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La clé sous la porte
Chausson, Julia
A pas de loups
ALB CHA
Les sept nains déménagent,
l'ogre met la clé sous la porte et Barbe-Bleue
quitte le quartier. Derrière les maisons se
cachent les contes classiques.
Petit cartable, grande journée
Collet, Géraldine
Kerascoët
Albin Michel-Jeunesse
ALB COL
Les moments forts d'une journée
à l'école sont égrainés dans cet album, du
petit-déjeuner au coucher en passant par la
récréation et le repas à la cantine.
Dinosaurex

Les filous du CP
C'est si bon d'être grognon !

Mr Tan
Bayard Jeunesse
LEC TAN
Aujourd'hui rien ne va plus pour
Camélia : son réveil est trop bruyant, le lait du
petit déjeuner est trop froid, ses copains jouent
à des jeux super nuls... Alors Camélia pique
une grosse colère.
Une histoire conçue pour une lecture à deux
voix : un lecteur confirmé lit l'histoire et l'enfant
peut s'essayer à lire les dialogues, conçus
pour lui.
Les fabuleux voyages de Ninon
et Lila
Le lit-bateau des pirates

Delval, Marie-Hélène
Bayard Jeunesse
LEC DEL

Volume 1, Le cyclone

Desplat-Duc, Anne-Marie
Auzou
LIT DES
Dimitri, 10 ans et passionné par
les dinosaures, suit ses parents
paléontologues sur leurs chantiers de fouilles.
Une nuit, un cyclone aspire Dimitri et sa petite
soeur et les transporte à l'époque des
dinosaures.
Mes premières enquêtes
Volume 6, Le passage secret

Trédez, Emmanuel
Auzou
LEC TRE
Wassim, un nouvel élève, envoie
des messages codés à Enzo.
L'apprenti détective et son chien mènent une
enquête qui les conduit jusqu'à la
médiathèque, où ils découvrent un passage
secret. Le lecteur doit découvrir les indices
laissés dans le texte et les illustrations.

Lila passe quelques jours dans la maison de
campagne de la grand-mère de Ninon. Les
deux petites filles dorment ensemble dans un
grand lit appelé lit-bateau. Bientôt, elles
s'imaginent être à bord d'un navire de pirates
parti à la recherche d'un trésor par une mer
déchaînée.
Les enquêtes du CP
Volume 3, Mystère au carnaval

Rivière, Anne
Bayard Jeunesse
LEC RIV
Lilou et Sékou enquêtent sur le
déclenchement de l'alarme lors de la fête du
carnaval de l'école. Une histoire adaptée aux
élèves de CP qui commencent à lire seuls.

Essie
Volume 2, Et si je changeais de maman ?

Clément, Claire
Bayard Jeunesse
LEC CLE
Après s'être fait gronder par sa
mère, Essie, petite fille espiègle, souhaite
changer de maman et organise un casting pour
dénicher la personne idéale. Mais, il manque
quelque chose à chacune.
Jo, champion de foot
Volume 1, Une nouvelle vie

Zorzin, Sylvain
Bayard Jeunesse
LIT ZOR
Johan vient d'emménager avec
sa mère dans la petite ville de Fontenay-surOise. Lui qui rêve de devenir une star du ballon
rond est ravi de pouvoir s'entraîner dans la
cour de sa cité avec ses jeunes voisins. Il
compte aussi s'inscrire dans le club de football
de la ville, mais Lionel, la vedette locale, voit
son arrivée d'un mauvais oeil.
Le tour du monde de la fée
Fifolette
Zagarriga, Mimi
Bayard Jeunesse
LEC ZAG
Mouton a les poils beaucoup trop
longs. La fée Fifolette demande à sa baguette
magique une machine à tondre mais elle se
retrouve à Londres. Suivent Moscou, Vienne
puis la Guadeloupe : c'est parti pour le tour du
monde de Fifolette.
Vacances de foot !
Devernois, Elsa
Bayard Jeunesse
LIT DEV
Alors que la famille est en
vacances à Marseille, le papa de
Ronaldo doit partir brusquement.
Dans la précipitation, il garde les clés de
l'appartement, laissant son fils et sa femme

dans une situation délicate. En pleine Coupe
du monde, Ronaldo se rend au Vélodrome
pour assister au match.
Le refuge
Alibeu, Géraldine
Cambourakis
ALB ALI
Ricahrd, un petit garçon débrouillard, s'est
construit un abri avec des objets qu'il a trouvé
au hasard. Petit à petit, plusieurs personnes
sollicitent son aide et s'installent dans son
refuge qui doit sans cesse être consolidé et
amélioré.
1, 2, 3, varicelle
Bielinsky, Claudia
Casterman
ALB BIE
Tous les élèves ont la varicelle.
Pour les soigner, il ne faut omettre
aucun bouton et les compter. En soulevant
chaque flap l'enfant découvre un nombre de
points rouges croissant.
Et un peu de vérité
Reisch, Hyacinthe
Chineur éditions
ALB REI
L'Indien Yun, habile et réfléchi, et l'ours polaire,
fort et gentil, ont grandi. L'animal raconte aux
enfants qu'il est le roi des animaux dans une
région où tout est blanc et où il fait froid.
Il y a un morse dans mon lit !
Flood, Ciara
Circonflexe
ALB FLO
Eliott s'apprête à se coucher dans
son nouveau lit mais, au moment de s'y
glisser, il s'aperçoit que la place est déjà prise
par un morse. Il appelle ses parents, qui ne le
croient pas, le laissant seul face à l'animal. Les
parents comprennent alors que leur petit
garçon a besoin d'être rassuré.

Le chien de la bibliothèque
Papp, Lisa
Circonflexe
ALB PAP
Madeline n'aime pas lire mais ce
qu'elle redoute le plus, c'est de lire devant
toute la classe car, à ce moment-là, les lettres
et les mots se mélangent. Si la maîtresse
l'encourage, il y a toujours un camarade qui se
moque d'elle. Elle rêve pourtant d'obtenir
l'étoile qui récompense les meilleurs lecteurs.
Un jour, la bibliothécaire lui propose de faire la
lecture au chien Bonnie.
L'autobus
Dubuc, Marianne
De La Martinière Jeunesse
ALB DUC
Clara voyage seule pour la première fois.
Station après station, elle observe les
voyageurs qui montent et descendent du bus.
Chaque double page se focalise sur un
personnage.
La souris philosophe
Piquemal, Michel
Boillat, Joanna
Didier Jeunesse
ALB PIQ
En route pour une cérémonie royale, le lion est
pris dans les filets d'un chasseur. Une souris
qui passe par là le délivre en deux coups de
dents. Tandis qu'elle émet des doutes sur sa
justice, un incendie se déclare dans la savane,
donnant l'occasion au fauve de faire ses
preuves. Inspiré par la fable de La Fontaine Le
lion et le rat, ce conte offre une réflexion sur
l'art de gouverner.
Gronouyot
Servant, Stéphane
Rea, Simone
Didier Jeunesse
ALB SER
Gronouyot est un lapin sans oreilles, sans
queue et sans museau. A l'école, il est le

centre d'attention des élèves et des moqueries.
Il se tourne vers la lune pour découvrir le
secret de l'acceptation de soi. Un album sur le
thème de la différence.
Le pèse-claques
Lossel, Mathilde
Didier Jeunesse
LIT LOS
Les parents sont enchantés par la
machine de monsieur Kam'lott qui
se charge des corrections
méritées par les enfants turbulents : le pèseclaques révèle les bêtises et évalue la juste
punition. Mais Tabatha ne l'entend pas de
cette oreille.
Pas poli ?
Sanders, Alex
Ecole des Loisirs
ALB SAN
Loup fait des bêtises, il reçoit de
bons conseils, mais ne veut pas
toujours les suivre.
Patate pourrie !
Blake, Stephanie
Ecole des Loisirs
ALB BLA
Simon est triste et jaloux car Lou
ne le regarde plus, ne lui fait plus
de bisous et préfère jouer avec Mamadou.
Ca va faire des histoires
Desplechin, Marie
Ecole des Loisirs
LIT DES
Fanta est en vacances. Elle est
contente lorsqu'elle part quelques
jours chez sa marraine Sylvie, loin
de ses frères et soeurs avec qui elle se
chamaille. Elle pourra jouer avec une des
voisines et ses vacances se passeront bien.
Mais Fanta fait beaucoup de bêtises,
volontaires ou non, et cela gâchera ses
vacances.

La photo de classe !
Major, Lenia
Ockto Lambert, Fabien
Ed. du Ricochet
ALB MAJ
La photo de classe est un moment qui réunit
tous les enfants, avec leurs originalités, leurs
particularités et leurs différences.
Attends, maman !
Lestrade, Agnès de
Plantevin, Guillaume
Ed. Sarbacane
ALB LES
Douze mamans animaux pressent leur petit
pour partir à l'école. Douze petits animaux ont
une excuse pour ne pas être prêt. L'un met ses
chaussures, l'autre tricote son bonnet ou se
brosse les dents. A la fin, un enfant dit à sa
maman qu'il doit finir son livre.
Héros surprises
Legrand, Gilbert
Ed. Sarbacane
ALB LEG
Un imagier avec des rabats à
soulever, pour découvrir comment un objet du
quotidien peut se transformer en super-héros.
Papa, t'es où ?
Lestrade, Agnès de
Editions Bulles de savon
LIT LES
Depuis qu'il a été placé dans un
foyer, Maurice attend que son
père vienne le chercher, comme il le lui a
promis. Il raconte à ses amis que son père
n'est autre que Stromae et qu'il tarde à venir
parce qu'il est en tournée à travers le monde.
Mais il doit faire preuve de beaucoup
d'imagination, car l'attente est longue.

Je suis en CE2
Volume 4, Ensemble, on est plus forts !

Magdalena
Flammarion-Jeunesse
LEC MAG
Basil et ses camarades doivent
travailler par groupes de deux pour préparer
des exposés. Après quelques chamailleries,
les élèves de madame Chabon finissent par
s'entendre.
Mercredi c'est papi
Bourdier, Emmanuel
Flammarion-Jeunesse
LIT BOU
Simon doit aller passer les
mercredis chez ses grandsparents. Il est sûr de s'ennuyer. Mais lorsque
son papi, qui a la maladie d'Alzheimer, se met
à lui raconter de formidables histoires
totalement inventées et délirantes, Simon est
fou de joie et attend désormais le milieu de la
semaine avec impatience.
Un bout de mer
Chabbert, Ingrid
Guridi
Frimousse
LEC CHA
Tous les soirs, Ali retrouve son
arrière-grand-mère sur le toit de la maison
familiale où ils mangent des dattes tout en
observant la nuit étoilée. Un soir, elle confie au
petit garçon qu'elle n'a jamais pu réaliser son
rêve de voir la mer. Ali part alors avec un seau
jusqu'à la mer, qui est à deux jours de marche,
pour la rapporter à son arrière-grand-mère.

M. Loup toujours prêt !

et que sa maladresse a été bénéfique.

Vol 1, M. Loup n'a même pas peur

Brissy, Pascal
Hatier jeunesse
LEC BRI
Monsieur Loup s'occupe des
animaux du zoo : nettoyer les oreilles de
l'éléphant, faire le ménage dans la cage des
serpents et brosser les dents du lion, rien ne lui
fait pas peur. Ce qui l'effraie, ce sont les
écureuils.
Le bec à oreille
Keller, Alice
Joie de lire
LIT KEL
Dans un des quatre poulaillers de
la vallée, une poule se serait
arrachée une plume afin de plaire au coq de sa
basse-cour. Devant ce comportement jugé
inadmissible par ses congénères, la rumeur
enfle et se propage d'un poulailler à l'autre
jusqu'à prétendre que dix poules se sont
arrachées toutes les plumes et sont mortes de
froid.
Parfois je me sens...
Browne, Anthony
Kaléidoscope
ALB BRO
Un album permettant à l'enfant
d'apprendre à mettre un nom sur les émotions
qu'il ressent.
Pour quelques gouttes d'eau
Jonas, Anne
Desbons, Marie
le Buveur d'encre
ALB JON
Chaque jour, Zahina accompagne son père
chercher de l'eau au puits. Chaque jour, elle en
renverse un peu. Cela la rend triste, car elle
connaît la valeur de l'eau dans son pays
désertique. Quand son père lui conseille de
regarder autour d'elle, elle se rend compte que
ces quelques gouttes ont transformé le désert

Pénélope et Rose
Neveux, Isabelle
Le Livre de poche jeunesse
LIT NEV
Le plus gros problème de
Pénélope, 9 ans, est sa petite
soeur, Rose. Depuis qu'elle est née, tout le
monde est en adoration devant elle. Pire que
tout, elle va l'accompagner en vacances chez
leurs grands-parents et devra s'occuper d'elle
tous les jours.
A l'époque
Kiko
Milan jeunesse
ALB KIK
Intriguée par l'expression "à
l'époque", une enfant interroge sa
grand-mère sur les notions de temps, de vie et
de mort.
Lucie Trouille perd ses dents
Bertholet, Claire
Milan jeunesse
LEC BER
En croquant dans sa tartine de
pain dur, la petite vampire a perdu
une dent. Elle décide de trouver un moyen de
la recoller et doit faire peur à la petite souris
pour qu'elle ne la lui vole pas. Mais tous ses
plans pour l'effrayer ont échoué et une pièce
d'argent se trouve à la place de la dent. La
soeur de Lucie la rassure : tous les vampires
perdent leurs dents pour en avoir des plus
solides.

Les animaux de Lou
D'où tu viens, petit chien ?

Doinet, Mymi
Nathan Jeunesse
LEC DOI
Lou découvre un petit dalmatien
sur un parking et le ramène chez elle. Elle
cherche à découvrir d'où il vient.
Des jumelles au zoo
Une maman pour les tigreaux

Rigal-Goulard, Sophie
Rageot
LEC RIG
Une des tigresses du zoo refuse
de s'occuper de ses trois bébés. Si les

soigneurs se relaient pour les nourrir au
biberon, Inès et Lola doutent que cela suffise
pour remplacer une maman et cherchent une
solution.
Loupé !
Voltz, Christian
Rouergue
ALB VOL
A l'arrêt de bus, deux générations
attendent et s'opposent. Un jeune échange des
textos, prend des selfies et joue à des jeux en
écoutant de la musique. Un homme âgé
observe le spectacle de la nature : une
araignée qui tisse sa toile, une colonie de
fourmis, une plante qui pousse sur le trottoir.

