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Non Cornebidouille, pas mon doudou !
Bertrand, Pierre
Bonniol, Magali
Ecole des loisirs

Après avoir craché la sorcière Cornebidouille toute rétrécie dans sa soupe, Pierre refuse
naturellement de la manger et décide de vider la soupière dans les toilettes. Il peut alors aller dormir tranquille.
Au milieu de la nuit, Cornebidouille, furieuse et décidée à se venger, revient lui voler son précieux doudou.
COTE: A B
BIBLI: BEL CLO SMAE

Le vilain défaut
Balpe, Anne-Gaëlle
Csil
Marmaille et compagnie

Un petit garçon, né avec une différence qui a grandi avec lui, se voit reprocher par son entourage
un vilain défaut. Le défaut en question parcourt l'ouvrage sous la forme d'un gribouillis jaune qui
prend de plus en plus de place. Prix des lecteurs du Var 2015 (jeunesse).
COTE : A B
BIBLI : CLO SMAE

En attendant Goliath
Damm, Antje
Astrid Franchet

Ours attend son ami Goliath à un arrêt de bus, mais personne ne vient. Il ne cesse de vanter les
qualités de ce compagnon invisible. Le temps passe, les rouges-gorges partent pour les pays
chauds et la neige arrive. Ours s'endort. Une surprise l'attend à son réveil.
COTE : A D
BIBLI : CHA CLE CLO MAU ROS VIL SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

La ferme riquiqui
Donaldson, Julia-Scheffler, Axel
Gallimard-Jeunesse

Une vieille dame vit seule dans sa petite ferme. Un jour, celle-ci ne lui convient plus car elle la
trouve trop exiguë. Pour lui prouver que sa maison a la taille idéale, un homme qui passe par là a
une drôle d'idée, celle d'y faire entrer tous les animaux un par un.
COTE : A D
BIBLI : CLE ROS VIL SMAE
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Bob l'artiste, période bleue
Deuchars, Marion
Saltimbanque

Bob et Bat sont meilleurs amis. Ils ne se quittent jamais et font tout ensemble, surtout peindre.
Un jour, Bat disparaît, en ne laissant qu'un très court mot. Pour Bob, sans son ami, plus rien n'a la
même saveur. Il décide de peindre, mais son monde bouleversé perd ses teintes colorées et tout
devient bleu.
COTE : A D
BIBLI : CLE SMAE

Ma famille est recomposée
Furlaud, Sophie
Simon, Laurent
Casterman

Les parents d'Aimée sont séparés et sa maman vient d'avoir un petit garçon avec son nouveau
compagnon. La fillette est heureuse d'avoir un petit frère tout en ressentant de la jalousie. Elle ne
voit sa maman qu'une semaine sur deux, alors que le bébé passe tout son temps avec elle.
COTE : A F
BIBLI : CHA TRI SMAE

Au bout du monde et sans tomber
Fontanel, Béatrice
Kalioujny, Pauline
Mango-Jeunesse

L'histoire d'une petite fille rêvant de devenir championne cycliste, de l'apprentissage de la
bicyclette jusqu'à un merveilleux voyage.
COTE : A F
BIBLI : BEL TRI

Amoureux
Delforge, Hélène
Gréban, Quentin
Mijade

Un album sur le thème de l'amour et ses différentes manifestations.
COTE : A G
BIBLI : BEL ROS VIL

Coup de cœur des bibliothécaires
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Bonne nuit, Petit Hibou !
Gliori, Debi
Brown, Alison
Gautier-Languereau

Petit Hibou ne veut pas dormir et trouve des excuses pour ne pas se coucher : un oreiller mou,
une couverture trop chaude et des bruits étranges qui lui font peur. Sa mère le rassure pour qu'il
puisse passer une bonne nuit.
COTE : A G
BIBLI : BOU CHA CLE SMAE

En 4 temps
Gervais, Bernadette
Albin Michel-Jeunesse

Des vies de fleurs, d'animaux ou d'éléments sont découpés en plusieurs cases qui correspondent
chacune à un moment différent. Certains, comme le lièvre, traversent les cases à toute vitesse,
d'autres, comme l'escargot, y restent plus longtemps. Initie un questionnement sur l'élasticité du
temps et son influence sur les êtres et les choses.
COTE : A G
BIBLI : CHA LAN ROS VIL SMAE

Surprise !
Hadilaksono, Caroline
Kimane éditions

Une famille de citadins visite la forêt dans laquelle vivent l'ours, l'écureuil et le raton laveur. Ces
derniers décident de leur organiser une fête de bienvenue. Si elle s'avère être une vraie surprise, ce
n'est pas celle qu'ils imaginaient. Une histoire sur l'importance d'avoir des amis et de s'en faire de
nouveaux.
COTE : A H
BIBLI : BOU CHA CLO TRI VIL SMAE

Les avions de papier
Helmore, Jim
Jones, Richard
Kimane éditions

Louise et Valentin n'aiment rien tant que de faire voler leurs avions en papier ensemble. Les deux
enfants espèrent fabriquer un avion assez solide pour traverser le lac. Malheureusement, Valentin apprend qu'il
doit déménager. Une histoire sur l'amitié, la distance et le travail en équipe.
COTE : A H
BIBLI : LON SMAE
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Le fil
Jalbert, Philippe
Gautier-Languereau

La petite dame a trouvé un fil. Elle tire dessus mais rien ne bouge. Alors, un chat, un cochon, un
ours et même un géant ainsi qu'un petit oiseau viennent l'aider.
COTE : A J
BIBLI : BEL CLE LAN MAU ROS TRI VIL SMAE

Un royaume
Pog
Léon, Stéphanie
Des ronds dans l'O

Le royaume est un pays magique où les monstres mangent des cerises et font des vocalises. Mais
un être abominable à l'odeur pestilentielle s'est installé dans le donjon. La reine est bien décidée à
protéger son royaume.
COTE : A L
BIBLI : BEL BOU CLO LON MAU ROS TRI SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Bienvenue à l'école Aimé !
Le Touzé, Anne-Isabelle
Ecole des loisirs

Pour son premier jour de classe, Aimé, un petit garçon timide, préfère rester en retrait, jusqu'au
moment où une petite fille tombe par terre. Il est alors le premier à réagir.
COTE : A L
BIBLI : BOU CHA CLO LAN MAU SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Gaston grognon
Lang, Suzanne
Lang, Max
Casterman

Ce matin, Gaston le chimpanzé s'est levé de mauvaise humeur sans raison particulière. Ses amis
ne comprennent pas son attitude et tentent de le raisonner, ce qui a le don de l'énerver encore
plus.
COTE : A L
BIBLI : CHE CLE LAN MAU ROS TRI VIL SMAE
Coup de cœur des bibliothécaires
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Il y avait une maison
Nessmann, Philippe
Nicolazzi, Camille
La Cabane bleue

Alors que tous les animaux vivent en paix, l'être humain décide de couper les branches de l'arbre
qui sert de lit à l'orang-outan. Une fable écologique qui aborde l'impact de l'homme sur la
biodiversité.
COTE : A N
BIBLI : CLO LON SMAE

N'oublie pas ton rêve
Philip, Simon
Hindley, Kate
Little Urban

Bernard ne se sent pas comme les autres lapins, mais a toujours essayé de leur ressembler. Un
jour, il se met à suivre ses propres rêves et à développer son propre style. Un album sur la
différence dans lequel l'enfant peut apprendre à s'estimer tel qu'il est et à croire en ses rêves.
COTE : A P
BIBLI : CLE LAN ROS TRI SMAE

Kwanita : la larme du bison
Pog
Alexandre, Marianne
Des ronds dans l'O

Jim et son père, un éleveur itinérant, accompagnent leurs troupeaux vers les plaines de l'Ouest. A
la suite de leur rencontre avec la tribu des Titunwans, Jim se pose des questions sur l'apparence de
Kwanita, un jeune garçon, et apprend que celui-ci possède des talents de guérisseur.
COTE : A P
BIBLI : BEL BOU ROS SMAE

La revanche du lièvre
Pasques, Patrick
Points de suspension

Hanté par la défaite de son arrière-arrière-arrière-grand-père, battu à la course par une tortue, un
lièvre décide de prendre sa revanche.
COTE : A P
BIBLI : BOU MAU ROS TRI
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Halte à la bagarre !
Pellissier, Caroline
Aladjidi, Virginie
Lam, Kei
Casterman

Dans la plaine africaine, Nico le chacal, Alfred le zèbre et Johnny le singe se disputent pour savoir
à qui appartient l'acacia. Chacun est en colère et le ton monte entre eux jusqu'à l'arrivée de
Thérésa la girafe. Elle propose une trêve. Une histoire sur la communication non violente.
COTE : A P
BIBLI : BOU MAU TRI SMAE

Une histoire de vampire
Solotareff, Grégoire
Ecole des loisirs

L'histoire de Vladimir, un jeune vampire qui, sur les conseils de ses amis, décide d'aller mordre les
enfants d'un village voisin.
COTE : A S
BIBLI : CHA LAN ROS SMAE

Le grand voyage
Sigal, Orane
Agrume

Un matin dans la forêt profonde, un petit oiseau découvre que tout le monde est parti sans lui. Il
s'élance dans les airs mais ne sait pas où aller pour retrouver sa famille. Tour à tour, il demande de
l'aide aux piverts, aux flamants roses, aux toucans et aux grues du Japon.
COTE : A S
BIBLI : CLE

Quentin, le monstre trop gentil
Souillé, Laurent
Souillé, Olivier
Goubely, Clotilde
Frimousse

Les parents du petit monstre Quentin sont désemparés car leur fils n'aime pas être méchant. Ils
essayent par tous les moyens de freiner sa gentillesse en convoquant les monstres les plus
redoutables. Un loup-garou, un ogre sanguinaire ou encore le monstre du Loch Ness vont tenter de le
transformer en créature effrayante.
COTE : A S
BIBLI : BEL CLO LON ROS TRI VIL SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires
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Z'en ai marre !
Jean, Didier
Zad
Utopique

La célèbre comptine Marabout, bout d'ficelle... mise en scène au fil d'une histoire qui prend place
dans l'univers du cirque.
COTE : A S
BIBLI : CLO LAN

Hoel
Tibi, Marie
Mésange, Baptistine
Cépages

Hoel a trouvé refuge sur une île déserte, car il ne supportait plus les moqueries de ses congénères.
Un jour, la marée dépose un petit pêcheur d'étoiles sur la grève. Un album sur le thème de la
solitude.
COTE : A T
BIBLI : BEL CLE

Le lac des singes
Turcotte, Elise
De La Martinière Jeunesse

Lorsqu'elle est fatiguée, la maman de Pilou mélange les mots. Un soir, elle lui demande de mettre
ses vêtements dans le lac des singes, et non dans le bac à linge sale. Le petit garçon s'endort avec
cette image en tête et rêve d'un monde peuplé de singes et de créatures fantastiques.
COTE : A T
BIBLI : BEL TRI

Bienvenue chez moi
Tanco, Miguel
Pang, Miguel
Agrume

Le narrateur montre comment, après des débuts difficiles, il s'est adapté à la vie new-yorkaise et y
a vu des opportunités : aller au marché aux puces, à la bibliothèque ou encore jouer avec les
écureuils du parc. Mais le narrateur n'est pas celui attendu et la fin de l'histoire invite à une
relecture attentive de toutes les images.
COTE : A T
BIBLI : BOU CLE
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Au lit, mes poulettes !
Jean, Didier
Zad
Ruel, Adeline
Utopique

Deux petites poules n'ont pas envie d'aller dormir dans leur poulailler. Elles essaient
successivement le lit du cochon, la mare aux canards ou encore le terrier du lapin. Des tutos permettent
d'apprendre à nommer chaque animal en langue des signes. Un QR code permet de voir chacun des signes en
vidéo.
COTE : AE A
BIBLI : BOU CHA TRI SMAE

Si tu étais...
Bedouet, Thierry
Milan jeunesse

Le bébé est invité à reproduire les mimiques des animaux illustrant le livre en s'aidant du miroir
encastré dans la couverture.
COTE : AE B
BIBLI : CLO MAU VIL SMAE

Petit fier
Brun-Cosme, Nadine
Cocklico, Marion
Fleurus

Petite boule est fière lorsqu'elle réussit à faire tenir des cubes les uns sur les autres. Un album
pour se familiariser avec la fierté.
COTE : AE B
BIBLI : BEL CHA CLO LON

Petit chagrin
Brun-Cosme, Nadine
Cocklico, Marion
Fleurus

Attristée d'avoir égaré son doudou, Petite boule se réfugie dans les bras de ses parents. Un album
pour se familiariser avec la tristesse.
COTE : AE B
BIBLI : BOU CLE LAN ROS TRI SMAE
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Mini encyclopédie des cris des oiseaux
Barman, Adrienne
Joie de lire

Des dessins d'oiseaux pour apprendre leurs cris en s'amusant. L'enfant découvre par exemple que
le paon braille, que le cygne drense, que la buse miaule et que le faisan criaille.
COTE : AE B
BIBLI : BEL CLO ROS

Oh ! Regarde
Borando, Silvia
Didier Jeunesse

Deux petits enfants découvrent à travers la fenêtre un paysage enneigé dans lequel apparaissent
toutes sortes d'animaux.
COTE : AE B
BIBLI : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

Enfants
Crahay, Anne
Albin Michel-Jeunesse

Un imagier animé dans lequel les tout-petits s'amusent à transformer un portrait d'enfant en un
autre, en soulevant des volets en demi-lune.
COTE : AE C
BIBLI : BOU CLO MAU TRI VIL

T'choupi fait des crêpes
Courtin, Thierry
Nathan Jeunesse

A l'occasion de la Chandeleur, T'choupi fait des crêpes tout seul grâce à la recette de son papa.
Avec une application à télécharger permettant à l'enfant d'écouter l'histoire en regardant les
images du livre.
COTE : AE C
BIBLI : BEL BOU LON ROS

Animaux
Crahay, Anne
Albin Michel-Jeunesse

Un imagier animé dans lequel les tout-petits s'amusent à transformer un portrait d'animal en un
autre, en soulevant des volets en demi-lune.
COTE : AE C
BIBLI : BEL CHA LAN LON ROS
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Bonne nuit bébé gorille !
Choux, Nathalie
Nathan Jeunesse
Zoo-Parc de Beauval

Un album avec des coulisses et des tirettes pour accompagner bébé gorille pendant sa journée
jusqu'au coucher.
COTE : AE C
BIBLI : BOU ROS TRI

Attrape-nous si tu peux !
Dexet, Hector
Amaterra

Sur chaque double page, se trouvent des animaux qui sont tous de la même couleur sauf un, et
que le caméléon doit retrouver avec la complicité du lecteur. Chaque nouvelle couleur apparaît
dans la découpe de la queue du caméléon. En dernière page, une grande tirette réserve une
surprise.
COTE : AE D
BIBLI : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

Carrécédaire : l'ABC tout au carré
Demilly, Alice
Demilly, Christian
Seuil Jeunesse

Un abécédaire qui représente pour chaque lettre un objet ou une notion du quotidien grâce à des
carrés et à des couleurs.
COTE : AE D
BIBLI : CLO MAU

Petit escargot
Dedieu, Thierry
Seuil Jeunesse

La célèbre comptine pour enfants mise en images avec drôlerie dans un album grand format en
noir et en blanc adapté aux plus jeunes.
COTE : AE D
BIBLI : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE
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Max et lapin
Volume 11, Les petites victoires

Desbordes, Astrid
Martin, Pauline
Nathan Jeunesse

Max prend sa première leçon de ski mais n'y arrive pas très bien. Alors qu'il se décourage, sa
maman lui apprend à persévérer. Une histoire pour développer la confiance en soi.
COTE : AE D
BIBLI : BOU CHA LON TRI SMAE

Encore et encore !
Jean, Didier
Zad
Utopique

L'histoire d'une journée du petit panda Lou, pendant laquelle il boit son biberon, joue avec son
papa, va au parc avec sa maman ou encore mange sa purée. Des illustrations permettent
d'apprendre à nommer chaque action ou objet de l'histoire en langue des signes.
COTE : AE D
BIBLI : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

Petit pois carotte
Hood, Morag
Gallimard-Jeunesse

Jean-François est un petit pois qui a plein de copains comme lui mais qui est également ami avec
Charlotte, qui ne lui ressemble pas du tout. C'est en effet une carotte. Ca ne les empêche
cependant pas de beaucoup s'amuser ensemble. Un album sur le thème de la différence.
COTE : AE H
BIBLI : BEL LON TRI SMAE

Où est passé Bébé ?
Hunter, Anne
Albin Michel-Jeunesse

Papa renard est la recherche de son petit. Il interroge les différents habitants de la forêt qui tous
lui répondent invariablement par la négative. En effet, depuis le début de la quête paternelle, le
renardeau suit discrètement son père. Un album en forme de jeu de cache-cache.
COTE : AE H
BIBLI : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE
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Je découvre la forêt avec le Petit Chaperon rouge
Sekaninova, Stepanka
Majova, Alexandra
Nathan Jeunesse

Un album pour découvrir les secrets de la forêt en compagnie du Petit Chaperon rouge et
apprendre une centaine de mots de vocabulaire.
COTE : AE J
BIBLI : BEL CLO LON SMAE

Je découvre le chantier avec les trois petits cochons
Bartikova, Petra
Majova, Alexandra
Nathan Jeunesse

Un album pour découvrir la vie sur un chantier en compagnie des trois petits cochons et
apprendre une centaine de mots de vocabulaire.
COTE : AE J
BIBLI : CHA CLO ROS SMAE

Dou prend son bain
Leynaud, Johan
Ed. Sarbacane

C'est l'heure du bain mais Dou se cache. Il ne veut pas se laver. Le bébé ornithorynque se trouve
déjà propre et il a un peu peur. Papa le rassure en testant la température de l'eau, en lui faisant un
chapeau en mousse et en organisant une course de requins.
COTE : AE L
BIBLI : CHA CLE MAU VIL SMAE

Machin truc bidule
Louchard, Antonin
Couprie, Katy
Thierry Magnier

Tout le monde sait à quoi ressemble un cercle, un carré ou un triangle. Mais il est plus difficile
d'imaginer un truc, un machin ou un bidule. Un imagier qui revisite le thème des formes autour
du principe d'accumulation.
COTE : AE L
BIBLI : CLE LAN ROS
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Bob & Marley
Le médicament

Marais, Frédéric
Dedieu, Thierry
Seuil Jeunesse

Bob est malade. Il a une drôle de couleur, ses dents grincent, il a froid et chaud en même temps et
son ventre fait du bruit. Marley lui apporte un médicament mais comme il est infect, étrangement, Bob se sent
beaucoup mieux.
COTE : AE M
BIBLI : BOU ROS TRI

Occupé
Maudet, Matthieu
Ecole des loisirs

Une ribambelle de héros de contes classiques souhaitent se rendre aux toilettes en vain ; elles sont
occupées. Pourtant, quand son occupant sort enfin, tous fuient.
COTE : AE M
BIBLI : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL

Couleurs : mon imagier des animaux
Naturagency
De La Martinière Jeunesse

Un imagier dans lequel chaque couleur est associée à un animal : le bleu à la grenouille, le rouge à
la libellule, le noir au gorille ou encore le violet à la méduse.
COTE : AE N
BIBLI : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

La Lune
Panis, Carine
Balicevic, Didier
Milan jeunesse

Une présentation documentaire de la Lune et de ses mouvements destinée aux très jeunes enfants.
COTE : AE P
BIBLI : MAU ROS TRI VIL SMAE

A qui est ce derrière ?
Perrin, Martine
Seuil Jeunesse

Différents animaux montrent leurs fesses sur un fond tantôt noir, tantôt blanc, invitant l'enfant à
découvrir à qui elles appartiennent : caméléon, pieuvre, écureuil, poisson, cochon, homard,
libellule, canari ou serpent.
COTE : AE P
BIBLI : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL-SMAE
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A qui est ce dos ?
Perrin, Martine
Seuil Jeunesse

Différents animaux montrent leur dos, invitant l'enfant à deviner qui ils sont : zèbre, léopard,
chimpanzé, autruche, hippopotame, girafe, panda ou oryx.
COTE : AE P
BIBLI : CLE ROS TRI VIL SMAE

Un, deux... doigts !
Ramadier, Cédric
Bourgeau, Vincent
Ecole des loisirs

Des pages cartonnées avec des trous pour y glisser ses doigts. Ces derniers deviennent les
personnages principaux d'une histoire loufoque.
COTE : AE R
BIBLI : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

Dans le bois
Henkel, Christine
Chantecler

Sur chaque double page de ce tout-carton, une grande scène recense les différents animaux qui
vivent dans les bois.
COTE: AE R
BIBLI: BEL LAN SMAE

Dans les champs
Henkel, Christine
Chantecler

Sur chaque double page de ce tout-carton, une grande scène recense les différents animaux qui
vivent dans les champs.
COTE : AE R
BIBLI : BOU MAU SMAE
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Tous sur le chantier !
Ohmura, Tomoko
Ecole des loisirs

Chef de chantier, Monsieur Souris rappelle à tous les engins les consignes de sécurité avant de
démarrer les travaux. La foreuse, la pelleteuse ou le camion-benne, chacun sait ce qu'il doit faire.
COTE : AE T
BIBLI : BEL CHA LAN VIL SMAE

Il est où chat ?
Van Zeveren, Michel
Ecole des loisirs

Un chat et un bébé jouent à cache-cache. Un album qui décline la syllabe cha tout au long du jeu
de l'enfant et de l'animal.
COTE : AE VAN
BIBLI : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

Dans mon petit monde
Bonini, Sandrine
Bouédec, Elodie
Grasset jeunesse

Album sur le thème du syndrome d'Alice au pays des merveilles qui provoque chez les jeunes
personnes qui en sont atteintes une modification de la perception de l'espace, du temps et de soimême. Dans cette histoire, le lecteur croise des parents, un médecin, des enfants et Alice elle-même. Ils tentent
d'expliciter des images abandonnées par la nuit.
COTE : AG B
BIBLI : BOU TRI

Le taxi d'Imani : après l'attente... le bonheur !
Lenain, Thierry
Albin Michel-Jeunesse

Après avoir quitté son pays, Imani vit et travaille comme taxi au Gabon. Elle égaye son quotidien
en chantant et rencontre toutes sortes de personnes. Un jour, elle rencontre la grande star
africaine de la musique soukous, Oko Doffi, et sa vie s'en trouve bouleversée.
COTE : AG L
BIBLI : BOU LAN TRI SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires
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Le livre du trésor : extraits
Latini, Brunetto
Dautremer, Rébecca
Grasset jeunesse

Ecrit au XIIIe siècle par un notaire florentin en exil en France, ce bestiaire montre la
représentation médiévale des animaux, fantastiques ou réels : la baleine, le serpent à deux têtes, le
caméléon, la licorne, entre autres.
COTE : AG L
BIBLI : LON ROS TRI SMAE

Le chemin de Jada
Nsafou, Laura
Brun, Barbara
Cambourakis

Jumelles, Iris et Jada ont pourtant une couleur de peau différente. Lors d'une partie de cachecache qui se prolonge jusqu'à la nuit tombée, Jada s'aventure dans la forêt et découvre que sa
beauté est réelle même si elle n'est pas semblable à sa soeur. Un album sur la réconciliation, la
sororité et l'acceptation de soi qui reprend les codes du conte africain.
COTE : AG N
BIBLI : BEL TRI

La chanson qui venait de l'autre côté de la mer
Virke, Emma
Koike, Fumi
L'Etagère du bas

Grand-mère Renarde chante une chanson triste dont Lazlo, son petit-fils, ne comprend pas les
paroles. Elle lui raconte comment elle quitta son pays en traversant la mer. Un album sur la transmission
artistique et familiale qui aborde aussi l'actualité avec les thèmes des migrations et du déracinement.
COTE : AG V
BIBLI : BEL SMAE

Je joue : un livre d'activités pour nommer, compter, imaginer...
Bonenfant, Pascale
De La Martinière Jeunesse

Un ouvrage entre l'imagier et le livre d'activités pour se familiariser avec les lettres, les mots, les
chiffres et les formes tout en s'amusant avec Rou l'ours, Norbert le lapin et Clément l'oiseau.
COTE : AJ B
BIBLI : CHA LON SMAE
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La tête dans les nuages
Schamp, Tom
Little Urban

Un livre-toise représentant un immeuble. Pour chaque étage est proposée une illustration
racontant une histoire.

COTE : AJ S
BIBLI : CLE TRI VIL SMAE

Les Toupouris
Volume 1, La boîte à images

Escoffier, Michaël
Bourdier, Alexandre
Balivernes éditions
Pilpoil éditions

Les aventures d'un explorateur chez les Toupouris, créatures légendaires à la langue très étrange. Subjugué par la
beauté de leurs bijoux, il propose à leur chef de les lui échanger contre un appareil photographique. Celui-ci
refuse, mais le met sur le chemin du Grand Crado qui vit sur un imposant pic rocheux et qui y garde un fabuleux
butin.
COTE : BDE E
BIBLI : MAU VIL SMAE

Sami à l'école : début de CP, niveau 1
Albertin, Isabelle
Hachette Education

Une journée en compagnie de Sami et de ses amis à l'école. Une histoire à lire seul ou
accompagné de ses parents, avec des questions pour vérifier la compréhension et susciter des
réflexions et des échanges.
COTE : RE ALB
BIBLI : BOU CLE LAN MAU TRI SMAE

Bienvenue en caverne préhistorique
Volume 5, En avant la musique !

Brissy, Pascal
Hatier jeunesse

Tam-Tam râle, car il ne parvient pas à trouver dans la nature le moindre matériau qu'il pourrait
transformer en instrument de musique pour le concert. Heureusement, Lili l'aide, mais le tigre à
dents de sabre est attiré par le tintamarre. Avec un marque-page à découper sur les rabats de
couverture, un mini dictionnaire et en fin d'ouvrage, un contenu bonus.
COTE : RE BRI
BIBLI : CHA LON VIL SMAE
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Bienvenue en caverne préhistorique
Volume 2, Pas de mammouth à la cantine !

Brissy, Pascal
Hatier jeunesse

A midi, la classe se met en route pour la cantine. En chemin, elle croise un petit mammouth
chassé par Gros-Gigot, le chef cuisinier. Tam-Tam et Lili ne veulent pas qu'il soit mangé, alors ils
grimpent sur son dos et s'enfuient avec lui. Avec un marque-page à découper sur les rabats de
couverture, un mini dictionnaire et en fin d'ouvrage, un contenu bonus adapté au niveau de lecture.
COTE : RE BRI
BIBLI : BOU CLE LAN MAU TRI SMAE

Bienvenue en caverne préhistorique
Volume 1, Drôle de rentrée !

Brissy, Pascal
Hatier jeunesse

C'est la rentrée en caverne préhistorique pour Tam-Tam et Lili, mais le petit garçon n'a pas de
quoi écrire. En partant à la recherche de craies, les deux enfants tombent nez à nez avec un tigre à
dents de sabre. Avec un marque-page à découper sur les rabats de couverture, un mini
dictionnaire et en fin d'ouvrage, un contenu bonus.
COTE : RE BRI
BIBLI : BEL CLO ROS SMAE

Prêts pour l'école de ski : niveau 2, milieu de CP
Chavigny, Isabelle
Hatier

Téo et Nina sont équipés pour le cours de ski. Mais le garçon étouffe dans sa combinaison et son
écharpe lui pique le cou. Quant à Nina, son casque est trop serré et son pied lui fait mal. Malgré
ces désagréments, les deux enfants adorent le ski. Avec des conseils pour préparer à la lecture et
des pages de jeux en fin d'ouvrage.
COTE : RE CHA
BIBLI : BEL CHA CLO LON ROS VIL

Roméo et le caneton : niveau 2, milieu de CP
Chavigny, Isabelle
Hatier

Téo et Nina adorent le caneton que papi et mamie viennent d'adopter. Mais l'intérêt qu'ils lui
portent rend jaloux Roméo, qui se sent délaissé. Lorsque le petit canard tombe dans un trou,
Roméo, qui a tout vu, doit prendre une décision. Avec des conseils pour préparer à la lecture et
des pages de jeux en fin d'ouvrage.
COTE : RE CHA
BIBLI : BOU LON MAU TRI SMAE
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Zorro et Tornado : niveau 2, milieu de CP
Chavigny, Isabelle
Hatier

Téo arrive à l'écurie déguisé en Zorro. Mais lorsque, juché sur son poney rebaptisé Tornado, il
lève son épée, la monitrice se fâche. Avec des conseils pour préparer à la lecture et des pages de
jeux en fin d'ouvrage.
COTE : RE CHA
BIBLI : BEL ROS SMAE

La rencontre de Philip : niveau 3, ph
Esclaibes, Sylvie d'
Esclaibes, Noémie d'
Hatier

Philip, un nouvel élève anglophone et passionné par les pharaons, fait son entrée à l'école de Mia
et de Nil. Un roman pour apprendre à lire avec la pédagogie Montessori.
COTE : RE ESC
BIBLI : BEL CLE LON VIL

Un jour sur l'eau : niveau 3, au et eau
Esclaibes, Sylvie d'
Esclaibes, Noémie d'
Hatier

Alors qu'ils font du bateau sur un lac, Nil et Mia aperçoivent un château fort sur le rivage. Un
roman pour apprendre à lire avec la pédagogie Montessori.
COTE : RE ESC
BIBLI : CHA CLE LAN LON

La brocante : niveau 3, an et en
Esclaibes, Sylvie d'
Esclaibes, Noémie d'
Hatier

A la brocante, Nil se promène au milieu des stands en découvrant des mangas, des belles plantes
et divers objets originaux. Il y croise son amie Mia. Un roman pour apprendre à lire avec la
pédagogie Montessori.
COTE : RE ESC
BIBLI : BOU CLO MAU TRI

19

Lecture du soir : niveau 3, oi, on, an, en
Esclaibes, Sylvie d'
Esclaibes, Noémie d'
Hatier

Mia se prépare pour aller se coucher. Une fois dans son lit, elle se plonge dans la lecture des
aventures de Sinbad le marin. Un roman pour apprendre à lire avec la pédagogie Montessori.
COTE : RE ESC
BIBLI : CHA MAU TRI VIL

Le carnaval : CP niveau 2
Heffner, Hélène
Levallois, Giulia
Larousse

Nina fabrique une figurine pour le carnaval. Avant de partir défiler, Pic vient l'aider à se préparer.
Une histoire courte conçue selon la méthode syllabique pour apprendre aux lecteurs débutants à
associer les lettres aux sons qui leur correspondent.
COTE : RE HEF
BIBLI : CLO TRI VIL

L'amie de Molly : CP, niveau 1
Heffner, Hélène
Levallois, Giulia
Larousse

Molly dort tranquillement sous un arbre. Elle est réveillée par une pie, et se lève pour préparer un
pique-nique au bord de la rivière pour son ami Tomi. Une histoire courte conçue selon la
méthode syllabique pour apprendre aux lecteurs débutants à associer les lettres avec les sons qui
leur correspondent.
COTE : RE HEF
BIBLI : BOU CLE LAN ROS

A la montagne ! : CP niveau 4
Heffner, Hélène
Levallois, Giulia
Larousse

Pic rejoint Filou et Molly dans les Alpes pour les vacances. Les trois amis sont enchantés de faire
du ski. Une histoire courte conçue selon la méthode syllabique pour apprendre aux lecteurs
débutants à associer les lettres aux sons qui leur correspondent.
COTE : RE HEF
BIBLI : BEL CHA LON
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La guitare de Gaspard : niveau 3 : spécial son gu
Leroy-Jouenne, Charlotte
Hachette Education

Gaspard rêve de jouer de la guitare. Un jour, son grand-père Bernard lui en offre une. Avec une
partie documentaire.
COTE : RE LER
BIBLI : LAN TRI VIL SMAE

Les super cartes de Sami : fin de CP, niveau 3
Massonaud, Emmanuelle
Hachette Education

Sami commence une collection de cartes-images et espère plus que tout obtenir la carte dorée.
Une histoire à lire seul ou accompagné de ses parents, avec des questions pour vérifier la
compréhension et susciter des réflexions et des échanges.
COTE : RE MAS
BIBLI : CHA CLE CLO SMAE

Manu et Nono
Le gros chien et la petite bête

Valckx, Catharina
Ecole des loisirs

Une nouvelle aventure mettant en scène Manu et Nono, deux amis qui habitent ensemble dans
une maison au bord d'un lac. Ils rencontrent deux nouveaux camarades.
COTE : RE VAL
BIBLI : CLO LON SMAE

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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