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Pourquoi la vie est si belle ? : 79 raisons de la trouver super géniale (presque) tous les
jours !
Boucher, Françoize
Casterman

79 réponses à la question posée par le titre montrant que la vie a toujours quelque chose de
magique, que ce soit dans le fait d'être vivant, d'aimer les gens ou de pouvoir voyager à la
rencontre d'autres cultures. Avec des activités amusantes pour garder le sourire.
COTE : 150 BOU
BIBLI : LAN SMAE

L'ours et le canard
Angeli, May
Editions des éléphants

Tiré de son hibernation par un terrible tapage, un ours découvre devant sa tanière un canard
blessé par une vilaine chute. Faisant fi des craintes du volatile, il entreprend de le soigner. Tous
deux deviennent alors amis le temps de la convalescence. Une histoire sur la bienveillance et
l'amitié.
COTE : A A
BIBLI : CLE TRI SMAE

Le fauteuil
Boutin, Arnaud
Ed. Sarbacane

Trois chiens et un chat vivent ensemble. Chacun a sa place dans l'appartement mais, quand un
nouveau fauteuil apparaît, il attise la convoitise de tous.
COTE : A B
BIBLI : CLO LON ROS SMAE

Silence !
Claire, Céline
Le Huche, Magali
Saltimbanque

Attaché au calme, M. Martin ne supporte plus le bruit de ses voisins et décide de se protéger des
nuisances sonores avec de la peinture spéciale. Le remède s'avère plus angoissant que le mal.
COTE : A C
BIBLI : BEL BOU LAN TRI SMAE
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Timoto
Timoto se marie pour de vrai

Courgeon, Rémi
Nathan Jeunesse

Timoto voudrait se marier pour pouvoir se déguiser. Il fabrique lui-même une robe de mariée.
COTE : A C
BIBLI : ROS VIL SMAE

Au secours des Zulus-Papous
Dedieu, Thierry
Seuil Jeunesse

Les Zulus-Papous vivent en paix dans la jungle, le visage dissimulé par des masques multicolores.
Des hommes en jaune détruisent leur forêt avec des bulldozers. Alors que tout semble perdu, un
scientifique et une grenouille viennent à la rescousse.
COTE : A D
BIBLI : CHA ROS VIL SMAE

Zèbre court trop vite !
Desmond, Jenni
Kaléidoscope

Zèbre le téméraire, Eléphant le savant et Oiseau le rigolo sont les meilleurs amis du monde.
Jusqu'au jour où Zèbre va trop loin. Abandonné par ses amis, il croise Girafe.
COTE : A D
BIBLI : CLE LAN ROS

Je me concentre avec... Léni le ouistiti : une histoire et des gestes pour se relaxer
Diederichs, Gilles
Calleja, Audrey
De La Martinière Jeunesse

Léni le ouistiti parcourt la jungle pour retrouver son chemin. Grâce aux conseils du narrateur et à
des rituels de relaxation, il peut se détendre et se concentrer.
COTE : A D PARENTS
BIBLI : CHA SMAE

Je médite avec... Téo le lionceau : une histoire et des gestes pour se relaxer
Diederichs, Gilles
Calleja, Audrey
De La Martinière Jeunesse

Téo le lionceau part en expédition dans la savane avec son père. Grâce aux conseils du narrateur
et à des gestes simples pour se relaxer, il se détend et se concentre.
COTE : A D PARENTS
BIBLI : BEL SMAE
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Les gens normaux
Escoffier, Michaël
Monloubou, Laure
Kaléidoscope

Logan dit à Zita qu'elle n'est pas normale. Elle décide de mener l'enquête pour mieux comprendre
à quoi ressemblent les gens normaux.
COTE : A E
BIBLI : CHA MAU TRI VIL SMAE

Bienvenue tristesse
Eland, Eva
Editions des éléphants

Un album évoquant avec poésie la tristesse sous une forme personnifiée pour que l'enfant sache
accueillir simplement cette émotion et cheminer sereinement avec elle jusqu'à ce que la nouvelle
journée du lendemain ne la fasse s'évanouir.
COTE : A E
BIBLI : BOU LAN ROS SMAE

Plic ploc banquise
Garralon, Claire
MeMo

Un petit manchot et un ourson polaire se rendent compte que la banquise fond. Ils décident de
prévenir la baleine, le béluga, les otaries, le morse et tous les animaux de la banquise. Une histoire
qui aborde le problème du réchauffement climatique.
COTE : A G
BIBLI : CLE CLO LON MAU VIL SMAE

Courage petit lapin !
Kinnear, Nicola
Belin jeunesse

Le petit lapin Martin est très sage. Dans son terrier, il aime tricoter, lire ou boire un chocolat. Il
est aussi très craintif et ne sort jamais de son abri. Mais lorsque son amie Rosie rencontre des
difficultés, Martin se montre courageux et affronte sa peur de l'extérieur.
COTE: A K
BIBLI: BOU CLO LAN SMAE
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Un orage de colère pour Violette
Kochka
Bouxom, Sophie
Père Castor-Flammarion

Violette vit chez sa mère les jours bleus et chez son père les jours jaunes. Ce week-end, ce dernier
lui a promis de construire un château. Mais son ami est hospitalisé et Violette doit aller chez sa
mère. Elle se met en colère puis se calme. Une histoire sur la nécessité d'accepter sa colère pour mieux
l'apprivoiser.
COTE : A K (Parents)
BIBLI : BOU LAN TRI SMAE

Une épine de jalousie pour Achille
Kochka
Bouxom, Sophie
Père Castor-Flammarion

Achille se sent seul depuis l'arrivée de Rose, sa petite soeur. Sa mère s'occupe tout le temps d'elle,
tandis que son père emmène l'aîné, Octave, au collège tous les matins. Son maître d'école lui
donne des conseils pour trouver sa place dans la famille et surmonter sa jalousie.
COTE : A K (Parents)
BIBLI : BEL CLE ROS SMAE

Le voyage de Petite taupe
Lallemand, Orianne
Frossard, Claire
Auzou

Petite taupe part rendre visite à son cousin écossais. En chemin, elle rencontre ses amis les uns
après les autres. Une histoire pour aborder en douceur l'apprentissage des chiffres.
COTE : A L
BIBLI : CLE MAU SMAE

Monsieur Boudin
Lestrade, Agnès de
Lagrange, Juliette
Ed. Sarbacane

Parce qu'il a été maltraité à l'école durant son enfance, M. Boudin vit seul, enfermé dans sa
maison. Mais quand les trois enfants de sa voisine débarquent chez lui, il commence à retrouver le
plaisir de la vie en société.
COTE : A L
BIBLI : BEL TRI SMAE
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Am stram graine
Le Roux, Anne-Catherine
Jules
le Pommier

Alors que leur maîtresse est enceinte, les enfants se posent beaucoup de questions : l'enseignante
leur a expliqué qu'une graine est à l'origine du bébé. A la récréation, Nina raconte son histoire,
différente de celle des autres écoliers. Un album pour parler aux enfants du don de gamètes.
COTE : A L PARENTS
BIBLI : LAN SMAE

T'es là, Alfred ?
Pineur, Catherine
Ecole des loisirs

Sonia s'inquiète de ne plus voir son voisin Alfred. Elle part à se recherche vers le mur de la
guerre. En chemin, elle croise plusieurs oiseaux avec leur petite chaise. Elle ne comprend rien à ce
qu'ils disent et se demande d'où ils viennent tous.
COTE : A P
BIBLI : BOU TRI

Pablo
Rascal
Ecole des loisirs

Pablo est devenu trop grand et il doit sortir de son oeuf. Comme il a un peu peur, il commence
par percer deux petits trous dans la coquille pour observer le monde qui l'entoure.
COTE : A R
BIBLI : CHA LAN LON ROS SMAE

A la laverie du raton laveur
Shibuya, Junko
Actes Sud junior

Monsieur Raton Laveur reçoit toute la journée des clients dans sa laverie. Il voit une sauterelle,
qui est en réalité un papillon venu récupérer ses ailes. Le putois est quant à lui une mouflette dont
la queue devait être brossée. Il doit également recoudre les poches du kangourou et repriser le
plumage du paon.
COTE : A S
BIBLI : CLE MAU ROS SMAE

Sur la banquise...
Koo, Shin-ae
l'Elan vert

Cinq manchots sautent, glissent, et jouent sur la banquise puis plongent dans l'eau. Ils se cachent,
s'amusant avec les formes et les couleurs pour disparaître ou se multiplier.
COTE : A S
BIBLI : BOU MAU SMAE
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Tom et le livre perdu
Surnaite, Margarita
Gallimard-Jeunesse

A Lapin-ville, Tom préfère partir à l'aventure plutôt que lire. Il tombe un jour sur un livre
abandonné. Il se lance alors à la recherche de son propriétaire et rencontre une petite fille sur son
chemin.
COTE : A S
BIBLI : CLE LAN LON TRI SMAE

Il y a un trou dans mon jardin
Stewart, James
Kimane éditions

Un matin, un jeune garçon découvre un trou au milieu de son jardin. Il tente chaque mois d'y faire
pousser quelque chose en jetant des objets à l'intérieur. Une bille en janvier, des bonbons en
février, puis, le trou s'agrandissant jour après jour, il y jette des objets de plus en plus imposants
comme un piano à queue.
COTE: A S
BIBLI: BEL CHA CLO TRI SMAE

Lulu : l'agneau qui n'en faisait qu'à sa tête
Victor, Sylvain
Thierry Magnier

Lulu est un agneau têtu. Tout se plie à sa volonté, à moins que ce ne soit l'inverse.
COTE : A V
BIBLI : CHA LAN ROS SMAE

Le sortilège des enfants squelettes : une histoire un peu effrayante
Van Doninck, Sebastiaan
Alice jeunesse

Une petite fille et sa grand-mère ont l'habitude d'aller cueillir des fruits dans les bois. Mais le jour
où la petite fille s'y rend seule, une vieille sorcière lui jette un sort et la transforme en squelette.
Pour rompre le sortilège, la fillette doit retrouver un petit garçon qui a vécu la même
mésaventure.
COTE : A V
BIBLI : CLO TRI VIL
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La lanterne de tonton
Wang, Yage
Zhu, Chengliang
HongFei cultures

C'est l'hiver et le village célèbre le nouvel an et la fête des lanternes. Comme ses amies, la petite
Zaodi en a reçu une de la part de son oncle. Elle chemine dans la nuit, affrontant le vent, la
fatigue et les garçons remuants qui courent de tous côtés. Passés les premiers jours de l'année, le moment est
venu de brûler la lanterne et de faire un voeu pour tonton.
COTE : A Y
BIBLI : BEL BOU LAN SMAE

Vive la différence !
Bielinsky, Claudia
Casterman

Une promenade en mer pour découvrir des poissons tous différents les uns des autres, certains
grands et d'autres petits, certains souriants et d'autres boudeurs, certains jeunes et d'autres très
vieux. Avec un pop-up géant.
COTE : AE B
BIBLI : CHA LAN MAU TRI SMAE

Mini encyclopédie des cris des animaux
Barman, Adrienne
Joie de lire

Quatorze dessins d'animaux pour apprendre leurs cris en s'amusant. L'enfant découvre par
exemple que la belette belotte et que la chauve-souris grince.
COTE : AE B
BIBLI : CLO LAN ROS SMAE

Doux doudous
Bourgeau, Cédric
Ramadier, Vincent
Ecole des loisirs

Un livre animé pour composer de nouveaux doudous à travers les multiples combinaisons
obtenues en mélangeant les pages organisées chacune en trois bandes.
COTE : AE B
BIBLI : BEL-BOU-CHA-CLE-CLO-LAN-LON-MAU-ROS-VIL-SMAE
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Les voyages de Romi
Coat, Janik
Ed. Sarbacane

Romi le rhinocéros part faire le tour du monde. Grâce à toutes sortes de moyens de transport, il
découvre quatorze destinations, de Zanzibar à Tokyo en passant par la Bretagne et Acapulco.
COTE : AE C
BIBLI : BOU CLO TRI SMAE

La recette, les crêpes
Dedieu, Thierry
Seuil Jeunesse

La recette des crêpes pour les plus petits.

COTE : AE D
BIBLI : CLE SMAE

Va chercher !
Escoffier, Michaël
Maudet, Matthieu
Ecole des loisirs

Pedro le chien est très doué pour rapporter le bâton. Un lion, un éléphant et même un crocodile
décident de prendre part au jeu.
COTE : AE E
BIBLI : BEL-BOU-CHA-CLE-CLO-LAN-LON-MAU-ROS-TRI-VIL-SMAE

Coucou !
Félix, Lucie
Ed. des Grandes personnes

Un livre accordéon avec lequel parents et enfants peuvent s'amuser grâce aux fenêtres
transparentes et colorées des six panneaux en acétate.
COTE : AE F
BIBLI : BEL-BOU-CHA-CLE-CLO-LAN-LON-MAU-ROS-TRI-VIL-SMAE

Le jardin à rouli-roulettes
Gillot, Laurence
Placin, Lucile
l'Elan vert

Le clown Antonio et l'éléphant Fanfan voyagent à bord de leur roulotte. Leurs amis Printemps,
Eté, Automne et Hiver viennent leur rendre visite, recevant chacun des cadeaux issus de leur
jardin à roulettes. Inspiré des tableaux d'Arcimboldo présentés en fin d'ouvrage, le récit permet de reconnaître et
de nommer les fruits et légumes de chaque saison.
COTE : AE G
BIBLI : BOU ROS TRI SMAE
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Trotro aime les fruits
Guettier, Bénédicte
Gallimard-Jeunesse Giboulées

Le petit âne Trotro se lance dans la confection d'une salade de fruits multicolore.

COTE : AE G
BIBLI : CHA ROS TRI

Chut ! il ne faut pas réveiller les petits lapins qui dorment
Jackowski, Amélie
Rouergue

Un album sur la nuit et ses sensations apaisantes avant le coucher.
COTE : AE J
BIBLI : BEL-BOU-CHA-CLE-CLO-LAN-LON-MAU-ROS-TRI-VIL-SMAE

Hop, les animaux !
Kitamura, Satoshi
Gallimard-Jeunesse

Avec sa baguette, une petite lapine magicienne fait sortir toutes sortes d'animaux de son chapeau.
COTE : AE K
BIBLI : BEL-BOU-CHA-CLE-CLO-LAN-LON-MAU-ROS-TRI-VIL-SMAE

P'tit Loup s'habille tout seul
Lallemand, Orianne
Thuillier, Eléonore
Auzou éveil

P'tit Loup décide de s'habiller tout seul et choisit les vêtements qui lui plaisent. Pour accompagner
l'enfant vers l'autonomie et l'aider à comprendre comment on s'habille de manière différente
selon les jours.
COTE : AE L
BIBLI : BEL LON MAU

Tintamarre et gazouillis : une journée tout en bruits
Montanari, Eva
Thierry Magnier

Dans la vie quotidienne, beaucoup de choses font du bruit : le réveil, la fermeture Eclair, l'eau sur
le visage. Quand la maman de Petit crocodile le laisse à la crèche, lui aussi fait du bruit en pleurant.
COTE : AE M
BIBLI : BEL-BOU-CHA-CLE-CLO-LAN-LON-MAU-ROS-TRI-VIL-SMAE
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Elle est bizarre la dame !
Monloubou, Laure
Amaterra

Etonné par l'allure d'une vieille dame, un petit garçon fait une série de réflexions gênantes,
causant l'embarras de sa mère.
COTE : AE M
BIBLI : BEL CLO TRI SMAE

Croc croque
Phan, Lucie
Ecole des loisirs

Croc pose plein de questions au lecteur, que ce soit sur son jouet préféré, son doudou favori ou
encore sur l'histoire qu'il aime le plus.
COTE : AE P
BIBLI : BOU CLO

Au lit dans 10 minutes !
Rathmann, Peggy
Ecole des loisirs

Un petit garçon a dix minutes pour manger un biscuit, se brosser les dents et lire un peu. Les
choses se compliquent lorsque des touristes hamsters s'invitent dans la maison.
COTE : AE R
BIBLI : BEL-BOU-CHA-CLE-CLO-LAN-LON-MAU-ROS-TRI-VIL-SMAE

Où va Mona ?
Ruillier, Jérôme
Agrume

Un leporello tout-carton qui raconte l'histoire d'une petite fille gravissant une montagne. L'album
se lit de bas en haut et, déplié, fait apparaître au verso une toise pour mesurer l'enfant.
COTE : AE R
BIBLI : BEL LON VIL SMAE

Un ours à la mer !
Schneider, Christine
Pinel, Hervé
Seuil Jeunesse

L'ours en peluche d'un petit garçon est tombé à l'eau et ce dernier est très malheureux d'être loin
de son jouet. À travers un hublot, il peut cependant encourager son ours et le rassurer.
COTE : AE S
BIBLI : BEL-BOU-CHA-CLE-CLO-LAN-LON-MAU-ROS-TRI-VIL-SMAE
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Cru cuit
Saintier, Matthieu
Diplodocus

Un imagier photo pour présenter la transformation des aliments, avec un produit cru en regard de
sa version cuite.
COTE : AE S
BIBLI : BEL-BOU-CHA-CLE-CLO-LAN-LON-MAU-ROS-TRI-VIL-SMAE

Lionel et le perroquet
Veillé, Eric
Actes Sud junior

Lionel vient de recevoir un perroquet pour son anniversaire. Comme il ne sait pas encore parler,
le petit lion se charge de lui apprendre ses premiers mots, mais l'oiseau répète tout de travers.
COTE : AE V
BIBLI : LON TRI VIL SMAE

Le jour où la guerre est arrivée
Davies, Nicola
Cobb, Rebecca
Mijade

L'histoire d'un enfant réfugié qui a tout perdu et qui n'est nulle part le bienvenu. Jusqu'à ce qu'un
autre enfant lui fasse un cadeau.
COTE : AG D
BIBLI : TRI VIL

Ma drôle de chambre
Romano, Hélène
Day, Adolie
Ed. courtes et longues

Un enfant se retrouve seul dans un lit d'hôpital. Les médecins le soignent, et ses parents sont bien
silencieux quand ils viennent le voir. Il a hâte de retrouver sa maison, sa vraie chambre et la vie
qui l'habite. Pour aborder l'hospitalisation de longue durée d'un enfant.
COTE : AG R PARENTS
BIBLI : TRI
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L'anorak rouge
Volume 2, Le petit poney magique

Englebert, Jean-Luc
Gallimard-Jeunesse Giboulées

Lucien, qui dessine, et Francette, qui écrit, décident de faire un livre ensemble. Mais leurs goûts
divergents et les étourderies de Lucien compliquent leur projet.
COTE : BD ANO
BIBLI : BEL CLE MAU SMAE

L'anorak rouge
Volume 1, Le vaste monde

Englebert, Jean-Luc
Gallimard-Jeunesse Giboulées

Lucien dessine des bandes dessinées de zombies qu'il montre à son meilleur ami, Jipé. Il rencontre
Francette, passionnée de lecture et d'écriture, et sa petite soeur, Mitzi.
COTE : BD ANO
BIBLI : LAN LON TRI SMAE

Un trésor, s'il vous plaît
Biondi, Ghislaine
Milan jeunesse

Le pirate Ziad fait régner la terreur sur les océans. Pourtant, son perroquet n'aime pas ses
manières et le convainc de se montrer plus poli avant de voler le trésor des autres.
Malheureusement, ce changement de comportement ne porte pas ses fruits et Ziad rentre les
mains vides, décidé à se venger sur son perroquet.
COTE : RE BIO
BIBLI : CLE MAU VIL SMAE

Albert
Albert efface les punitions

Boyer, Jeanne
Piffaretti, Marion
Rageot

Albert ne peut pas jouer avec son copain Antoine car celui-ci a été privé de square.
Heureusement, Albert a une solution pour effacer les punitions.
COTE : RE BOY
BIBLI : LON TRI SMAE
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Albert
Albert et le tatouage magique

Boyer, Jeanne
Piffaretti, Marion
Rageot

Simon, le copain d'Albert, sait tout faire : jouer au ping-pong, monter tout en haut d'un mur ou
faire la roue. Albert, qui est plus petit, est incapable de l'imiter. Pourtant, grâce à un tatouage
magique composé de boue et de bave, il peut rivaliser avec Simon, voire le battre à la course.
COTE : RE BOY
BIBLI : CLE LON SMAE

Hercule Carotte, détective
Volume 8, Frousse verte dans le train fantôme !

Brissy, Pascal
Hatier jeunesse

Pour l'anniversaire de son adjoint Eusèbe, Hercule Carotte l'invite à la fête foraine. Lorsque les
deux amis découvrent que tous ceux qui pénètrent dans le train fantôme en ressortent en hurlant,
ils décident d'élucider le mystère en menant l'enquête.
COTE : RE BRI
BIBLI : CLE MAU ROS SMAE

Un dragon à la bibliothèque
Brissy, Pascal
Milan jeunesse

M. Pètesec, le directeur de la bibliothèque, est si sévère qu'il fait peur aux enfants. Emi et Eliot
tentent de le faire sourire sans jamais y parvenir, aussi sont-ils paniqués lorsqu'ils apprennent que
leurs parents l'ont invité à déjeuner. Pourtant, ce barbecue est l'occasion pour M. Pètesec de
révéler son secret.
COTE : RE BRI
BIBLI : CHA ROS TRI SMAE

Les histoires de la récré
Volume 9, Le directeur est un vieux pirate

Chevreau, Eric
Hatier jeunesse

Une nouvelle aventure d'Adémar dans laquelle le petit garçon et ses amis Romain et Louise
enquêtent sur le directeur de l'école, qu'ils soupçonnent d'être l'auteur du braquage d'une banque.
COTE : RE CHE
BIBLI : BEL CHA TRI SMAE
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Le zoo de l'île : niveau 1, lecture phonétique
Esclaibes, Sylvie d'
Esclaibes, Noémie d'
Hatier

Nil et Mia se rendent au zoo où ils découvrent un ara, un boa et un yak. Une histoire pour
apprendre à lire avec la pédagogie Montessori, contenant des mots en quatre, cinq et six lettres
phonétiques.
COTE : RE ESC
BIBLI : BOU CHA LAN SMAE

Vive l'école ! : niveau 2, lecture phonétique
Esclaibes, Sylvie d'
Esclaibes, Noémie d'
Hatier

A l'école, Mia aime la lecture alors que Nil préfère étudier les planètes. Mais tous deux ont pour
matière favorite le sport. Un roman pour apprendre à lire avec la pédagogie Montessori,
contenant des mots en sept, huit et neuf lettres phonétiques.
COTE : RE ESC
BIBLI : CLO LON TRI SMAE

Julot Monstre joue dans le jardin
Falzar
Nikol
Rageot

Julot Monstre s'amuse dans le jardin avec ses amis Mia et Rémi. Mais Julot est si grand et si lourd
qu'il est parfois difficile de le faire participer aux jeux, notamment lorsqu'il s'agit de monter sur la
balançoire ou le toboggan. Heureusement, les trois amis trouvent des solutions pour pouvoir
jouer tous ensemble.
COTE : RE FAL
BIBLI : BEL CLO LAN SMAE

La famille Monstre et la soupe au poivre
Falzar
Nikol
Rageot

Une famille de monstres vient perturber la vie d'un quartier tranquille habité par des humains et
commence à préparer une recette annonciatrice de catastrophes.
COTE : RE FAL
BIBLI : CHA MAU VIL SMAE
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Drôle de malle ! : CP niveau 1
Heffner, Hélène
Levallois, Giulia
Larousse

De courtes histoires conçues selon la méthode syllabique pour apprendre aux lecteurs débutants à
associer les lettres avec les sons qui leur correspondent. Nina, Molly et Tomi trouvent une malle
sur le bord de la mare.
COTE : RE HEF
BIBLI : BEL LON TRI SMAE

Le robot : CP niveau 1
Heffner, Hélène
Levallois, Giulia
Larousse

De courtes histoires conçues selon la méthode syllabique pour apprendre aux lecteurs débutants à
associer les lettres avec les sons qui leur correspondent. Nina et Tomi font une course avec leur
robot et leur moto télécommandés.
COTE : RE HEF
BIBLI : CLE MAU VIL SMAE

Pull
Lebourg, Claire
MeMo

Au début de l'été, en gare d'Austerlitz, Pull perd son maître Francis alors qu'il est occupé à renifler
une poubelle. Pour le rejoindre, il suit la voie ferrée jusqu'à une gare de banlieue. Sur le chemin, il
croise le chihuahua Groucho qui le conduit dans un vieux wagon où des chiens perdus ont trouvé
refuge. Refusant de croire à un abandon, il se met en quête de son maître avec ses nouveaux amis.
COTE : RE LEB
BIBLI : CLO LON SMAE

Tous à la danse !
Lévêque, Anne-Claire
Belin jeunesse

Nina étudie la danse, et Milo, qui adore le football, se moque d'elle. Pourtant, ce n'est pas
forcément une activité réservée aux filles. C'est ce que Nina aimerait démontrer à son ami. Avec
des bonus pédagogiques pour se familiariser avec la lecture.
COTE : RE LEV
BIBLI : BEL CLE TRI VIL SMAE
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Moi, je lis en CE1 !
Volume 4, Le voyage en Angleterre

Masteau, Clémence
Auzou

Oscar part à Londres avec sa classe. L'occasion pour les petits élèves de prendre le bateau, de
découvrir des monuments, d'assister à la relève de la garde et d'apercevoir la reine. Complété par
quatre pages de jeux.
COTE : RE M
BIBLI : BOU CHA LAN SMAE

Minimiki
Volume 25, Astrid et les lettres magiques

Nadja
Play Bac

En vacances chez ses grands-parents pour les fêtes de Noël, Astrid apprend que leur cheval,
qu'elle adorait, est mort de vieillesse. Très triste, elle décide de se changer les idées en allant
regarder passer les troupeaux de rennes. C'est alors qu'elle découvre d'anciennes runes formant les lettres de son
nom, qui signifie cavalière en ancien suédois.
COTE : RE NAD
BIBLI : CHA MAU VIL SMAE

L'enfant qui ne voulait pas apprendre à lire
Remedium
Des ronds dans l'O

Malo ne veut pas apprendre à lire. Mais il aimerait bien savoir ce que dit le mot qu'Alima lui a
écrit. Une histoire écrite par un professeur des écoles.
COTE : RE REM
BIBLI : BEL CHA MAU VIL SMAE

Le chasseur de gros mots
Richir, Amélie
Milan jeunesse

A l'école, les grossièretés fusent, au grand désarroi de Mlle Loup, l'institutrice. Elle demande à
Antoine Bégueule, chasseur de gros mots, d'intervenir. Ce dernier découvre que les élèves sont
atteints de gromoïte aiguë et leur jette un sort : chacun est transformé selon l'insulte qu'il vient de
proférer.
COTE : RE RIC
BIBLI : BOU CLO ROS
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Errol ne veut pas faire comme les autres
Roger, Cécile Elma
Belin jeunesse

Errol ronchonne, il ne veut pas être comme tous les autres pigeons. Quand il croise des abeilles, il
décide de fabriquer du miel. Mais son talent caché se trouve peut-être autre part. Avec des bonus
pédagogiques pour se familiariser avec la lecture.
COTE : RE ROG
BIBLI : BOU LON SMAE

L'histoire du château très haut
Vesperini, Pierre
Ecole des loisirs

Dans un château en haut d'une montagne isolée de tout, le roi est tellement triste qu'il est
formellement interdit de rire ou de discuter. Pour Noël, sa fille Olga reçoit un cadeau qu'elle
n'aurait jamais osé demander : un chien et un chat. Sa vie en est complètement chamboulée.
COTE : RE VES
BIBLI : CHA

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg l'Evesque / CHA = Champs-Manceaux / CLE = Cleunay / CLO = ClôteauxBréquigny / LAN = Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-Lucien Rose / TRI = Triangle /
VIL = Villejean -- SMAE = Service Médiation
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