

LA PETITE FILLE AUX
ALLUMETTES

Cycle III 28 pages
12 livres + 1 fichier travail

H.C Andersen Gallimard

La veille du jour de l'an, une petite fille marche
seule et pieds nus dans le froid et la neige en
serrant contre son cœur une petite bo te
d'allumettes. Personne ne fait attention à elle :
les passants sont pressés de rentrer chez eux
préparer la fête. Pour tente de se réchauffer un
peu.

Cycle II 95 pages
14 livres + 1 fichier travail

Marcel Pineau Éd. Sédrap

Une sorcière, deux sorcières, trois sorciè- res, …
des sorcières ! Une école de sorciè- res !! Au
secours !! Les sorcières sont sur la terre !! Vous ne
le voyez pas ? Ouvrez ce livre mais à vos risques
et périls ! Car elles sont diaboliques, sataniques,
excentriques et tout et tout… ! Leurs copains ?
Des ba- lais, des crapauds, des chaudrons, des grimoires et même… des boutons sur le
nez ! Un livre à dévorer après avoir bu une bonne
rasade de potion magique !

VL 184

HISTOIRES DE SORCIERES
(5 histoires différentes)

VL 185

CENDRILLON

Cycle I et II 29 pages Charles Perrault Nathan

VL 186

LE PETIT POUCET

Cycle I et II 29 pages
5 livres + 1 cassette
Charles Perrault Nathan

VL 187

LA BELLE AU BOIS DORMANT

Cycle I et II 29 pages
5 livres + 1 livre
Charles Perrault Nathan
cassette

VL 188

LE CHAT BOTTE

Cycle I et II 29 pages
Charles Perrault Nathan
5 livres

VL 189

LE NOMBRE D'OR

VL 190

VOUS N'AUREZ PAS WINDY HILL !

VL 191

VL 192

Cycle III 121 pages
12 livres

Claude Pineau Éd. Sédrap

Joseph Ebbs n'en revient pas, on lui repro- che de
fabriquer des violons de qualité médiocre !
D'après certains, les violons italiens sont de
véritables petites mer- veilles en comparaison
des violons tyro- liens… Joseph Ebbs veut savoir
pourquoi. Pour cela il décide d'envoyer Anton,
son meilleur ouvrier chez le plus grand ou- vrier
luthier de Crémone, Niccolo Amati, afin
d'espionner son travail…

Cycle III 154 pages
12 livres

Lucy Daniels Mango junior

Non ! Calum Mac Lay n'achètera pas Win- dy Hill
! Jenny l'a juré ! Mais, à la ferme, la situation est
grave. À la saison de l'agne- lage, il y a beaucoup
d'agneau orphe- lins… Comment faire pour les
sauver ?
Jess, le chiot boiteux, va donner un sé- rieux
"coup de patte" à toute la familles Miles.
Adorable Jess !

DEUX GRAINES DE CACAO

Cycle III 282 pages
12 livres + 1 fichier
travail

Evelyne Brisou-Pellen Hachette

Bretagne , 1819. A l'âge de 12 ans, Julien dé- couvre
qu'il a été adopté. Bouleversé par cette révélation
il s'enfuit vers Haïti. Son but : partir à la
recherche de son histoire
… Mais le "prince sauvage" sur lequel il a
embarqué n'est pas le simple navire mar- chand
qu'il imagine.

TIREZ PAS SUR LE SCARABEE

Cycle III 184 pages
12 livres + 1 fichier
travail

Paul Shipton Nachette

Je m'appelle Muldoon, Bug Muldoon. Je suis
détective privé. Actuellement je suis sur une
disparition d'insectes. Et ce n'est pas une mince
affaire croyez-moi ! Depuis que j'ai mid mon nez
là-dedans, je les ai toutes sur mon dos : les
fourmis, les guê- pes, les mouches, et bien sûr les
araignées.

VL 193

LE PERROQUET DE LUC HO- KEY /
QUAND LES CLAQUET- TES
CLIQUETTENT / …

Cycle III 63 pages
10 livres + 1 fichier travail

Ann Rocard Sedrap

Une collection dans laquelle des auteurs
confirmés de littérature jeunesse vous of- frent
leurs meilleurs nouvelles. Des textes courts pour
susciter ou prolonger le plai- sir de lire

VL 194

UNE CLASSE TROP PARFAITE

Cycle III 63 pages
9 livres + 1 fichier travail

Régis Delpeuch Sedrap

Une collection dans laquelle des auteurs
confirmés de littérature jeunesse vous of- frent
leurs meilleurs nouvelles. Des textes courts pour
susciter ou prolonger le plai- sir de lire

VL 195

LE ROI BOITEUX /
CROCODEBILE / …

VL 196

L'ARCHE DE ZOE / LE PYGAMA DU
GORILLE / …

VL 199

LE DEMON DE LA MONTAGNE

VL 200

LES VOYAGES DE JACQUES CARTIER
A LA DECOUVERTE DU CANADA

Cycle II et III 31 pages Thierry Lenain Sedrap
9 livres + 1 fichier
travail

Cycle II 31 pages
10 livres

CYCLE II
45 pages
12 livres

Une collection dans laquelle des auteurs
confirmés de littérature jeunesse vous of- frent
leurs meilleurs nouvelles. Des textes courts pour
susciter ou prolonger le plai- sir de lire

Michel Piquemal Sedrap

Une collection dans laquelle des auteurs
confirmés de littérature jeunesse vous of- frent
leurs meilleurs nouvelles. Des textes courts pour
susciter ou prolonger le plai- sir de lire

Marc Cantin Sébastien Pelon
Flammarion

La plume rouge te mènera au terrible Mangeur
de Nuages, murmure le cha- man. La jaune te
rendra minuscule et tu devras accrocher la noire
à une flèche pour tuer notre ennemi. L'avenir de
notre peuple dépend de toi.

Cycle III 46 pages Maryse Lamigeon François Vincent Le XVIème est l'époque de la conquête des mers,
12 livres
Ecole des loisirs
des grandes découvertes. En
1534, c'est au tour de François 1er de s'inté- resser
à l'aventure. Lors d'un pèlerinage au Mont-SaintMichel, il rencontre un na- vigateur
expérimenté, le breton Jacques Cartier et lui
confie une expédition …

VL 201

PETIT-GRIS

VL 202

IL FAUT TUER SAMMY

VL 203

UNE HISTOIRE A QUATRE VOIX

Cycle II 29 pages
12 livres + 2 fichiers travai

Cycle III 94 pages
(Théâtre)
13 livres + 1 fichier
travail

Cycle III 32 pages

Elzbieta
Ecole des loisirs

Petit-Gris et sa famille sont contraints
d'abandonner leur maison pour cause de
pauvreté. Plus de papiers d'identité, plus rien !
Vont-ils finir en prison ?

Ahmet Madani Ecole des loisirs

Le soleil brûle toujours dans cette ferme loin du
monde. Ed et Anna sont condam- nés à supporter
cette canicule. Ils ramas- sent et épluchent des
patates. Pour qui sont ces patates ? Pour Sammy.
Mais au- jourd'hui, Ed et Anna l'ont décidé, il faut
en finir avec Sammy.

Anthony Brown Ecole des loisirs

Quatre personnes se sont promenées dans le parc
ce matin. Une maman et son petit garçon, un
papa et s petite fille. Et cela fait quatre histoires
différentes.

VL 204

LE PETIT NICOLAS

Cycle III 168 pages
12 livres + 1 fichier
travail

Sempé Goscinny Gallimard

La ma tresse est inquiète, le photographe
s'éponge le front, le Bouillon devient tout rouge,
les mamans ont mauvaise mines, les papas font les
guignols, le directeur part à la retraite, quant à
l'inspecteur il est reparti aussi vite qu'il était
venu.
Pourtant à l'école ou en famille, Geoffroy, Agnan,
Eudes, Rufus, … et le petit Nico- las sont presque - toujours sages.

VL 205

ROUGE BRAISE

Cycle III 106 pages
12 livres + 1 fichier
travail

Rolande Causse Galimard

En cette année 1944, les bombardements
deviennent trop dangereux. Dounia et sa grandmère se réfugient à Saint-Léon.
Mais il se passe des choses étranges : la ra- dio
diffuse des messages incompréhensi- bles, oncle
Georges va chercher des armes en pleine nuit.
Dounia doit se rendre en mission à bicyclette et,
surtout, elle doit garder le secret.

VL 206

LE SECRET DE GRAND-PERE

VL 207

LOUIS BRAILLE L'ENFANT DE LA
NUIT

VL 208

ON L'APPELAIT TEMPETE

Cycle III 115 pages Michael Morpurgo Gallimard
12 livres + 1 fichier
travail

Cycle III 100 pages

Margaret Davidson Gallimard

Cycle II 94 pages Colin Thiele Flammarion
12 livres + 1 fichier
travail

Mes parents n'ont jamais vraiment aimé la vie à la
campagne. Alors que moi j'adore les vacances
dans la vieille ferme de Grand-père. J'adore
l'écouter parler de son enfance de petit paysan et
de Joey, son cheval. Peut-être même me racontera-t-il un jour l'histoire de ce vieux trac- teur
auquel il tient tant. Mais parfois, je sens que
quelque chose le tourmente...

Louis Braille est devenu aveugle à l'âge de trois
ans à la suite d'un accident. Cela ne l'empêche pas
de vivre presque com- me les autres enfants.
Mais à l'école, les difficultés commencent, car il
veut ap- prendre à lire... Le jeune garçon se fait
alors une promesse incroyable : il trouve- ra le
moyen de déchiffrer ce que ses yeux ne peuvent
voir.

Tempête vit seul avec son père, en Aus- tralie,
sur une longue bande de sable en- tre la lagune
et l'océan Indien. Il aime les jours de grand vent
où la mer se
décha ne. Un jour, Tempête découvre trois
jeunes pélicans dont la mère a été abattue par des
chasseurs. Il les ramène à la cahute et les soigne.
Monsieur Perceval, son préféré, grandit près de
lui. Mais les chasseurs rôdent toujours...

VL 209

TREFLES D'OR

Cycle III 52 pages
12 livres + 1 fichier travail

Jean-François Chabas Casterman

Les évènements dont je veux vous parler se
produisirent en 1920. Ils ont pour héros Patrick
O'Donnell, qui entrait alors dans sa 61ème année,
un ouvrier noir de 17 ans, Leroy Moor, qui
travaillait pour la compa- gnie des chemins de
fer, et un pur sang arabe nommé Golden Clover,
ce qui signi- fie Trèfle d'Or. Quant à moi Sean
O'Don- nell, je n'étais qu'un témoin : des yeux et
des oreilles.

VL 210

CHARIVARI CHEZ LES P'TITES
POULES

Cycle II 48 pages

Christian Jolibois Pocket Jeunesse

Carmen, l'intrépide poulette, et son frère
Carmélito recueillent un chaton... horri- blement
noir ! Les petites poules sont af- folés. Ne dit-on
pas que les chats noirs portent malheur ? Et,
come pour leur donner raison, voilà que de
terribles cala- mités s'abattent sur le poulailler...

VL 211

LES TROIS PETITS LOUPS ET LE
GRAND MECHANT COCHON

Cycle III 32 pages

Eugène Trivizas Bayard Jeunesse

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

Yves Pinguilly Milan Poche

Edmond est un loup. Mais Edmond se mo- que
complètement du Chaperon Rouge, lui ce qu'il
aime c'est la pêche et le calme. Alors direction la
Bretagne : à lui les sar- dines et les merlans! Mais
dès le premier jour, il est attaqué par un crabe
géant et menacé par un médecin fou … Il se réfugie alors dans une classe de CE2. Et là, les
véritables ennuis ne font que commencer.

VL 212

UN LOUP A LA PECHE

Cycle II 39 pages
12 livres + 1 fichier travail

VL 213

LOUISETTE LA TAUPE

VL 214

QUATRE LAPINS ET UN
INNOCENT

VL 215

L'INCONNU DU PACIFIQUE

Cycle II 34 pages

Cycle III 95 pages
12 livres + 1 fichier travail

Cycle III 139 pages
11 livres + 1 fichier
travail

Bruno Heitz Casterman

C'est loin la Camargue. C'est tout au sud de la
France. Mais Louisette la taupe est prête à tout
pour retrouver son ami Fer- nand. Elle est même
prête à voyager … en Rapidissimo !

Bernard Gallent Bouillon de lecture Printemps 1248. Le jeune paysan Tiloc dé- couvre
son ami Loulou, le fils du cordon- nier, caché sous
la paille de l'étable: il est accusé d'avoir braconné
sur les terres du seigneur du village et se
retrouve pour- chassé par les soldats. Alors que
tout l'ac- cuse, Tiloc décide d'aider son ami ...

Martin de Halleux Bouillon de
lecture

Après avoir découvert de nombreuses contrées
et les inconnues, James Cook, grand navigateur
anglais, entreprend en 1776 son troisième voyage
d'exploration autour du monde, entouré de
scientifi- ques.

