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Bébé à bord !
Ahlberg, Allan
Clark, Emma Chichester
Gallimard-Jeunesse

Des enfants s'amusent sur la plage tout en veillant sur le petit dernier. Mais un moment
d'inattention suffit pour que le landau soit emporté par les vagues. Les trois doudous du bébé
s'emploient à prendre soin de lui et à le ramener à sa famille.
COTE : A A
BIBLI : BEL-ROS

Mlle Nelson a disparu !
Allard, Harry
Marshall, James
Kaléidoscope

Les élèves de la classe de CP sont insupportables. Mais un jour, leur gentille institutrice
Mademoiselle Nelson disparaît mystérieusement pour être remplacée par une femme terrifiante,
Mademoiselle Viola Bourbe.
COTE : A A
BIBLI : BOU-CHA-LAN-SMAE

Antonino contre le temps
Arjona, Juan
Lluïsot
Joie de lire

Antonio est un aventurier sans peur. Il délivre un ours dont la patte était coincée dans un piège et
le conduit à l'hôpital. Mais la route est longue et le temps presse.
COTE : A A
BIBLI : CLE-ROS-SMAE

Les bijoux du maharadjah
Arnal, Magali
Ecole des loisirs

Dans la jungle, un petit maharadjah portant foulard de soie et chaussures vernies poursuit une
panthère qui lui a volé des diamants. Il est alors kidnappé par des pirates qui le prennent pour une
princesse et veulent le vendre sur le marché aux épouses.
COTE : A A
BIBLI : BEL-CLE-LON-SMAE
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Lison et la propreté
Bouchard, André
Seuil Jeunesse

Lison ne fait pas toujours la différence entre ce qui est propre et ce qui est sale. Sur l'hygiène et
l'apprentissage de la propreté.
COTE : A B
BIBLI : BOU-LAN-SMAE

La nuit de Berk
Béziat, Julien
Ecole des loisirs

La peluche-canard Berk raconte la fois où elle a été oubliée dans la boîte à doudous de la
maternelle, tout comme son copain Croco-sac-à-dos, et comment ils ont visité la classe pendant la
nuit.
COTE : A B
BIBLI : BOU-LAN-LON-VIL-SMAE

L'imagier de l'été
Bertier, Anne
MeMo

Une promenade graphique à partir de papiers découpés pour plonger dans l'été.
COTE : A B
BIBLI : MAU-VIL-SMAE

Prends ma patte, petite loutre
Chapman, Jane
l'Elan vert

Dans l'océan, Miki la petite loutre s'ennuie lorsque sa maman va chasser seule. Heureusement, elle
rencontre Amak, une jeune loutre mâle dont elle devient inséparable. Pris dans une tempête, les
deux amis survivent en restant accrochés l'un à l'autre et, le calme revenu, retrouvent leurs
mamans plus forts.
COTE : A C
BIBLI : LON-SMAE

Les Choukachics magiques
Chazerand, Emilie
Guillerey, Aurélie
Ed. Sarbacane

Camille en a assez de ses trois grandes soeurs très collantes. Dans sa boîte de Choukachics, elle
trouve une gomme et un crayon magiques qui lui permettent de transformer ses soeurs en
garçons. Mais ce n'est pas de tout repos non plus.
COTE : A C
BIBLI : CLE
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Olaf attend ses petits frères
Walt Disney company
Hachette jeunesse-Disney

Olaf, le bonhomme de neige d'Elsa et d'Anna, s'apprête à accueillir ses petits frères mais tout ne
se passe pas comme prévu. Entre impatience, étonnement et joie, diverses émotions se succèdent
au cours de cette journée.
COTE : A D
BIBLI : MAU-TRI

Sam & Watson
Plus forts que l'ennui !

Dulier, Ghislaine
Delaporte, Bérengère
P'tit Glénat

Sama se sent désoeuvré car il pleut dehors et son cousin est malade. Son chat Watson lui explique
les bienfaits de l'ennui et lui décrits les conditions idéales pour mettre en marche son imagination.
COTE : A D
BIBLI : BOU-LON

Le loup a un secret
Delpech, Brigitte
Saillard, Rémi
l'Elan vert

Le loup a un secret : il n'est pas méchant et s'entraîne dans son laboratoire pour le devenir.
Comme il n'y arrive pas, il se cache et reste seul. Pour le rassurer, ses voisins décident de faire
semblant d'avoir peur face à lui.
COTE : A D
BIBLI : BOU-LON-MAU-ROS-VIL-SMAE

Nos familles
Vos, Lorea de
Marcel & Joachim

Léon, Lazare et leur cousine Eve ont envie de faire des crêpes mais il leur manque des
ingrédients. Ils font appel aux voisins de l'immeuble dont l'architecture est inspirée des Choux de
Créteil. L'occasion de découvrir des familles homoparentales, de confessions et d'origines diverses
et des voisins de tous âges. Avec la recette des crêpes véganes de Léon.
COTE : A D
BIBLI : CLE-TRI-SMAE
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Rouge de colère
Disney.Pixar
Hachette jeunesse-Disney

Dans cette histoire tirée de l'univers du film Vice-Versa, Riley garde Devan, son jeune voisin, et
tous deux expriment tour à tour de la colère, de la joie, de la tristesse. Cet ouvrage aide les enfants
à identifier et à maîtriser leurs émotions.
COTE : A D
BIBLI : LAN-VIL

Zarbi : enfant zèbre
Galéa, Suzanne
Ricard, Floriane
Rue de l'échiquier

Zarbi n'arrête pas de réfléchir et de poser des questions, au point de se rendre la vie compliquée.
Elle voudrait ressembler à sa meilleure amie, Mimie, une petite fille craintive et souvent triste. Un
album sur la différence et les enfants surdoués.
COTE : A G
BIBLI : BEL-ROS-SMAE

Mon amie Momo
Hwang, Misun
P. Picquier

Momo est une chatte bougonne, plus encline à griffer qu’à se laisser câliner. Sa petite maîtresse
s’interroge sur les sentiments qu’éprouve l'animal à son égard.
COTE : A H
BIBLI : BEL-BOU-ROS-TRI-SMAE

T.rex fait du camping
Idle, Molly
Little Urban

Les conseils de T.rex pour passer un bon moment au camping.
COTE : A I
BIBLI : CLE-CLO
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Le secret du hérisson
Isem, Susanna
Colombo, Natalia
Kimane éditions

Un petit hérisson timide craint que sa myopie ne soit révélée. Mais, à son grand étonnement, les
animaux décident de lui venir en aide une fois son secret dévoilé. Un album sur la solidarité et la
tolérance.
COTE : A I
BIBLI : CLO-ROS

Les enfants, papa est rentré !
Jarvis
Little Urban

Papa taupe est impatient de retrouver Maman taupe et ses enfants après sa journée de travail.
Mais il a perdu ses lunettes et rentrer chez lui est plus compliqué que prévu.
COTE: A J
BIBLI: BEL-CLO-LAN-SMAE

Violette la discrète
Krings, Antoon
Gallimard-Jeunesse Giboulées

Les abeilles doivent butiner la fleur qu'elles portent en prénom. Le jardin est dépourvu de
violettes, au grand désespoir de l'abeille du même nom, qui rentre bredouille chaque soir. Un jour,
elle découvre des tapis de violettes dans la forêt voisine mais est aussitôt capturée par des abeilles
sauvages. Un ours gourmand vient à son secours.
COTE : A K
BIBLI : BEL-LON-TRI

Merveilleuse école
Lasserre, Hélène
Bonotaux, Gilles
Seuil Jeunesse

Petit Panda prend le chemin de l'école accompagné de son grand-père. Sur le trajet, Papi Panda
en profite pour raconter à son petit-fils comment était l'école du temps où il était enfant. En six
tableaux remplis de détails, le monde scolaire d'aujourd'hui est comparé à celui d'hier.
COTE : A L
BIBLI : CHA-CLE-LAN-ROS-SMAE
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Un drôle de chantier
Langue, Jean-Marc
l'Elan vert

Sous l'océan, la maison de Poisson porc-épic s'est effondrée tandis qu'il somnolait.
Heureusement, ses amis le poulpe, la raie, la méduse et les bernard-l'hermite lui viennent en aide.
En s'assemblant, ils forment un camion de ciment, une grue ou encore une tractopelle pour
construire un beau château de sable à Poisson porc-épic. Une histoire sans paroles.
COTE : A L
BIBLI : TRI-SMAE

J'suis en colère mooaaarr !!
Lambert, Jonny
Piccolia

Petit lion est très énervé et veut tout casser. Il tape, il rugit, mais cela ne le soulage pas. Sur un ton
humoristique, cette histoire montre aux enfants comment gérer leurs émotions.
COTE : A L
BIBLI : BEL-CHA-ROS-TRI-SMAE

La maison de Célia
Martinez Pedro, Javier
Ruiz Johnson, Mariana
Nathan Jeunesse

Célia est triste car elle doit déménager.
COTE : A M
BIBLI : BOU-CLO-LAN-SMAE

L'appel du tigre
Millward, Gwen
Little Urban

Un album mettant en scène un petit tigre qui fait l'expérience de la liberté et découvre ses limites.
COTE : A M
BIBLI : BOU-CLO-LON-VIL-SMAE
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Ils arrivent !
Neeman, Sylvie
Albertine
Joie de lire

La rentrée scolaire à travers le regard d'une institutrice. Un album pour aider les enfants à aborder
sereinement cette période.
COTE : A N
BIBLI : BOU-CHA-CLE-LAN-LON-MAU-TRIVIL-SMAE

La maternelle, c'est rigolo !
Pakita
Fouquier, Elsa
Rageot

Trois histoires pour préparer la rentrée en maternelle en toute sérénité.
COTE : A P
BIBLI : CHA-CLE-MAU-TRI-SMAE

La rumeur
Pinson, Zaza
Davenier, Christine
Kaléidoscope

Un nouvel élève arrive à l'école. Il est hérissé de piquants, se roule en boule, mange avec des
bruits étranges. Tous le trouvent très étrange. Aussi, quand un goûter disparaît, il fait un coupable
idéal. La rumeur enfle pendant qu'il s'isole et dessine.
COTE : A P
BIBLI : BOU-MAU-SMAE

Le fromage
Thuillier, Eléonore
Goubely, Clotilde
Frimousse

Quatre personnages, un corbeau, un renard, un ours et un souris, essaient chacun de trouver le
meilleur argument pour récupérer un fromage.
COTE : A T
BIBLI : BOU-LAN-ROS-SMAE
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Biaka, sauvée !
Yabouza, Adrienne
Zaü
l'Elan vert

Biaka raconte son enfance, sa naissance, la fierté de son père ou encore sa rentrée à l'école. Puis
vient la guerre qui tue son père et détruit son école. Elle s'enfuit et s'envole pour le monde blanc
où elle trouve une école et un ami qui lui fait découvrir l'océan.
COTE : A Y
BIBLI : LON-MAU-TRI-VIL-SMAE

A ce soir !
Ashbé, Jeanne
Ecole des loisirs

Un album qui suit le déroulement d'une journée à la garderie, jusqu'à la joie des retrouvailles avec
les parents.
COTE : AE A
BIBLI : BEL-CHA-CLE-CLO-TRI

P'tit Loup aime sa maîtresse
Lallemand, Orianne
Thuillier, Eléonore
Auzou éveil

P'tit Loup explique pourquoi il aime tant sa maîtresse.
COTE : AE A
BIBLI : MAU-TRI

C'est toi
Atelier SAJE
Marcel & Joachim

Pour découvrir les petits noms tendres de bébé : mon coeur, mon petit chat, ma pomme ou
encore ma poupée. Avec un miroir en dernière page.
COTE : AE A
BIBLI : BEL-BOU-CHA-CLE-CLO-LAN-LON-MAU-TRI-VIL-SMAE

Bébé est bien caché
Atinuke
Brooksbank, Angela
Editions des éléphants

Dans un village africain, un garçon prend son vélo pour se rendre chez son grand-père à qui il
doit porter un panier de bananes. Bébé s'est caché dans le panier et découvre le monde depuis la
bicyclette de son grand frère, qui ne s'est pas aperçu de sa présence.
COTE : AE A
BIBLI : CHA-CLE-MAU-TRI-VIL-SMAE
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Ainsi fait la pluie
Bé, Heyna
Mésange, Baptistine
Editions Dyozol

Le parcours d'une goutte de pluie qui chute et fait du bruit.
COTE : AE B
BIBLI : BEL-TRI

Le voyage de l'escargot
Brown, Ruth
Gallimard-Jeunesse

Le périple d'un escargot à travers le jardin.
COTE : AE B
BIBLI : CHA-CLE-MAU-SMAE

Bonjour petit avion !
Choux, Nathalie
Nathan Jeunesse

Un album avec des coulisses et des tirettes pour découvrir le voyage en avion.
COTE : AE C
BIBLI : CLO-TRI

Imagier d'Asie
Caillou, Marie
Amaterra

Trente images pour découvrir l'Asie orientale : la poupée Daruma, le dragon, les baguettes,
l'éventail, le boulier, le panda, la yourte ou encore le mont Fuji. Un imagier fermé par un rabat
aimanté.
COTE : AE C
BIBLI : CHA-MAU-ROS

Bonjour petit papillon !
Choux, Nathalie
Nathan Jeunesse

Un album avec des coulisses et des tirettes pour découvrir l'évolution d'une chenille qui se
transforme en papillon.
COTE : AE C
BIBLI : BEL-ROS
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Minusculette en été
Kimiko
Davenier, Christine
Ecole des loisirs

Un jour de grande chaleur, Minusculette et son ami Gustave le tamia partent nager dans l'étang.
Mais Gustave disparaît et Minusculette craint qu'il ne soit allé trop près des crapauds.
COTE : AE D
BIBLI : CHA-LAN-SMAE

Max et lapin
Max a grandi

Desbordes, Astrid
Martin, Pauline
Nathan Jeunesse

Max a une voiture de course. Un jour, le bolide est trop petit pour lui, alors Max a une idée. Un
album sur la peur de grandir.
COTE : AE D
BIBLI : LON-ROS-TRI

Eliott
Volume 12, Eliott veut danser

Guibert, Françoise de
Latyk, Olivier
Gallimard-Jeunesse

Eliott a du mal à choisir entre la gymnastique, le judo, la piscine ou le football. Il hésite à tenter la
danse avec sa copine Chaïma.
COTE : AE G
BIBLI : BOU-CLO-SMAE

La poule bleue
Garralon, Claire
MeMo

Une poule pond trois oeufs. Les poussins naissent. Lorsque vient le moment de se promener
dans les prés, elle n'est pas prête à les laisser partir. Un album sur le fait de grandir et de
s'émanciper.
COTE : AE G
BIBLI : LAN-MAU-TRI-VIL-SMAE
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Bonne semaine, Ourson !
Hudrisier, Cécile
Didier Jeunesse

Un album pour découvrir les jours de la semaine et les couleurs avec Ourson.
COTE : AE H
BIBLI : BEL-BOU-CHA-CLE-CLO-LAN-LON-MAU-ROS-TRI-VIL-SMAE

Drôle de jardin ! : observe et joue
Holtfreter, Nastja
Larousse

Un imagier tout-carton croisé avec un cherche et trouve pour découvrir les plantes et les animaux
du jardin, et affiner son sens de l'observation.
COTE : AE H
BIBLI : CLO-VIL-SMAE

Découvre les couleurs du bout des doigts
Hannah
Holly
Kimane éditions

Un imagier à toucher pour découvrir les couleurs.
COTE : AE H
BIBLI : LAN-TRI

Découvre les animaux du bout des doigts
Hannah
Holly
Kimane éditions

Un imagier en relief pour découvrir les animaux.
COTE : AE H
BIBLI : CHA-MAU

Couleurs : les petits imagiers de Maria Jalibert
Jalibert, Maria
Didier Jeunesse

Un imagier pour découvrir les couleurs en s'amusant.
COTE : AE J
BIBLI : BOU-LAN-MAU-SMAE
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Animaux : les petits imagiers de Maria Jalibert
Jalibert, Maria
Didier Jeunesse

Un imagier pour découvrir les animaux en s'amusant.
COTE : AE JAL
BIBLI : BEL-BOU-CHA-CLE-CLO-LAN-LON-MAU-ROS-TRI-VIL-SMAE

Chauve-souris
Kiehl, Stéphane
Actes Sud junior

Une petite chauve-souris se prépare à dormir la tête en bas. Intrigués par cette position
inhabituelle, un drôle d'oiseau, un gros chat ou encore une petite souris s'amusent à la regarder.
Quand la nuit tombe, la petite chauve-souris s'envole et c'est à leur tour de s'endormir.
COTE : AE K
BIBLI : CHA-TRI-SMAE

Copains
Kiehl, Stéphane
Actes Sud junior

Une petite souris, un lapin, un chien jaune et leurs amis se déplacent au fil des pages : en haut, en
bas, cachés, dans le noir, près ou loin. Tous différents, séparés ou regroupés, ils n'en sont pas
moins amis.
COTE: AE K
BIBLI: BEL-CLE-LAN-SMAE

Mes petits signes
Luthringer, Mélisande
Fleurus

Un imagier de la langue des signes décrivant six situations adaptées aux bébés.
COTE : AE L
BIBLI : CLO-LAN-TRI-SMAE

Cirque
Laprun, Amandine
Actes Sud junior

Un album qui se déploie en chapiteau pour découvrir le monde du cirque avec ses funambules,
ses trapézistes et ses clowns.
COTE : AE L
BIBLI : BOU-LON-VIL-SMAE
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Abc
Hatier jeunesse

Un imagier coloré pour découvrir les lettres de l'alphabet.

COTE : AE M
BIBLI : BOU-VIL

1, 2, 3
Hatier jeunesse

Un imagier coloré pour découvrir les chiffres.

COTE : AE M
BIBLI : LAN-TRI

Babam !
Marceau, Fani
Davenier, Christine
Ed. Sarbacane

Sur une route de campagne, une voiture rouge roule sous un grand soleil. A l'intérieur, doudou
lapin est attaché à côté d'un petit garçon. L'animal en peluche est gêné par la ceinture, il a trop
chaud et, quand l'orage éclate, il a très peur. Heureusement, le petit garçon est là pour le rassurer.
COTE : AE M
BIBLI : BEL-BOU-CHA-CLE-CLO-LAN-LON-MAU-ROS-TRI-VIL-SMAE

Couleurs
Hatier jeunesse

Un imagier qui permet aux enfants de découvrir les couleurs.
COTE : AE M
BIBLI : CLO-MAU

Petit chat est en colère
Nielman, Louison
Pelon, Sébastien
Fleurus

Un album consacré à la colère.
COTE : AE N
BIBLI : BEL-TRI-SMAE
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Petit ours n'a pas sommeil
Nielman, Louison
Pelon, Sébastien
Fleurus

Un album dans lequel un ours n'arrive pas à dormir.
COTE : AE N
BIBLI : CHA-LAN-SMAE

Le livre des dodos
Pelon, Sébastien
Fleurus

Un album sur le sommeil avec des flaps en feutrine à soulever.
COTE : AE P
BIBLI : BEL-CLO-MAU-TRI-SMAE

Ma journée Montessori
Volume 7, Maxime prend son bain

Poussin, Charlotte
Houssais, Emmanuelle
Bayard Jeunesse

Après avoir joué à la peinture, Maxime et Romy prennent un bain. Le jeune garçon en profite
pour s'amuser avec ses figurines. Avec une double page de conseils pour appliquer la pédagogie Montessori au
quotidien.
COTE : AE P
BIBLI : BOU-SMAE

Ma journée Montessori
Volume 8, Maxime se couche

Poussin, Charlotte
Houssais, Emmanuelle
Bayard Jeunesse

Pendant le dîner, Maxime raconte sa journée. Puis papa l'emmène se brosser les dents, lire et
raconter des histoires. A son tour, maman l'embrasse : le jeune garçon est prêt à passer une bonne nuit. Avec
COTE : AE P
BIBLI : ROS-SMAE
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La grande échelle
Ramadier, Cédric
Bourgeau, Vincent
Ecole des loisirs

L'alerte incendie retentit, l'éléphant pompier déploie son échelle pour sauver les habitants de
l'immeuble, tandis que la souris pompier s'envole en montgolfière. La dernière page se déplie
pour permettre à l'échelle de se déployer.
COTE : AE R
BIBLI : BOU-CHA-CLE-LAN-ROS-SMAE

Binta danse
Susso, Eva
Chaud, Benjamin
Cambourakis

Le père de Binta joue du tam-tam et toute la famille se met à danser joyeusement.
COTE : AE S
BIBLI : BEL-BOU-CHA-CLE-CLO-LAN-LON-MAU-ROS-TRI-VIL-SMAE

Pop joue au foot
Bisinski, Pierrick
Sanders, Alex
Ecole des loisirs

Alors que Pop et ses amis jouent au ballon, Crocopatte le crocodile s'en empare. Il le leur rendra
s'ils acceptent un match de foot contre son équipe.
COTE : AE S
BIBLI : CLE-TRI-VIL-SMAE

Un méli-mélo de véhicules : j'apprends les couleurs
le Ballon

Un imagier avec des dessins en relief pour apprendre le nom des véhicules et des couleurs.
COTE : AE U
BIBLI : CHA-MAU-TRI

La rentrée de Pinpin
He, Zhihong
Seuil Jeunesse

Pinpin arrive à l'école pour sa première rentrée. D'abord inquiet, il se fait rapidement de nouveaux
amis.
COTE : AE Z
BIBLI : BEL-LAN-MAU-TRI-SMAE
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Joue avec moi
Zanon, Didier
Paruit, Marie
Fleurus

Un petit ours croise plusieurs amis et joue avec chacun d'eux.
COTE : AE Z
BIBLI : TRI-SMAE

C'est la nuit
Zanon, Didier
Kim, Sejung
Fleurus

Un petit tigre attend que la nuit tombe pour aller se coucher.
COTE : AE Z
BIBLI : CHA-LON-SMAE

Rien n'arrête Sophie : l'histoire de l'inébranlable mathématicienne Sophie Germain
Bardoe, Cheryl
McClintock, Barbara
Editions des éléphants

Sophie Germain est passionnée par les mathématiques. Mais, en cette fin du XVIIIe siècle, les
femmes n'ont pas le droit d'étudier. Elle affronte ses parents et ne se laisse pas décourager par les obstacles
rencontrés. Une biographie de la mathématicienne qui découvrit un théorème et permit d'importantes avancées
dans la recherche.
COTE : AG B
BIBLI : CHA-CLE-CLO-SMAE

Une marée noire : 1978, le naufrage de l'Amoco Cadiz
Fouquet, Marie
Béal, Marjorie
Kilowatt

Le jeune Yann est fils de pêcheur à Portsall. Un jour de mer agitée, le vent apporte de mauvaises
nouvelles : le pétrolier Amoco Cadiz fait naufrage et son pétrole se répand dans la mer. Yann et
les habitants se mobilisent alors pour sauver les animaux, les plages et leur travail. Avec un dossier
documentaire.
COTE : AG F
BIBLI : LAN-TRI-SMAE

16

Don Romulado
Mazo, Margarita del
Rosenberg, Natascha
P'tit Glénat

Un soir, Don Romulado a un rendez-vous galant. Il a tellement hâte que le temps lui joue des
tours et fait traîner les heures. Au fil des pages et au milieu de tous ces personnages, le jeune
lecteur doit découvrir où il se cache.
COTE : AJ M
BIBLI : CHA-LAN-LON-SMAE

Je compte dans mon arbre
Nille, Peggy
Actes Sud junior

Un cherche et trouve sur le thème des animaux vivant dans les arbres pour apprendre à compter.

COTE : AJ N
BIBLI : BOU-CLO-LON-MAU-VIL-SMAE

Le livre de la jungle
Powell, Sarah
Frenna, Federica
Grenouille éditions

Un livre où le lecteur doit trouver des éléments cachés dans des décors inspirés de l'univers de
Rudyard Kipling. Chaque double page est accompagnée d'une brève légende et d'un extrait de
l'histoire.
COTE : AJ P
BIBLI : BEL-CLO-LON-SMAE

Alice au pays des merveilles
Powell, Sarah
Munoz, Isabel
Grenouille éditions

Un livre où le lecteur doit trouver des éléments cachés dans des décors inspirés de l'univers de
Lewis Caroll. Chaque double page est accompagnée d'une brève légende et d'un extrait de
l'histoire.
COTE : AJ P
BIBLI : CLE-LAN-ROS-SMAE
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Le quotidien extraordinaire
Aki
Gallimard-Jeunesse Giboulées

Monsieur Lapin vit l'émerveillement au quotidien : les carottes de son potager sont géantes, il
prend son bain en compagnie de tortues et de poissons, c'est lui qui fait pleurer les oignons et il
s'avère un sprinter des plus doués au supermarché. Une série de gags en bande dessinée sans
paroles.
COTE : BD AKI
BIBLI : CLE-LAN-SMAE

Je commence à lire en BD
Promenons-nous dans les bois : CE1

Grousson, Mathieu
Cordier, Séverine
Casterman

Lune, Marine, Solal, Marco et Hugo font une sortie en forêt avec leur classe afin d'apprendre à
reconnaître les traces des animaux. Absorbés par la recherche d'empreintes, les cinq enfants
s'égarent. Avec des jeux et des quiz en fin d'ouvrage.
COTE: BD GRO
BIBLI: CLO-TRI-SMAE

Je commence à lire en BD
Au secours, ça gratte ! : CP

Grousson, Mathieu
Ristroph, Sibylle
Casterman

Tout le monde se gratte à l'Ecole des animaux : Eva a attrapé des poux et les CP ont des
démangeaisons partout depuis qu'ils ont tondu les moutons. Avec des jeux et des quiz en fin
d'ouvrage.
COTE : BD GRO
BIBLI : CLE-VIL-SMAE

Le club des dys
Le cadeau pour Lou

Brun-Cosme, Nadine
Flammarion-Jeunesse

En vacances à la campagne, Léon décide de pêcher un beau poisson pour l'offrir à son amie Lou,
qui n'a pas la chance de partir. Une histoire adaptée aux dyslexiques, qui met en avant le son "ou".
COTE : DYS RE BRU
BIBLI : BEL-TRI
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Jeux de vilains
Quélard, Patrice
Beurre salé

Au mois d'août 1914, Paul, chauffeur de clous aux chantiers navals de Saint-Nazaire, doit partir au
front. Il laisse derrière lui sa femme, Jeanne, et son fils de 5 ans, Adrien, à qui il ne sait comment
expliquer la guerre. Pour ne pas inquiéter l'enfant, Paul prétend alors qu'il s'agit d'un jeu. Mais à
mesure que le conflit gagne en horreur, le mensonge s'avère de plus en plus difficile à tenir.
COTE : R QUE
BIBLI : CLE

Un monstre chez Mila : une histoire à lire tout seul, niveau 2
Battut, Éric
Nathan

Quand Noé arrive chez Mila, il ne trouve personne mais s'aperçoit que de la lumière provient de
la cave. Quand il entend un cri, Noé s'arme de courage et décide d'aller voir. Avec une série de
questions de compréhension en fin d'ouvrage.
COTE : RE BAT
BIBLI : MAU-VIL-SMAE

Vive les amis ! : une histoire à lire tout seul, niveau 1
Battut, Éric
Nathan

Mila peine pour apprendre à lire. Son ami Noé vient la consoler et l'aider à progresser. Avec une
série de questions de compréhension en fin d'ouvrage.
COTE : RE BAT
BIBLI : CHA-LON-SMAE

Les collections de Mila : une histoire à lire tout seul, niveau 3
Battut, Éric
Nathan

Mila s'initie à la philatélie avec son papi. Mais les timbres tombent à l'eau. Mila décide alors de
commencer une autre collection. Avec une série de questions de compréhension en fin d'ouvrage.
COTE : RE BAT
BIBLI : BOU-CLO-SMAE
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La pire des pirates
Beau, Sandrine
Lubinski, Anna
Larousse

Vanina a tout pour être une pirate : un bandeau, un faux tatouage, une expression qui fait peur et
un crabe qui la suit partout. Lorsqu'elle trouve une carte au trésor, elle veut partir à l'aventure.
COTE : RE BEA
BIBLI : BEL-LON-TRI-SMAE

Le lapin de Mia : 3 histoires pour débuter dans la lecture : niveau 2, sons on, in, an
Bouvy, Chantal
Hofmann, Sabine
Meyer, Amandine
Nathan Jeunesse

Trois histoires courtes, adaptées au lecteur débutant et conformes à la pédagogie Montessori.
Relatant des situations simples de la vie courante, elles sont principalement conçues pour que
l'enfant puisse commencer à lire seul. Avec l'introduction des premiers sons complexes en "on", "in" et "an".
COTE : RE BOU
BIBLI : CHA-LON-SMAE

Le taxi de mamie : 3 histoires pour débuter dans la lecture : niveau 1, lecture phonétique
Bouvy, Chantal
Hofmann, Sabine
Meyer, Amandine
Nathan Jeunesse

Trois histoires courtes, adaptées au lecteur débutant et conformes à la pédagogie Montessori.
Relatant des situations simples de la vie courante, sans sons complexes, elles sont principalement
conçues pour que l'enfant puisse commencer à lire seul.
COTE : RE BOU
BIBLI : BEL-CLE-SMAE

Mon coffret premières lectures Montessori : 3 histoires pour débuter dans la lecure :
niveau 2, sons oi, au, eau
Bouvy, Chantal
Hofmann, Sabine
Nathan Jeunesse

Trois histoires courtes relatant les aventures de Tom et Suzi et mettant en scène le quotidien des
enfants pour apprendre à lire suivant la pédagogie Montessori. Avec une phrase par page, les
lettres muettes en gris et les sons complexes en rouge.
COTE : RE BOU
BIBLI : LAN-ROS-SMAE
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Un super grand frère
Brun-Cosme, Nadine
Larousse

Les petits frères jumeaux de Théo sont nés pendant l'été. Les filles de sa classe veulent venir chez
lui pour voir les bébés, mais il préférerait passer du temps avec sa meilleure amie, Aline.
COTE : RE BRU
BIBLI : CHA-TRI-SMAE

Je veux des amis !
Brun-Cosme, Nadine
Bayard Jeunesse

L'ourson Léo décide de surmonter sa timidité et d'aller en forêt pour trouver des amis. Il
rencontre un lion, un chien et une petite fille, tous aussi peureux que lui. Un roman pour une
lecture à deux voix : un lecteur confirmé lit l'histoire et l'enfant participe en lisant les dialogues
simples conçus pour lui.
COTE : RE BRU
BIBLI : BEL-CHA-MAU-TRI-SMAE

Une rentrée pas comme les autres
Charles, Nathalie
Rageot

C'est le jour de la rentrée et Mathilde est excitée à l'idée de découvrir sa nouvelle maîtresse. Mais
celle-ci est triste car elle éprouve des difficultés à s'habituer à sa nouvelle école. Mathilde et ses
amis décident de l'aider.
COTE : RE CHA
BIBLI : CLO-TRI-SMAE

Le gros bobo de Big Jo
Leroy, Jean
Milan jeunesse

Quand le shérif tombe malade, c'est sa fille, Jenny, qui prend le relais pour faire régner l'ordre
dans la ville. Ce jour-là, le terrible Big Jo pique une crise à cause d'une rage de dents. La petite fille
prend les choses en main et se transforme en arracheuse de dents.
COTE : RE LER
BIBLI : BOU-CLE-LAN-TRI-SMAE
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Folle enquête avec mamie
Mellon, Juliette
Bayard Jeunesse

Un vol est commis dans le musée que visitent Lilou et sa mamie. La fillette, qui rêve de devenir
détective, veut enquêter mais sa grand-mère a peur qu'elles ne ratent leur train. Lilou découvre
alors que le sac à main de sa mamie a disparu et décide de retrouver le voleur.
COTE : RE MEL
BIBLI : BEL-CHA-LAN-VIL

Les filous du CP
Allez Ninon, dis oui !

Mr Tan
Bayard Jeunesse

Ninon la petite rhinocéros ne veut plus obéir aux adultes. Quand les filous décident de suivre son
exemple, Mme Olga, leur maîtresse, ne sait plus quoi faire. Un roman pour une lecture à deux
voix : un lecteur confirmé lit l'histoire et l'enfant participe en lisant les dialogues simples conçus
pour lui. Adapté au niveau 1 du CP.
COTE : RE MRT
BIBLI : CLE-VIL-SMAE

Le foot, moi, jamais !
Nicolas, Christophe
Larousse

Adèle est naturellement douée pour le football. Mais lorsque les garçons de sa classe lui proposent
de faire partie de leur équipe pour le tournoi interécoles, elle refuse. Une histoire dont les mots
difficiles sont expliqués dans un lexique. Avec un curseur pour estimer le temps de lecture et un
marque-pages à détacher.
COTE : RE NIC
BIBLI : BOU-CLE-MAU-TRI-VIL-SMAE

Le cochon dans l'escalier
Oster, Christian
Gallimard-Jeunesse

Alertés par leur fille, le roi et la reine apprennent qu'un cochon se trouve dans le château. A leur
grand désarroi, ils le découvrent dans l'escalier gauche, ce qui porte malheur. Pour ne rien
arranger, il s'avère doué de parole et s'autoproclame roi. Un conte absurde et décalé.
COTE : RE OST
BIBLI : BEL-LON-TRI-SMAE
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5 petites histoires de Balthazar : premiers livres à lire seul : lecture phonétique Montessori
Place, Marie-Hélène
Fontaine-Riquier, Caroline
Hatier jeunesse

Cinq histoires mettant en scène Balthazar, écrites avec des mots phonétiques selon la pédagogie
Montessori et proposant une lecture progressive. Avec des outils et des conseils pour
accompagner l'enfant.
COTE : RE PLA
BIBLI : BEL-TRI

Fulbert chez les sorcières
Zimmermann, Natalie
Milan jeunesse

Fulbert est malheureux : il est le seul petit garçon au milieu d'une nuée de petites filles sorcières.
Elles se moquent toutes de lui. Ce qu'il voudrait, lui, c'est devenir magicien, mais ce n'est pas
facile au pays des sorcières. Le récit d'un petit garçon à la recherche de son identité sexuelle.
COTE : RE ZIM
BIBLI : MAU-TRI-VIL-SMAE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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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