Lectures groupées

Classe de C.P.
Le bateau de monsieur Zouglouglou - Promeyrat (Coline) - Didier - Coll. A petits
petons
Conte où on voit des animaux monter l’un après l’autre dans une frèle embarcation qui
finit par chavirer.

C'est moi le plus fort – Ramos (Mario) – Ecole des loisirs – Coll. Lutin poche
Quand un loup a besoin d'être rassuré, que fait-il ? Il va poser cette question toute simple
aux habitants de la forêt. Intimidé et mort de peur, tout le monde, du Petit Chaperon rouge aux
Trois petits cochons, répond que le plus fort c'est le loup. Alors quand une espèce de petit
crapaud de rien lui tient tête, le loup se fâche

Le déjeuner de la petite ogresse – Vaugelade (Anaïs) – Ecole des loisirs – Coll. Lutin
poche
Le dimanche, selon la tradition familiale, la petite ogresse mange un enfant. Mais un
jour, elle attrape un petit garçon qui n'a pas du tout peur d'elle et qui s'avère très serviable.
Elle se rend compte qu'elle n'a plus envie de le manger. Les ogresses aussi tombent amoureuses
!

Flon-Flon et Musette - Elzbieta- Ecole des loisirs
Le père de Flon-Flon doit quitter sa famille pour aller au combat. La guerre casse tout,
dure longtemps. Camarades de jeux, Flon-Flon et Musette vont être séparés dans
l’incompréhension et l’attente. Ils vont taire leur amitié. Elzbieta sait parler aux jeunes enfants
des problèmes les plus graves, toujours à travers des histoires tendres et rassurantes.

Le géant de Zéralda - Ungerer (Tomi) - Ecole des loisirs - Coll. Lutin poche
Comment Zéralda apprivoisa l'ogre en lui préparant de bons petits plats.

Une histoire à quatre voix - Browne (Anthony) - Ecole des loisirs - Coll. Lutin poche
« J’ai crié son nom… », « Je me suis installé sur un banc… », « J’étais
impressionné… », « J’étais vraiment vraiment heureuse… »
Ce pourrait n’être que le récit à quatre voix d’une promenade au parc, mais la plume et le trait
d’Anthony Browne ont transformé cette histoire en un fascinant exercice de style.

Marlaguette - Colmont (Marie)- Père Castor-Flammarion - Coll. Albums du Père Castor.
Premières lectures
Comment le loup faillit mourir de faim pour s’être laissé attendrir et prendre au charme
de Marlaguette, une petite fille au cœur sensible et sans rancune…

Max et les maxi-monstres - Sendak (Maurice) - Ecole des loisirs.
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Max a fait des bêtises. Puni dans sa chambre, il se retrouve dans une forêt, et un
bateau le mène dans le pays des Maxi-monstres...Quelle aventure !

La moufle - Giraud (Robert) - Père Castor Flammarion - Coll. Classiques du Père Castor
Le conte de la moufle perdue, raconté d’après la tradition russe. Sur un chemin eneigé,
une moufle va servir d’abris aux animaux de la forêt. Mais elle ne résistera pas à l’ours, et
encore moins à la fourmi.

Le panier – Leroy (Jean) – Ecole des loisirs – Coll. Mouche
Une vieille sorcière que personne n'aime se promène un jour dans la forêt et ramasse un
panier abandonné. Elle y découvre un bébé, qui hurle en voyant son nez crochu.

Pauvre Verdurette - Boujon (Claude) - Ecole des loisirs
Un jour, Verdurette la grenouille quitte sa mare et ses amies grenouilles à la recherche
du prince charmant...

Philipok - Tolstoï (Léon) – Gautier-Languereau ( Réserve Jeunesse )
Un hiver enneigé en Russie. Philipok est triste car il est encore trop petit pour
accompagner son grand frère à l’école. Un jour, il quitte silencieusement la maison pour aller
en classe. Son entêtement et sa soif d’apprendre sauront-ils convaincre le maître de l’accepter
malgré son jeune âge ?

Porculus - Lobel (Arnold) - Ecole des loisirs - Coll. Lutin poche
Porculus, contrarié par la fermière, fait une fugue, à la recherche d'une mare boueuse.

Sauve qui poule – Jolibois (Christian), Heinrich (Christian) – Pocket jeunesse
Alors que les p'tites poules jouent à cache-cache, des renardeaux enlèvent et emportent
dans leur tanière les bagarreurs Carmélito, Coqenpâte, Molédecoq et Bang Coq. Carmen et
ses copines partent à leur recherche. Mais l'antre des renards se trouve dans les entrailles de
la Terre et le chemin pour y parvenir est un vrai labyrinthe.

La sorcière dans les airs – Donaldson (Julia), Scheffler (Alex) – Gallimard jeunesse
Une sorcière et son chat bravent les éléments sur leur balai. La sorcière perd son chapeau,
le noeud de sa tresse et sa baguette magique. Un chien, un oiseau et une grenouille retrouvent
les objets et se joignent à l'équipée. Le balai finit par se casser et tous tombent dans l'étang.

T'es plus ma copine - Rouer (Béatrice) - Nathan - Coll. Nathan poche. C'est la vie
(Réserve Jeunesse )
Laetitia se dispute souvent avec sa meilleure copine. Le jour où Jennifer arrive avec
des lunettes à la mode, elle en réclame des plus belles. Mais que d'ennuis quand on porte des
lunettes sans en avoir besoin...

Les trois grains de riz - Bertron (Agnès) - Père Castor-Flammarion
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Petite Sœur Li doit aller au marché pour vendre des précieux grains de riz. Mais, en
chemin, elle croise un terrible dragon bien décidé à s’emparer du trésor… Qui va pouvoir lui
venir en aide ?

Classe de CE.1.
La batterie de Théophile – Claverie (Jean) – Gallimard Jeunesse
Théophile a fabriqué une contrebasse avec un bâton, un bout de ficelle et une vieille
bassine. Il s'installe au bord du lac, mais il a oublié que c'est précisément l'heure de la sieste
des animaux. Trois d'entre eux viennent lui chercher des ennuis, mais il les transforme en
éléments de batterie et entame un superbe blues.

Un beau jour pour être riche – Favaro (Patrice) – Nathan jeunesse
En Inde, à Manakulu, devant le temple de la déesse Lakhshmi, Jagan et son père Sriram
sont deux saltimbanques qui montrent des marionnettes et jouent du sarangi. Ils espèrent une
petite aumône de la part des pèlerins, mais c'est un billet de 500 roupies qui tombe dans leur
sébile. Pourtant au lieu du bonheur, les soucis arrivent.

Belle de nuit - Lathuillière (Blandine) - Casterman - Coll. Romans Benjamin
Tous les soirs, Lucas rejoint une louve grise, Belle de nuit, dans la forêt. Une nuit, ils
doivent fuir devant les fermiers en colère : la louve a égorgé leurs moutons. Mais Lucas met
le pied dans un piège à loup. Belle de nuit va tout faire pour le sauver. Une étonnante histoire
d’amitié.

La belle lisse poire du prince de Motordu - Pef - Gallimard - Coll. Folio benjamin
Le prince de Motordu tord tous les mots qu'il prononce. La princesse Désécoles saurat-elle lui apprendre à parler normalement ?

Le diable des Rochers - Solotareff (Grégoire) - L’école des loisirs - Coll. Lutin poche
Dans un pays au bord de mer, où les habitants sont mi-animaux, mi-humains, un jeune
homme un peu bizarre rejeté par les siens, vit en ermite dans une grotte de la falaise. Un jour,
une petite fille tombe dans la mer, et est sauvée par ce garçon qui prend soin d’elle et avec
lequel elle lie amitié... une histoire sur la différence.

L'enfant – Gutman (Colas) – Ecole des loisirs – Coll. Mouche
Un enfant tente de trouver une définition à sa propre personne face aux animaux de la
ferme qui l'accusent de ne pas avoir d'utilité. Prix Sorcières 2012 (catégorie premières
lectures).

L'énorme crocodile - Dahl (Roald) - Gallimard - Coll. Folio benjamin
Quoi de plus savoureux qu'un enfant bien dodu et bien juteux ? L'énorme crocodile rêve
d'en croquer un. Les animaux de la jungle parviendront-ils à déjouer les plans secrets et les
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ruses habiles de l'horrible gourmand ?

Epaminondas - Weulersse (Odile) - Père Castor-Flammarion - Coll. Albums du Père
Castor.
Epimanondas n’est autre qu’un Jean le bête aux couleurs de l’Afrique.
Mésaventures d’un petit garçon qui se veut scrupuleusement obéissant, et de fait, fait bêtise
sur bêtise. Seul un vieux sorcier, qu’Epimanondas se décide à aller consulter, saura lui dire
quel est son véritable problème.

Le géant et le gigot Oster (Christian) – Ecole des loisirs – Coll. Mouche
Dans une forêt où les habitants ne peuvent manger que les aliments qui correspondent
à la première lettre de leur prénom, un géant en a assez de ne manger que du gigot. Il demande
à une fée de l'aider à découvrir le goût d'autres aliments comme le lapin, les langoustines et
le loup.

Le Grand livre vert - Graves (Robert) - Gallimard - Coll. Folio Cadet (Réserve jeunesse)
Le Grand Livre vert est un livre magique : il donne des pouvoirs extraordinaires. Petit
Jack a trouvé ce fameux livre dans un grenier où il s’était caché pour échapper à une
promenade… Et cela a beaucoup de conséquences…

Gustave Taloche roi de la bagarre - Fontanel (Béatrice) - Actes sud junior Coll. Les histoires sages
Gustave aime la bagarre. Tous les genres de bagarre : les petits gnons, les chataîgnes
et les marrons.. L’ennui c’est sa mère, la bagarre ça la fatigue. Et la maîtresse n’en parlons
pas !

Le hollandais sans peine - Murail (Marie-Aude) - Ecole des loisirs - Coll. Mouche
Comment deux enfants inventèrent sans peine une nouvelle langue et jouèrent un bon
tour à leurs parents.

L’île aux lapins - Steiner (Jörg) - Mijade
Petit Brun échappe à sa condition de lapin de batterie, avec l’aide de Gros Gris…

L’incroyable zanzibar - Valckx (Catharina) - Ecole des loisirs - Coll. Mouche
Zanzibar, un corbeau fin cuisinier reçoit la visite d'Achille Potin, un lézard à lunettes,
journaliste à l'affût d'un exploit. Zanzibar décide alors de partir dans le désert pour essayer de
porter un chameau. Il rencontre Sidi, un fennec, qui l'aide dans ses recherches. Humour et sens
de l'absurde pour cette histoire d'animaux.

Je ne veux pas aller au tableau - Fossette (Danielle) - Nathan - Coll. Nathan poche.
C'est la vie
C’est bien difficile de prendre chaque jour le chemin de l’école. Et s’il fallait passer au
tableau pour réciter devant toute la classe ? Erwann en a le ventre tout noué.
Un jour, la maîtresse est remplacée par une toute jeune institutrice.
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Le juge, la mouche et la grand-mère - Khemir (Nacer) - Syros
C’est l’histoire d’une vieille femme qui trouve un sou et croit avoir trouvé une fortune.
Grâce à sa naïveté, justice lui sera rendue.

Le lapin à roulettes - Solotareff (Grégoire) - Ecole des loisirs
Jil est un jeune lapin handicapé. Pour se déplacer, il utilise des béquilles et une paire
de chaussures à roulettes confectionnées par son père. Un jour, après une promenade plus
longue, il fait la connaissance d’un jeune ours solitaire. Face à l’inconnu et à la différence,
l’ours va osciller entre attirance et répulsion, alors que Tony Blaireau, lui aussi handicapé, fait
preuve de solidarité envers Jil. Qui sait, pourtant, ce qui peut naître de cette relation houleuse ?
Le magicien des couleurs - Lobel (Arnold) - Ecole des loisirs
Les couleurs n’existaient pas encore. Le magicien les crée une à une et le monde s’en
empare. Bientôt chacune trouve sa place.

Mais je suis un ours - Tashlin (Frank) - Ecole des loisirs - Coll. Mouche
Là où un ours s’était endormi au début de l’hiver, une usine est construite au printemps
suivant. On prend l’ours pour un ouvrier récalcitrant et on le traite comme tel. Réussira-t-il à
faire admettre qu’il est un ours ?

Même les princesses doivent aller à l'école - Morgenstern (Suzie) - Ecole des loisirs
- Coll. Mouche.
Quand la famille royale s'installe dans un appartement moderne, la jeune princesse
découvre que les autres enfants vont tous à l'école. Elle veut en faire autant.

Un monde de cochons – Ramos (Mario) -Ecole des loisirs – Coll. Mouche
A l'école des cochons, Louis, un jeune loup, fait sa rentrée. Tout le monde regarde le
nouveau. Louis se sent seul et malheureux. Il va devoir se faire une place. Histoire autour des
thèmes de la différence, des difficultés d'intégration, de l'école.

Moun - Rascal - L’Ecole des loisirs - Coll. Pastel
Moun naît dans un pays en guerre. Un jour ses parents l’enferment dans une boîte qu’ils
confient à l’océan. Commence l’histoire d’une adoption, de l’autre côté des vagues. Des
phrases courtes, un texte simple et sensible, servi par des illustrations pleines d’émotion.

Odette, un printemps à Paris - Fender (Kay) - Ecole des loisirs - Coll. Lutin poche
Un bébé oiseau tombe de son nid, juste sur le chapeau d'un vieux monsieur musicien
des rues qui s'apprêtait à descendre l'escalier du métro, à Paris. C'est le début d'une grande
amitié.

L’œuf du coq - Ben Kemoun (Hubert) - Casterman - Coll. Romans. Histoires
Un coq borgne et maniaque voudrait qu’au zoo, on ne parle plus qu’en « pur
français »... Une histoire dans laquelle on apprend que la langue française est une sacrée
voleuse.

L’ogre Babborco - Bloch (Muriel) - Didier - Coll. A petits petons
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Ce conte est une version sarde du « Petit chaperon rouge », avec un héros masculin et
un ogre qui joue le rôle du loup.

Pas de baiser pour maman - Ungerer ( Tomi ) - Ecole des loisirs - Coll. Mouche
La journée bien remplie d'un jeune chat rageur qui a horreur des baisers prodigués
sans compter par sa mère.

La petite poule qui voulait voir la mer - Jolibois (Christian) - Pocket jeunesse
« Pondre, toujours pondre ! Il n’y a pas que ça dans la vie ! Moi je veux voir la mer ! »
s’écrie Carméla, la petite poule blanche. Son père, le coq, n’a jamais rien entendu d’aussi fou.
« File au nid » ordonne-t-il à la poulette. Mais Carméla n’arrive pas à s’endormir…

Pomelo est amoureux – Badescu (Ramona) – Albin Michel jeunesse
Mais de qui Pomelo, le tout petit éléphant, est amoureux ? D'un radis, de la pluie, de la
lune... Pomelo aime la vie tout simplement ! Rassemble trois nouvelles histoires pleines de
poésie.

Renardeau - Korschunow (Irina) - Ecole des loisirs - Coll. Mouche
Une renarde sauve de la mort un petit renard. Elle va l'élever en même temps que ses
trois petits et lui donner tout son amour.

Rendez-moi mes poux ! - Pef.- Gallimard - Coll. Folio benjamin
Un jour, Mathieu sentit que sa tête le démangeait. Et, en se grattant très fort, il
découvrit qu’il avait des poux… Une histoire aussi utile que drôle et tendre.

Tête de mule - Strelczyk (Josiane) - Bayard - Coll. Bayard poche. Les belles histoires
Azzedine n’aime pas travailler. Sa mule non plus. Ensemble ils préfèrent rêver et
gambader toute la journée. Pourtant il va bien falloir aller chercher ces poteries en haut de la
colline ; le papa d’Azzedine y tient absolument !
Azzedine et Zora la mule apprendront bien vite que le retard mène à l’impatience, l’impatience
à la maladresse, mais que la bonne volonté et la tenacité peuvent réparer bien des petits
malheurs.
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Ill tirée de « Journal d’un chat assassin » / A. Fine – Ecole des Loisirrs – coll. Mouche

Classe de C.E. 2
L'arbre qui chante - Clavel (Bernard) - Pocket jeunesse - Coll. Kid pocket
Un vieil érable est mort dans le jardin. Mais Vincenton le luthier promet aux enfants de
faire chanter leur arbre.

La bande à Tristan – Murail (Marie-Aude) – Ecole des Loisirs – Coll. Mouche
Tristan est en CE2. Il a constitué une bande avec Andrès et Karine, qui ont les grades
de commandant et de colonel. Sa bande ne ressemble à aucune autre, elle est ouverte aux filles
et aux CP.

La bouteille à la mère - David (François) - Syros
« Un jour, maman et papa n'ont plus voulu vivre ensemble. Papa est reparti dans son
pays, celui où il était né. Et moi je suis restée avec maman. Pendant six mois, je n'ai pas revu
papa. Je m'ennuyais beaucoup de lui, jusqu'au jour... » Un subtil stratagème pour aborder le
thème des enfants issus de couples bi-nationaux qui ont divorcé, et le risque de déni d'autorité
parentale par l'une ou l'autre des parties.

Le chant des génies - Khemir (Nacer) - Actes Sud - Coll. Les grands livres
Il était une fois un paysan qui n'avait reçu que la pauvreté en héritage, et, depuis, elle
le suivait comme un fidèle compagnon de route. Un jour, il décida de cultiver un champ qu'on
disait appartenir aux génies. Quand il entendit une voix, comme un chant venu du sein de la
terre, lui dire : "Qu'est-ce que tu fais là ? Attends, on va t'aider !", il crut sa fortune faite. Mais
si les génies peuvent être des alliés très obéissants, on doit prendre garde à ce qu'on leur
demande !

Chat par-ci, chat par-là Servant (Stéphane) – Rouergue – Coll. Boomerang
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Une vieille dame qui a la jambe dans le plâtre, échange des messages avec un inconnu
du quartier, par l'intermédiaire d'un chat errant.

Le cheval qui sourit - Donner (Chris) - Ecole des Loisirs - Coll. Mouche
Dans une école de campagne, un instituteur imaginatif installe un cheval dans la cour
de l'école.Mais l'animal, malade, s'effondre...
Les enfants, avec l'aide de leur maître et d'un vétérinaire, affronteront le propriétaire du haras
peu scrupuleux pour sauver ce cheval qui....sourit.

Chichois et les copains du globe - Ciravegna (Nicole) - Pocket - Coll. Pocket junior
Chichois raconte dans son journal, la vie du "globe", cette école de Marseille où tous
les copains, originaires des quatre coins du monde, ont le sens de la fraternité ( tolérance ).

Cinq, six bonheurs – Mathis (Jean-Marc) – Thierry Magnier – Petite poche
Théophile doit rendre une rédaction sur le bonheur à la fin des vacances. Il interroge les
membres de sa famille sur leur vision du bonheur et s'aperçoit que chacun à une réponse
différente.
Comment devenir parfait en trois jours - Manes (Stephen) - Ed. Rageot Coll.Cascade.
Si certains veulent devenir astronaute, danseur ou plombier, Milo lui voulait devenir
PARFAIT. L'aventure commence à la bibliothèque quand un étrange livre lui tombe dans les
mains...Un roman plein d'humour et de recettes...spéciales !

Un conte peut en cacher un autre – Dahl (Roald) – Gallimard Jeunesse
Des contes classiques tels que Cendrillon, Le petit chaperon rouge, Les trois petits
cochons ou encore Blanche-Neige revus et corrigés avec humour.

Le doigt magique - Dahl (Roald) - Gallimard - Coll. Folio cadet.
Le doigt magique met le monde à l'envers : les professeurs ont des moustaches de chat,
les canards répondent au téléphone, les enfants s'envolent et vivent dans des nids...

Fantastique Maître Renard - Dahl (Roald) - Gallimard - Coll. Folio cadet
Maître Renard se nourrit des poules, des dindes et des oies de trois fermiers : Bean,
Bunce, et Boogins, tous les trois fort peu sympathiques. Ceux-ci, lui déclarent la guerre...

Les glaces du Chimborazo - Delerm (Philippe) - Magnard.- Coll. Les p’tits intrépides
Juan, le petit Equatorien, rêve de devenir hjelero comme son père. Etre Hjelero, c’est
aller chercher de la glace sur l’ancien volcan Chimborazo et la revendre aux marchands de la
ville de Riobamba, mais c’est un métier dangereux

John Chatterton détective – Pommaux (Yvan) – Ecole des Loisirs – Coll. Petite
bibliothèque de l'Ecole des Loisirs
Le chat détective John Chatterton enquête sur la disparition d'une petite fille vêtue de
rouge. Cette histoire lui rappelle vaguement le petit chaperon rouge et le petit poucet.
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Apparemment l'enfant aurait été enlevée par un loup collectionneur d'oeuvres d'art.

Le jour où j’ai cassé le château de Chambord - Adam (Olivier) - Ecole des loisirs Coll. Mouche
Pendant la récréation quelqu'un a détruit la maquette du château qu'était en train de
fabriquer Léa. La maîtresse cherche un coupable parmi ses élèves et sans savoir
pourquoiAntoine se dénonce de lui-même. Mais la maîtresse ne veut pas le croire et décide de
mener sa propre enquête.

Journal d’un chat assassin - Fine (Anne) - Ecole des loisirs.- Coll. Mouche
« Lundi, j’ai tué un oiseau. C’est vrai. Ellie, ma maîtresse, a sangloté si fort en me
serrant contre elle que j’ai cru me noyer. Mais dites-moi, qu’est-ce que je suis censé faire
quand une petite boule de plumes m’arrive entre les pattes ? Je suis un chat, tout de même.
Mercredi, j’ai rapporté une souris morte à la maison. Je ne l’avais même pas tuée. Ellie a
encore beaucoup pleuré. Et jeudi, il y a eu cette regrettable histoire de lapin… » Un récit à la
première personne plein d’humour.

Little Lou - Claverie (Jean) - Gallimard – Coll. Folio cadet
Little Lou, passionné de jazz, se lie d’amitié avec Slim, le vieux pianiste, qui lui donne
des cours dans le petit bar où il joue, le Bird Nest. A la mort du musicien, Little Lou hérite de
son piano. Un soir, des malfaiteurs font irruption dans le bar…

Ma collection d’amours - Desplechin (Marie) - Ecole des loisirs - Coll. Mouche (Réserve
jeunesse)
A chacun ses manies. Lui, il collectionne un peu tout : les bouchons, les feuilles mortes,
les papiers de bonbons et, plus farfelu encore, les photos de filles jusqu'au jour où la fiancée
de son grand frère vient à la maison... Et si l'amour était à partager plutôt qu'à collectionner ?

Le mouton Marcel - Coudray (Jean-Luc) - Milan - Coll. Milan poche junior Eclats de rire
Trois histoires drôles et mouvementées d'un troupeau de moutons lâché dans le monde
des humains.
Max et les poissons- Adriansen (Sophie) – Nathan Jeunesse
Max a reçu un poisson rouge comme prix d'excellence à son école. Il a aussi une étoile
jaune sur la poitrine et ses camarades se moquent de lui. Le lendemain, c'est son anniversaire,
mais ses parents sont inquiets à propos d'une rafle, un mot qu'il ne connaît pas.

Mystère – Murail (Marie-Aude) – Gallimard jeunesse – Folio cadet
Le roi et la reine ne sont pas contents, car Mystère est leur quatrième fille et elle est si
belle avec ses cheveux bleus qu'elle fait de l'ombre à ses soeurs. Ses parents décident de la
perdre dans la forêt...

Les nougats - Gutman (Claude) - Nathan - Coll. Première lune. Humour
Qui a dit que les enfants n’avaient pas de soucis ? Il y a les soucis de gourmandise, les
soucis de coquetterie ou de cour d’école… Bref, des petits soucis de tous les jours ! Voilà quatre
histoires qui font du bien là où ça fait même pas mal !

Opération Marcellin – Claire (Mazard) – Oskar éditeur
Depuis que Céline a vu une affiche de parrainage pour les enfants du tiers monde, elle n'a
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plus qu'une obsession : mobiliser sa classe pour venir en aide à Marcellin, enfant de Haïti. Une
aventure d'enfants qui se débrouillent comme des grands... pour aider un autre enfant.

Oukélé la télé - Morgenstern (Suzie) - Gallimard - Coll. Folio cadet
Privé de télévision (ses parents l'ont descendue à la cave et ont caché la clé), Stéphane
achète un poste d'occasion avec son argent, l'installe dans la penderie et devient un
télespectateur clandestin, jusqu'à…

Pas de whisky pour Méphisto – Thiès (Paul) – Syros – Mini Syros Polar
Le chat Méphisto rôde sous les tables. Il adore le whisky mais il ne faut jamais lui en donner.
Cette boisson le rend fou et même parfois dangereux...

Le pays des 36 000 volontés - Maurois (André) - Hachette - Coll. livre de poche
jeunesse
Existe-t-il plus beau pays que celui où l'on peut réaliser ses 36000 volontés? Est-il
possible que des enfants autorisés à y séjourner veuillent un jour le quitter?

Le plus bel endroit du monde - Cameron (Ann) - Ecole des loisirs - Coll. Mouche
Au Guatemala, Juan apprend à lire dans la rue, tout en cirant les chaussures. Sa grandmère, malgré leur vie misérable, lui permettra d'aller à l'école.

Pochée - Seyvos (Florence) - Ecole des loisirs - Coll. Mouche
Pochée est une jeune tortue libre et indépendante. Rien n’est pourtant tellement facile :
après la mort de son ami Pouce, il lui faudra s’obstiner pour retrouver le goût de vivre,
préserver sa solitude et sa liberté, maîtriser les souvenirs. Un nouveau départ s’impose bientôt,
un long voyage, de nouvelles rencontres, une nouvelle maison. Et bien des jours plus tard,
Pochée, devenue grand-mère, raconte sa très longue vie à ses petits-enfants, ses chagrins, ses
combats..

Polly la futée et cet imbécile de loup - Storr (Catherine) - Pocket - Coll. Kid pocket
Le loup tient absolument à manger Polly. Heureusement, le loup est plutôt bête, et Polly
très maligne...

Le secret de Micha - Zenatti (Valérie) - Ecole des loisirs - Coll. Mouche
Micha est nouveau à l'école, mais il a un comportement bizarre et la maîtresse aussi
depuis son arrivée. Si l'intégration de Micha est si difficile, c'est peut-être qu'il y a une raison
particulière, la maladie par exemple ?

Le silence des sables - Frasseto (Christine) - Bayard - Coll. Bayard poche. J’aime lire
La douce Naïma ne parle pas. Elle rencontre le prince Khalil près du puits. Depuis, ses
yeux brillent de bonheur. Mais ses trois soeurs sont jalouses. Elles décident de lui tendre un
piège. Perdue dans le désert, Naïma va-t-elle survivre à la soif et aux terribles tempêtes de
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sable ?

Sita et la rivière - Bond (Ruskin) - Rageot - Coll. Cascade. (Réserve Jeunesse)
Les pluies de la mousson déracinent l'arbre sur lequel Sita s'était réfugiée. Commence
son voyage sur la rivière...

La sorcière de la rue Mouffetard et autres contes de la rue Broca Gripari (Pierre) - Gallimard - Coll. Folio junior.
Tout peut arriver dans ce quartier de Paris ! Des contes peu traditionnels.

Toufdepoil - Gutman (Claude) - Pocket - Coll. Pocket junior. C'est ça la vie !
Les parents de Bastien sont séparés, il vit avec son père. Sa mère lui fait parvenir un
chien, mais la nouvelle compagne de son père n'aime pas les chiens.

Vérité, vérité chérie – Zenatti (Valérie) – Ecole des loisirs – Coll. Mouche
Camille est une jeune louve très douée, qui réussit brillamment à l'école, jusqu'au jour où
son professeur de chasse lui donne un devoir indiquant qu'elle doit réaliser le portrait de son
grand-père. Or celui-ci lui est totalement inconnu. Elle apprend qu'elle est la petite-fille
d'Auguste Black, le loup qui devora le Petit Chaperon rouge. Prix Sorcières 2010 (catégorie
premières lectures).

Classe de C.M.1
A bas la vaisselle ! - Mens (Yann) – Thierry Magnier – Petite poche
La révolte éclate dans la famille Toucouleur : les enfants, qui réclament plus de loisirs et
moins de corvées, se mettent en grève. Comme leur mère décide d'en faire autant, des
négociations s'ouvrent afin de mettre un terme au conflit.

Armand dur à cuire et moi ! - Mau (Olivier) – Syros (Réserve jeunesse)
Recueil des albums d’Armand : « Armand chez les passimpas », « Armand dur à
cuire », « Armand et le commissaire », « Armand pique sa crise », « Armand sur canapé »,
etc…

Banzai Sakura – Delamarre Bellégo (Véronique) - Oskar éditeur
Sakura Yamanakako est une Japonaise de 11 ans qui a grandi à Tokyo. Suite à la
mutation de son père, elle quitte le Japon et s'installe en région parisienne avec sa famille. Elle
arrive en milieu d'année dans la classe de Joséphine, qui devient sa grande amie, et de Fabio,
un petit caïd qui la prend en grippe et ne rate pas une occasion de se moquer d'elle.
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Ben est amoureux d'Anna - Hartling (Peter) - Pocket - Coll. Kid pocket
Anna est nouvelle à l'école, et "étrangère". Personne ne s'occupe d'elle, sauf Ben.
Une relation timide et délicate s'établit entre les deux enfants, jusqu'au moment où Anna
déménagera à nouveau...

Bichoui - Du Bouchet (Paule) - Hachette - Coll. La fourmi et l’éléphant
Adopté à la mort de sa maman, Bichoui, un bébé kinkajou, vit avec Emma et Roger
dans un village indien d'Amérique du Sud. Mis en danger par les Indiens, Emma et Roger
décident de le ramener à Paris. Une fois là, il va vivre de nombreuses péripéties. Mis en
pension dans un zoo, il va s'en échapper et en grandissant la vie citadine va lui être de plus en
plus insupportable.

Le chat de Tigali - Daeninckx (Didier) - Syros - Coll. Mini souris noire
Vanessa et ses parents, de retour d’Alérie, s’installent dans un petit village du sud de la
France. Un jour, ils reçoivent une lettre anonyme menaçant leur chat Amchiche, qu’ils ont
ramené de Kabylie. Pourquoi lui en veut-on ?

La chauffeuse de bus - Cuvellier (Vincent) - Rouergue - Coll. Zig zag
Benjamin habite la campagne. Tous les jours, il prend le bus qui est conduit par une
dame, une drôle de femme, musclée et qui pue. Mais un matin, il s’endort dans le bus et c’est
une grosse voix qui le réveille au terminus, la voix de la chauffeuse. Elle est vraiment pas
commode, pourtant, Benjamin va passer avec elle une journée plutôt géniale.

Chichois de la rue des Mauvestis - Ciravegna (Nicole) - Pocket - Coll. Kid pocket
Chichois vit à Marseille, rue des Mauvestis, avec ses parents, sa grand-mère et son
arière-grand-mère : Mémé Za. Un jour, en sortant de l’école, il trouve un billet de loterie, en
parle à Mémé Za, et tous deux commencent à faire la liste de ce qu’ils vont acheter avec l’argent
du billet.
17 contes d’Algérie - Belamri (Rabah) - Père castor-Flammarion - Coll Castor poche
17 contes kabyles, recueillis par Rabah Belamri. Drôles, cruels, magiques et tendres, à
l’image de la vie.

19 contes du Limousin.- Dau Melhau (Jean).- Castor poche Flammarion.- Coll. Castor
poche contes
Un enfant gros comme le poing dans l’estomac d’un loup, un homme qui se mesure au
diable, un métayer qui roule son maître... Tous les mythes et le folklore occitans se retrouvent
dans ces dix-neuf contes. Mystères et superstitions...

Crime caramels - Craipeau (Jean-Loup) - Syros - Coll. Les mini syros
Gilles adore les bonbons. Pour une poignée de caramels volés, il est embarqué dans un
drôle de trafic.. Et le voilà avec un mort sur les bras !
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Les doigts rouges - Villard (Marc) - Syros - Coll. Mini souris noire
Que feriez-vous si vous soupçonniez votre grand frère chéri d'avoir commis un crime
horrible ? Ricky est rongé par le doute.

Drôle de samedi soir - Klotz (Claude) - Hachette - Coll. Livre de poche jeunesse
Resté seul à la maison, Harper, fanatique de feuilletons télévisés, va affronter une bande
d'individus mystérieux.

L’élan bleu - Pinkwater (Daniel) - Père Castor-Flammarion - Coll. Castor poche
Monsieur Breton est cuisinier, et il se sent bien seul dans son restaurant du bout du
monde… jusqu’au jour où un élan bleu frappe à sa porte. Sa vie est bouleversée par cette
nouvelle amitié. Attirés par ce drôle d’animal, les clients se bousculent dans le restaurant. La
soupe aux chipirons de monsieur Breton fait sensation ! La célébrité n’est pas loin.

Le fauteuil de Grand-mère - Hermann (Charlotte) - Père Castor-Flammarion Coll. Castor poche.
Grand-mère ne peut plus vivre seule. Sheila partagera sa chambre avec elle.
Sheila est d'abord furieuse, mais une complicité se nouera vite entre l'enfant de 10 ans et
l'aïeule.

Fifi Brindacier - Lindgren (Astrid) - Hachette - Coll. Livre de poche jeunesse. Humour
Fifi Brindacier est loin d’être une petite fille comme les autres : d’abord, elle vit toute
seule dans une grande maison avec un poney et un singe. Ensuite, elle est douée d’une force
incroyable ; de plus, elle a un cœur en or et une fantaisie sans limite… Ce qui fait que tout le
monde l’adore.

Le goût de la tomate – Léon (Christophe) - Thierry Magnier – Petite poche
Alors qu'un régime répressif dicte tous les gestes du quotidien, Clovis, 7 ans, et son père
Marius plantent clandestinement des tomates pour retrouver le goût oublié de la liberté.
Histoires pressées - Friot (Bernard) - Milan - Coll. Milan poche junior. Eclats de rire
Quatre recueils d'histoires qui, partant des objets, des personnes, des animaux, créent
l'insolite : les escaliers permutent chaque semaine, les pinces à linge rêvent sur leur fil…

J'ai tué mon prof – Mosconi (Patrick) – Syros jeunesse – Mini syros polar
Un élève rêve que son prof tombe malade. Et voilà qu'il meurt et que l'élève devient
assassin.

Le libre galop des Pottoks - Pouyanne (Résie) - Père Castor-Flammarion Coll. Castor poche.
Un jeune basque va dans la montagne à la rencontre de ces chevaux sauvages.
Parviendra-t-il à apprivoiser Poïta la pouliche ?
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Loin des yeux, près du cœur - Lenain (Thierry) - Nathan - Coll. Demi lune
« Aïssata et moi, nous nous donnions la main. Moi qui ne voyais rien, je lui appris à
écouter le pas des gens. Elle voulut m’enseigner les couleurs. Le jaune, c’est comme le soleil
qui chauffe sur la peau… ». Hugo est aveugle, il ne sait pas la différence entre le noir et le
blanc de la peau, et cependant il va vivre et défendre une belle histoire d’amour aux yeux de
tous. Un récit fort, tendre et poétique.

Mamie Ouate en Papoâsie : comédie insulaire – Jouanneau (Joël) – Actes Sud –
Coll. Heyoka jeunesse, Actes Sud-Papiers (Théâtre) (Réserve jeunesse)
Blupblup, c'est une île minuscule, très loin d'ici, qui dépend d'une île géante, la
Papoâsie. Elle n'a plus qu'un habitant, Kadouma, il est grand et fort et noir. Depuis quelque
temps, il n'est plus seul sur son île, Mamie Ouate est là. C'est une vieille dame blanche, toute
petite, et qui ment avec beaucoup d'aisance. Elle n'a qu'une obsession : capturer Virginia, ce
papillon si rare qu'il n'existe qu'en un seul exemplaire.

La métamorphose d’Helen Keller - Davidson (Margaret) - Gallimard Coll. Folio cadet
L’histoire vraie d’une femme née en 1880 et devenue sourde et muette à la suite d’une
maladie à dix-huit mois. Repliée sur elle-même, elle rencontre Annie Sullivan qui va faire d’elle
une femme intelligente, écrivain et conférencière. Une leçon de courage et de ténacité.

On l’appelait Tempête - Thiele (Colin) - Père Castor-Flammarion - Coll. Castor poche
Tempête vit seul avec son père, en Australie, sur une longue bande de sable entre la
lagune et l’océan indien. Il aime les jours de grand vent où la mer se déchaîne. 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…

Le petit bandit des grands chemins - King-Smith (Dick) - Père Castor-Flammarion Coll. Castor poche (Réserve jeunesse)
Son père était détrousseur de passants, mais Toby a d’autres ambitions, il veut devenir
bandit de grands chemins. Dans l’Angleterre du XVIIIè siècle, ses débuts semblent prometteurs.
Le petit garçon qui avait envie d’espace - Giono (Jean)- Gallimard - Coll. Folio cadet
Chaque dimanche, le petit garçon se promène avec son père, mais les haies qui bordent
le chemin l'empêchent de voir le paysage. Pour le distraire, son père l'emmène au moulin, dans
l'atelier du forgeron. Le petit garçon cependant se languit d'espace, et le soir venu il s'endort
et se met à voler.

Petit Printemps Vietnamien - Mazard (Claire) - Père Castor-Flammarion Coll. Castor poche (Réserve jeunesse)
La famille de Tim accueille pendant 1 mois un enfant vietnamien qui vient se faire opérer
en France. Tim, qui rêve d’un petit frère, se lance dans des projets magnifiques.
Hélas c’est une petite fille qu’il entrevoit à la descente de l’avion. Les rêves de Tim s’écroulent.
L’amitié qui naîtra entre les deux enfants permettra à l’un d’apprivoiser ses difficultés et à
l’autre de guérir.
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Peur sur la ferme - Dieuaide (Sophie) - Casterman - Coll. Romans
Rex le constate chaque jour en voyant sa pauvre gamelle : l’agriculture, ça ne paie plus.
A moins, peut-être, de faire comme le cousin Gaston, qui, la chimie aidant, peut faire doubler
de volume les veaux en 15 jours. Le maître de Rex, séduit mais prudent, fait un essai sur Josette,
la poule. A la ferme, cependant, des crimes odieux sont commis sur les animaux. Rex fera
éclater la vérité.

Pome – Desplechin (Marie) – Ecole des Loisirs – Coll. Neuf
Verte, l'apprentie sorcière se sent seule car Soufi déménage et Gérard a un père,
Raymond, un ancien commissaire de police. Cependant une fille vient d'emménager dans le
bâtiment B. Elle se prénomme Pome et Verte voit en elle l'alter ego parfait.

Quitter son pays - Helgerson (Marie-Christine) - Père castor-Flammarion Coll. Castor poche.
Une famille laotienne fuit la guerre. Elle sera accueillie en Limousin après un long et
douloureux exode.

Le redoublant - Mazard (Claire) - Pocket - Coll. Kid pocket
Sylvestre ne sourit jamais. Il est solitaire et renfermé. Il ne veut pas dire ce que fait sa
mère. Au collège, il ne se mêle pas avec les autres. Un vrai bernard-l’ermite ! Son silence agace
Romain, qui le provoque sans arrêt. Mais un jour, celui-ci découvre le secret du « redoublant ».
Il va tout faire alors pour l’aider... et devenir son ami.

Les sorcières sont N. R. V. - Rivais (Yak) - Ecole des loisirs - Coll. Neuf.
Attention! Les sorcières se cachent dans l'encre. Elles sèment le désordre partout !

Sur le bout des doigts – Hanno – Thierry Magnier – Petite poche
Le lecteur découvre peu à peu que le héros du roman, Tom, est aveugle. Le champs lexical
lié à la non-voyance n'est pas utilisé. Prix Sorcières 2005, catégorie premières lectures.

Tistou les pouces verts - Druon (Maurice) - Hachette - Coll. Livre de poche jeunesse
Fils d'un marchand de canons, Tistou découvre que ses "pouces verts" lui permettent
de faire pousser des fleurs, même dans les prisons !
Tranches de quartier (Ludo vol.1) - Bailly (Pierre), Mathy (Vincent) - Dupuis
A 8 ans, quand on est fils de policier et qu'on dévore les BD de l'inspecteur Castar,
chaque jour devient une grande aventure. (Bande-dessinée)

Trois fêlés et un pendu – Oppel (Jean-Hugues) – Syros jeunesse – Mini syros polar
Dédé et Marco apprennent qu'il y a un trésor dans la grange abandonnée, près du pont de
l'écluse. Mais quand ils se rendent sur place pour récupérer le trésor, ils se trouvent face à face
avec un drôle de pendu.

Verte - Desplechin (Marie) - Ecole des loisirs - Coll. Neuf
A onze ans, Verte ne montre toujours aucun talent pour la sorcellerie. Elle dit qu’elle
veut être quelqu’un de normal et se marier. Sa mère, Ursule, est consternée. En dernier ressort,
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elle décide de confier sa fille une journée par semaine à sa grand-mère Anastabotte, avec
laquelle elle a l’air de bien s’entendre. Dès la première séance, les résultats sont excellents, un
peu trop, peut-être…

Voyage au pays des arbres – Le Clézio (J.M.G) – Gallimard – Coll. Folio Cadet
Un petit garçon qui s'ennuie décide de partir au pays des arbres. Devenu leur ami, il
découvre l'histoire et le caractère de chaque arbre et va partager avec eux une fête merveilleuse.

Le vrai prince Thibault - Brisou-Pellen (Evelyne) - Rageot - Coll. Cascade
Thibault fils de roi et Guillaume fils de serviteur sont élevés ensemble, pendant que leurs
pères sont à la guerre. A leur retour, la nourrice est incapable de dire lequel des enfants est le
prince Thibault. Dans le doute, tous deux sont élevés en princes. Parmi les mille et une
péripéties de leur vie, découvriront-ils le secret de leur naissance ?

Ill. tirée de « Akavak » / J. Houston – Flammarion

Classe de CM2
Akavak - Houston (James) - Père castor - Père Castor-Flammarion - Coll. Castor poche
Akavak n'a pas quatorze ans. Cependant, c'est à lui que revient d'accompagner son
grand-père jusqu'au Kokjuak, région lointaine, par-delà les montagnes glacées du Grand Nord
canadien. C'est une terrible expédition, au cours de laquelle ils frôlent la mort à plusieurs
reprises.

L'assassin de papa - Ferdjoukh (Malika) - Syros - Coll. Souris noire.
Valentin et son père hésitent à donner à la police le signalement de l'assassin du XVI°. Ils
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redoutent qu'on ne mette fin à leur vie de sans-abris, bien organisée et sans contrainte.

Les aventures de Cornin Bouchon - Marie et Joseph - Syros - Coll. Souris noire
Foufouille et son frangin sont privés de télé : ils ont lancé des œufs pourris à Cornin
Bouchon, leur voisin, qu’ils soupçonnent d’être un assassin. Mais personne ne veut les croire !
Quatre enquêtes pleines d’humour, de suspense et de tendresse.

La ballade de Cornebique - Mourlevat (Jean-Claude) - Gallimard - Coll. Hors piste
Accablé par un chagrin d'amour, le bouc Cornebique quitte son village et s'en va par
les chemins, le coeur gros et le banjo en bandolière. En chemin, une cigogne lui confie Pié, un
petit loir qu'il protègera contre vents et marées...

Carton rouge ou mort subite - Barbeau (Philippe) - Rageot - Coll. Heure noire (Réserve
jeunesse)
Charlotte Monestier et Jérôme Forestier sont-ils des jumeaux ? En voulant découvrir
leurs origines, ils se retrouvent mêlés à une ténébreuse affaire politico-sportive. Le père de
Jérôme y est mêlé à son insu, mais les deux amis vont tout tenter pour faire éclater la vérité.

Charlie et la chocolaterie - Dahl (Roald) - Gallimard - Coll. Folio junior
Le métier de Mr Bucket ne permettait pas de subvenir aux besoins de sa nombreuse
famille. Son fils Charlie n’avait jamais mangé de chocolat, c’était son rêve le plus fou. Aussi,
quelle ne fut pas l’émotion du jeune garçon en apprenant que Willy Wonka invitait cinq enfants
à visiter sa merveilleuse chocolaterie, la plus sélèbre du monde entier. Les cinq enfants qui
découvriraient un ticket d’or caché dans cinq bâtons de chocolat.

Contes choisis - Grimm(Jacob & Wilhelm) - Gallimard - Coll. Folio classique
Les frères Grimm ont rassemblé et publié des contes populaires dont la tradition vivait encore à
leur époque dans les pays allemands. Ils ont ainsi fait entrer dans la littérature et dans l'histoire de la
pensée ces petits chefs-d'oeuvre. On en trouvera ici les principaux : Cendrillon, La Belle au Bois
Dormant, Blancheneige, L'oiseau d'or et quinze autres. Plusieurs niveaux par conte

Totalité du livre : CM2

Les contes rouges du chat perché - Aymé (Marcel) - Gallimard - Coll. Folio junior
Les aventures de Delphine et Marinette, avec leurs amis les animaux de la ferme.

Les derniers géants - Place (François) - Casterman
C’est au cours d’une promenade sur les docks que j’achetai l’objet qui devait à jamais
transformer ma vie : une énorme dent couverte de gravures étranges. L’homme qui me la vendit
en demandait un bon prix, prétextant que ce n’était pas une vulgaire dent de cachalot sculptée,
mais une « dent de géant »...

L'enfant et la rivière - Bosco (Henri) - Gallimard - Coll. Folio junior
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Pascalet habite près d'une rivière, mais il n'a pas le droit d'aller au bord de l'eau. A la
rivière "il y a des trous morts où l'on se noie, des serpents parmi les roseaux et des bohémiens
sur les rives". Aussi en rêve-t-il sans cesse et un jour...

Le faucon déniché - Noguès (Jean-Côme) - Pocket - Coll. Pocket junior
Au Moyen-âge posséder un faucon est un privilège seigneurial. Martin est fils de
bûcheron. Il recueille et apprivoise un petit faucon. Quand le maître fauconnier le surprend,
l'enfant est mis au cachot. Une action d'éclat lui vaut la reconnaissance du Seigneur. Mais le
faucon a changé ...

La gloire de mon père - Pagnol (Marcel) - Editions de Fallois - Coll. Fortunio (Réserve
jeunesse)
Roman inspiré des souvenirs d'enfance provençaux de l'auteur. Joseph, le père instituteur,
Augustine, la maman couturière, la tante Rose, l'oncle Jules, le petit frère Paul forment le cocon
familial. Les premiers souvenirs sont ceux de l'école primaire, des premières vacances dans les
collines, de la première chasse.

La grande peur sous les étoiles - Hoestlandt (Jo) - Syros
En 1942, le nord de la France était occupé par l’armée allemande qui l’avait envahi.
Lydia et moi, Hélène, nous avions huit ans et demi. Ni la guerre, ni les allemands ne nous
empêchaient d’aller à l’école, de jouer, de nous disputer et de nous réconcilier, comme toutes
les autres amies du monde. Un jour, pendant que nous jouions près d’elle, la maman de Lydia
a cousu une étoile jaune sur leurs vestes.

La jeune fille, le diable et le moulin - Py (Olivier) - Ecole des loisirs - Coll. Théâtre
Le Père est pauvre et bien fatigué. Dans la forêt, il rencontre un homme qui lui fait la
proposition suivante : « Donne-moi ce qu'il y a derrière ton moulin et tu sera riche, très riche ».
« Il n'y a rien derrière mon moulin, à part un vieux pommier », pense le père. Il accepte. Il a
tort. Derrière le moulin, il y a sa fille...

Le jour où j’ai raté le bus - Luciani (Jean-Luc) - Rageot - Coll. Cascade
Handicapé, Benjamin se perd dans Marseille mais trouvera de nouveaux amis.
« Ce matin, le réveil a oublié de sonner et on s'est tous réveillés en retard à la maison. Du coup,
j'ai raté le bus qui m'emmène à l'école et j'en ai pris un autre, mais je ne reconnais pas du tout
le chemin. Alors je décide de descendre et de partir à l'aventure ! Pas facile quand on a, comme
moi, du mal à parler et à marcher ».
Kamo et moi - Pennac (Daniel) - Gallimard - Coll. Folio junior
Crastaing, Le professeur de français terrorise ses élèves. Après le dernier sujet de
rédaction, une épidémie de "crastaignite" vide la classe. Pourquoi ? Kamo découvrira-t-il le
secret du professeur ?

Les lettres de mon moulin - Daudet (Alphonse) - Gallimard - Mille soleils
De son moulin provençal, Daudet nous conte des histoires. Certaines sont drôles,
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certaines tristes, mais toutes sont passionnantes.

Les mange-forêts - Aldany (Kim) - Nathan - Coll. Nathan poche. Science-fiction
Kerri est convaincu que son père et sa mère ne sont pas morts même si on lui dit le
contraire ! Il embarque clandestinement avec son amie Mégane pour Amazonia, la planète où
ses parents ont disparu. Là vivent d’étranges chenilles dévorant la forêt : les Mange-Forêts.
Dans leur sillage, des petits humanoîdes poilus, les Maroufles.. Kerri sent bientôt le danger :
Le capitaine Evrett dit-il la vérité ?

Max et les poissons – Adriansen (Sophie) - Nathan jeunesse
Max a reçu un poisson rouge comme prix d'excellence à son école. Il a aussi une étoile jaune
sur la poitrine et ses camarades se moquent de lui. Le lendemain, c'est son anniversaire, mais
ses parents sont inquiets à propos d'une rafle, un mot qu'il ne connaît pas.

Meurtres au pays des peluches - Cohen-Scali (Sarah) - Casterman - Coll. Romans
D’abord c’est Hector, qu’on retrouve avec un couteau dans le ventre, puis vient le tour
de Barbie, pendue macabrement au lustre du salon. Et l’agresseur qui, après les jouets, menace
de s’en prendre aux enfants…

Le môme en conserve - Nöstlinger (Christine) - Hachette - Coll. Livre de poche jeunesse
Le colis arriva en excellent état et son contenu semblait absolument parfait. Seul
inconvénient : Mme Bartolotti, fort distraite il est vrai, ne se souvenait pas avoir passé
commande d'un enfant...

Momo, petit prince des Bleuets - Hassan (Yaël) - Syros - Coll. Souris sentiments
La vie n’est pas drôle tous les jours pour Momo de la cité des Bleuets. D’abord, les
bleuets, il les a cherchés partout, Momo, mais il ne les a pas trouvés. Ni bleuets, ni arbres, ni
bosquets d’ailleurs. Et si on appelle « pelouse » le grand rectangle de terre caillouteuse où les
enfants jouent au foot, c’est uniquement pour rire, bien sûr. C’est l’été et Momo s’ennuie.
Heureusement les grandes vacances qui s’annonçaient moroses vont prendre une tout autre
tournure. Un événement va bouleverser la vie du garçon : il est inscrit à la bibliothèque. Momo
se met à lire avec passion et rencontre monsieur Edouard, instituteur à la retraite. Ensemble,
ils ont de grands projets…

Mon petit coeur imbécile – Petit (Xavier-Laurent) – Ecole des Loisirs – Coll. Neuf
Chaque matin, Sisanda compte les battements de son coeur et regarde sa mère,
Maswala, se glisser hors de la case pour aller courir dans les collines. Sisanda est malade du
coeur et ne peut pas faire grand-chose. Il faudrait l'opérer à l'étranger et cela coûte cher. Elle
découvre que Maswala pourrait gagner l'argent en courant.

Le mousse du bateau perdu - Mauffret (Yvon) - Rageot - Coll. Cascade (Réserve
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jeunesse)
Simon et Mélie, grâce à Tonton "Apostol", vont découvrir les charmes de la Bretagne,
découvrir aussi le secret du vieux marin et réussir un bien curieux sauvetage.

L'odeur de la mer - Barbeau (Philippe) - Père Castor-Flammarion - Coll. Castor poche. La
vie en vrai (Réserve jeunesse)
Ils sont douze dans une classe de "Perf", qui s'entendent à merveille pour en faire voir
de toutes les couleurs à leur instituteur. Mais voilà que le nouveau maître leur propose un projet
: partir en classe de mer. Réussiront-ils à trouver l'argent nécessaire ?

Papa est à la maison - Ollivier (Mikaël) - Thierry Magnier - Coll. Roman (Réserve
jeunesse)
A la sortie de l’école Elodie a une surprise : c’est son père qui est venu la chercher
aujourd’hui. Son univers familier s’écroule lorsqu’elle apprend la nouvelle : son père est au
chômage. Elle est alors partagée entre la honte d’être fille de chômeur et le bonheur de se
rapprocher de son père. Une vie quotidienne différente s’organise. Le chômage changera
définitivement la vie de famille et les rôles de chacun.

Pépé la boulange - Mauffret (Yvon) - Ecole des loisirs - Coll. Neuf
Thomas part à Belle-île avec son grand-père. Le vieil homme fait revivre pour nous un
monde de camaraderie, d'amour du travail bien fait, de dignité. L'aventure se révèle pleine
d'attraits pour Thomas, d'autant plus que Grand-père a un jardin secret...

Le petit Nicolas - Goscinny (René) - Gallimard - Coll. Folio junior
Qu'y a-t-il de plus drôle qu'un petit garçon comme tous les autres qui se raconte, dans
la vie de tous les jours ?

Le petit prince - Saint-Exupéry (Antoine de) - Gallimard
"Dessine-moi un mouton" dit un petit garçon étrange à l'aviateur en panne dans le
désert. Venu d'une étoile, le petit prince découvre la terre. A travers ses yeux nous apparaissent
le merveilleux d'une rose, la douceur de la fidélité et l'absurdité de "la consigne".

La Puce détective rusé - Cohen-Scali (Sarah) - Casterman - Coll. Romans
Une pâtisserie dévastée, ce n'est pas banal. Alors, quand toutes les pâtisseries de la
ville y passent, le commissaire Nullos découvre qu'il s'agit d'un tigre, mais l'enquête piétine et
il fait appel au détective La Puce et à son fidèle Gros Blair.

Sako – Pouchain (Martine) – Oskar éditeur
Deux solitudes se croisent : celle d'une vieille femme oubliée par la vie et celle d'une
petite fille, Sako, sans papiers ni domicile fixe. Toutes deux sont rejetées par la société.

La sorcière d’Avril - Bradbury (Ray) - Actes sud junior - Coll. Les romans
Dans ce monde-là, les sorcières sont des jeunes filles qui rêvent de tomber amoureuses
et d'aller danser, les hommes noirs vivent heureux sur Mars, la brousse africaine a virtuellement
envahi la chambre des enfants...Les frontières entre le réel et l'imaginaire ont disparu et le
fantastique se mêle à la poésie...
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Le secret du renard - Morpurgo (Michael) - Pocket - Coll. Pocket junior
Un garçon solitaire et riste apprend à communiquer et à aimer au contact d’animaux
sauvages.

Toro ! Toro ! - Morpurgo (Michael) - Gallimard - Coll. Folio cadet
Antonio n’a pas de plus grand ami que Paco, le petit taureau qu’il a vu naître. Paco est
destiné à la corrida, et le jeune garçon ne peut se résoudre à voir son taureau mourir dans
l’arène. Antonio décide de s’enfuir avec l’animal. Mais la guerre les rattrape et l’enfant erre,
ayant perdu la trace de Paco. Après avoir retrouvé son oncle Juan, chef de la résistance, il
entend parler d’un taureau fantastique qui sème la terreur parmi les franquistes. Il ne doute
pas que ce soit Paco.

Trèfle d’or - Chabas (Jean-François) - Casterman - Coll. Romans. Comme la vie
Lorsque, malgré leurs préjugés et leurs familles, deux personnes qui ne doivent pas se
rencontrer se rencontrent, puis s’apprécient, il arrive que leur histoire en devienne presque
incroyable. Dans l’Amérique de 1920, un riche fermier de 61 ans et un ouvrier noir de 17 ans
sont animés de la même passion pour un pur sang arabe nommé Trèfle d’or.

Tsatsiki - Nilsson-Brännström (Moni) - Castor Poche Flammarion - Coll. Castor poche. La
vie en vrai
Tsatsiki vit en Suède avec Mam sa maman. C’est la fin des vacances et Tsatsiki n’a pas
envie d’aller au CP : il a le trac !Mais dès les premiers jours il est rassuré : sa maîtresse est
très drôle, il se fait un nouvel ami, il rencontre même une amoureuse... Son seul souci c’est
l’affreux Martin qui a juré de le tuer depuis que Tsatsiki l’a traité de « face de rat » !

Un tueur à ma porte - Drozd (Irina) - Bayard jeunesse - Coll. Bayard poche
Daniel s’est brûlé les yeux lors d’un séjour aux sports d’hiver. Peu après son retour il
est réveillé en pleine nuit par un cri venant de la rue. Y aurait-il un blessé ? Daniel se précipite
à la fenêtre mais il ne voit rien. L’assassin lui l’a très bien vu. Et il n’a pas l’intention de laisser
un témoin aussi gênant lui échapper.

Victor et Philomène – Renaud (Claire) – Ecole des loisirs – Coll. Neuf
Soucieux de se faire apprécier pour ce qu'il est, Victor cache sa main atrophiée, qui lui
vaut le surnom de Crabe, à Philomène, sa nouvelle voisine de classe. Celle-ci semble fuir les
regards et se replie sur elle-même, comme un escargot qui rentre dans sa coquille.
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