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Noé champion de foot : une histoire à lire tout seul, niveau 2 

Battut, Eric 
Nathan 

Noé en a assez d'être toujours sur le banc de touche. Mais lorsque l'entraîneur le fait enfin entrer 

sur le terrain, le garçon marque aussitôt un premier but de la tête. 

 

COTE : RE BAT 

BIBLI : BEL MAU 

 

 

Mila et Noé à la mer : une histoire à lire tout seul, niveau 3 

Battut, Eric 
Nathan 

Mila et Noé sont impatients de se baigner mais leurs mamans leur demandent d'attendre pour 

entrer dans l'eau car il est encore trop tôt en ce début d'après-midi. Les deux amis cherchent alors 

de quoi s'occuper pour passer le temps. 

COTE : RE BAT 

BIBLI : BEL LON VIL 

 

 

Super-Ouaf 

Volume 4, Super-Ouaf sous l'océan 

Guérineau, Stéphanie 

Milan jeunesse 

Le chien détective Super-Ouaf et son associée la Puce mènent une enquête au fond de l'océan où 

ils découvrent un monde peuplé de créatures. 

COTE : RE GUE 

BIBLI : VIL CLO 

 

 

Villa Mimosa 

Volume 5, Un été géant ! 

Biondi, Ghislaine 
Magnard jeunesse 

Cet été, la villa Mimosa accueille la famille Maxitaille dont les membres sont des géants. 

 

COTE : RE BIO 

BIBLI : BOU LAN 
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A la pêche : CP niveau 3 

Heffner, Hélène 

Levallois, Giulia 
Larousse 

Tomi a invité Nina et Filou sur son bateau pour une partie de pêche en mer. Après avoir trouvé 

un collier, les trois amis plongent à la recherche d'un trésor. 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 : BOU TRI VIL SMAE 

 

 

Noémie Broussailles 

Volume 3, Le grand spectacle 

Chabbert, Ingrid 
Hatier jeunesse 

La classe de Noémie Broussaille prépare une pièce de théâtre. Elle décroche le rôle de la reine 

mais doit faire face aux moqueries de Céleste. Avec des questions d'observation et de 

compréhension en fin d'ouvrage. 

COTE : RE CHA 

BIBLI : CHA LON TRI SMAE 

 

 

Noémie Broussailles 

Volume 4, A la conquête de la récré 

Chabbert, Ingrid 
Hatier jeunesse 

Pendant la récréation, les garçons ne veulent pas jouer au foot avec les filles. Noémie décide de 

leur prouver qu'ils peuvent s'amuser tous ensemble en dépit des clichés de genre. Avec des 

questions d'observation et de compréhension en fin d'ouvrage. 

COTE : RE CHA 

BIBLI : BEL BOU TRI SMAE 

 

 

Je suis en CP 

Mes contes à lire tout seul 

Magdalena 
Flammarion-Jeunesse 

Six contes classiques adaptés à la lecture autonome des élèves de CP. Avec des jeux et des mots-

images en fin d'ouvrage. 

COTE : RE MAG 

BIBLI : BOU LON TRI  SMAE 
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Je suis en CP 

Volume 24, La maîtresse se marie : niveau 3 

Magdalena 
Flammarion-Jeunesse 

Quand les élèves de CP apprennent que leur maîtresse Julie se marie, tous débordent 

d'interrogations, à l'exception de Téo. Celui-ci reste en retrait car, secrètement, il aurait voulu 

l'épouser aussi. Pour fêter la nouvelle, les enfants préparent une surprise à la future mariée. 

COTE : RE MAG 

BIBLI : BEL CHA CLO SMAE 

 

 

Juliette aime la planète : niveau 3 : spécial son è 

Leroy-Jouenne, Charlotte 
Hachette Education 

En classe de mer, Juliette est attristée par les ordures qui jonchent le sable. Elle s'engage alors 

pour la protection de l'environnement en commençant par nettoyer la plage. Avec un dossier en 

fin d'ouvrage sur les gestes écologiques du quotidien. 

COTE : RE DOU 

BIBLI : CHA CLE 

 

 

A la découverte des dinosaures : CE1 

Massonaud, Emmanuelle 
Hachette Education 

Accompagnés par leur grand-père, Sami et Julie visitent la grande galerie de l'évolution et sont 

impressionnés par le squelette du tyrannosaure. Une histoire à lire seul, encadré par ses parents, 

avec des questions pour vérifier la compréhension et déclencher des réflexions et des échanges. 

COTE : RE MAS 

BIBLI : LON MAU VIL SMAE 

 

 

Filles de foot ! 

Volume 3, Mauvaises joueuses 

Nord, Lilas 

Hatier jeunesse 

Les Eclairs se préparent à jouer un match contre les Floralies, une équipe dont les joueuses sont 

réputées pour tricher. Mia et les autres filles doivent garder leur calme pour triompher de leurs 

adversaires. Avec un test en fin d'ouvrage et la biographie de deux joueuses célèbres. 

COTE : RE NOR 

BIBLI : ROS 
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Filles de foot ! 

Volume 4, Insupportables supporters 

Nord, Lilas 
Hatier jeunesse 

Les spectateurs qui assistent au match des Eclairs contre les Alouettes se comportent mal. Mia 

n'en peut plus de ceux qui se prennent pour l'arbitre ou de ceux qui regardent continuellement 

leur téléphone. Elle a alors l'idée de faire jouer les deux équipes sur un autre terrain de fortune, 

avec les habitants de la cité de Fichus-sur-l'Eure comme public. Avec un test en fin d'ouvrage. 

COTE : RE NOR 

BIBLI : CLO 

 

 

Hercule Carotte, détective 

Volume 10, Hold-up à Filondor City ! 

Brissy, Pascal 
Hatier jeunesse 

À Filondor City, des pépites d'or disparaissent. Le shérif Jack Lachance fait appel à Hercule 

Carotte pour résoudre cette énigme. Accompagné d'Eusèbe Télégraf, le détective enquête dans les 

saloons. Avec des jeux et leurs solutions en fin d'ouvrage. 

COTE : RE BRI 

BIBLI : TRI VIL SMAE 

 

 

Super-Ouaf 

Super-Ouaf au carnaval 

Guérineau, Stéphanie 
Milan jeunesse 

Le chien détective Super-Ouaf et son associée la Puce enquêtent au carnaval de Venise pour 

trouver le responsable d'une robe découpée. Avec des jeux et leurs solutions en fin d'ouvrage. 

COTE : RE GUE 

BIBLI : CHA CLE 

 

 

Le roi Dagobert 

Au secours, Merlin ! 

Loupy, Christophe 
Little Urban 

Le roi Dagobert, victime d'un mauvais sort, a mis le royaume à l'envers. Merlin l'enchanteur 

pourrait bien le sauver. Avec des informations complémentaires sur le personnage de Merlin. 

COTE : RE LOU 

BIBLI : CLO LON ROS 
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Un alligator dans ma piscine 

Claire, Céline 
Alice 

Agathe, son frère et leur père se préparent à partir en vacances en Floride. Avant le départ, 

Agathe plonge dans leur piscine et découvre avec horreur qu'elle est occupée par un alligator. 

Dans un élan de bonté, son père a recueilli l'animal dans une animalerie et souhaite le ramener 

avec eux en Floride. 

COTE : RE CLA 

BIBLI : LON ROS VIL SMAE 

 

 

Emile et Margot 

Ne regardez pas le Pétrifix ! 

Didier, Anne 

Muller, Olivier 
Bayard Jeunesse 

Emile et Margot se retrouvent confrontés à la menace monstrueuse du Pétrifix, qui peut les 

changer en pierre d'un seul regard. 

COTE : RE DID 

BIBLI : BEL MAU TRI VIL 

 

 

La fée Fifolette visite Paris 

Zagarriga, Mimi 
Bayard Jeunesse 

Fifolette et Mouton viennent à Paris pour participer à une fête, seulement la fée n'a pas de robe à 

se mettre. D'un coup de baguette magique, elle essaye d'en faire apparaître une, mais elle et son 

compagnon se retrouvent au pied de la tour Eiffel. 

COTE : RE ZAG 

BIBLI : LON ROS 

 

 

Les aventures hyper trop fabuleuses de Violette & Zadig 

Panique au château ! 

Mr Tan 
Bayard Jeunesse 

Alors qu'elle dort dans le château, la princesse Violette est réveillée par un étrange bruit. Paniquée, 

elle demande à Zadig, son amie licorne, de l'aider à démasquer l'intrus. 

COTE : RE TAN 

BIBLI : BOU CHA SMAE 
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Les incroyables rencontres de Jo 

Jo, tout feu, tout glace 

Guyart, Astrid 
Cherche Midi 

Jo a perdu son sac de billes. La seule solution pour le récupérer est de participer à une 

compétition de patinage. Il doit apprendre à dominer ses émotions pour avoir une chance de 

l'emporter. Le jeune garçon reçoit l'aide de Nathalie Péchalat, championne de danse sur glace. 

COTE : RE GUY 

BIBLI : CLO LAN MAU 

 

 

Mon plus beau cadeau 

Lagercrantz, Rose 
Ecole des loisirs 

Dunne passe les vacances d'hiver chez ses grands-parents. Pour l'anniversaire de sa meilleure amie 

Ella Frida, elle lui fait la surprise de la rejoindre. Comme personne ne peut l'emmener, elle prend 

le train toute seule pour la première fois. Mais rien ne se passe comme prévu. 

 

COTE : RE LAG 

BIBLI : CLE LON 

 

 

Emma et Loustic 

Volume 16, Cats, le spectacle musical ! 

Blanchut, Fabienne 
Albin Michel-Jeunesse 

Emma intègre la troupe de la comédie musicale Cats. Elle compte sur Loustic pour lui enseigner 

des trucs et des astuces de chat. 

COTE : RE BLA 

BIBLI : BOU CHA 

 

 

Emma et Loustic 

Volume 15, Au service de Sa Majesté 

Blanchut, Fabienne 

Albin Michel-Jeunesse 

Tandis qu'Emma passe quelques jours à Londres avec sa mère et son fidèle Loustic, elle apprend 

la disparition d'un des chiens de la reine d'Angleterre. Peu après, elle trouve un petit corgi durant 

une promenade. 

COTE : RE BLA 

BIBLI : CLE VIL 
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Pouah, de la soupe aux pois ! 

Claire, Céline 
Milan jeunesse 

Mia et Léo dînent chez leur tante Adèle qu'ils aiment beaucoup. Mais, comme toujours, cette 

dernière a préparé de la soupe aux pois, un plat qu'ils détestent. Ils imaginent un stratagème pour 

éviter de le manger. 

COTE : RE CLA 

BIBLI : BEL TRI 

 

 

La météo des animaux 

Biondi, Ghislaine 
Milan jeunesse 

Le départ en vacances des animaux est perturbé par la pluie. Un texte amusant qui exploite les 

expressions imagées évoquant le temps et la météo. 

 

COTE : RE BIO 

BIBLI : BOU 

 

 

Nico 

Encore un écran ! 

Ben Kemoun, Hubert 
Nathan Jeunesse 

A la récréation, tous les copains de Nico parlent des jeux vidéo auxquels ils jouent chaque soir 

dans leur chambre. Mais lui n'a le droit d'utiliser l'ordinateur du salon que deux fois par semaine. 

Quand Farid reçoit une tablette en cadeau, il demande la même chose pour son anniversaire mais 

ses parents refusent. 

COTE : RE BEN 

BIBLI : BOU TRI 

 

 

Nico 

Face à l'ours 

Ben Kemoun, Hubert 

Nathan Jeunesse 

Nico part en classe de découverte à la montagne. Il n'est pas très rassuré de découvrir une énorme 

tête d'ours empaillé dans le chalet où il dort avec ses copains. Un soir, Hervé entend grogner à 

l'extérieur. La petite bande organise une expédition nocturne pour en savoir plus. 

COTE : RE BEN 

BIBLI : BOU MAU VIL SMAE 
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Le fantôme du chat assassin 

Fine, Anne 
Ecole des loisirs 

Curieux, Tuffy organise sa propre mort afin de découvrir celles et ceux qui viendraient à son 

enterrement. 

 

 

COTE : RE FIN 

BIBLI : BEL BOU CHA LAN LON TRI 2SMAE 

 

 

Joséphine Superfille : CE1-CE2 

Volume 6, À la poursuite de l'homme invisible 

Boyer, Jeanne 
Magnard jeunesse 

Lors d'une visite au musée de la mythologie, le maître de Joséphine présente à sa classe l'anneau 

de Gygès qui a le pouvoir de rendre invisible celui qui le porte. Mais, très vite, l'objet est volé. 

Epaulée par son ami Aurélien, la petite fille enfile sa cape et se lance dans l'enquête avec pour seul 

indice une puissante odeur d'eau de Javel et de menthe. 

COTE : RE BOY 

BIBLI : BEL 

 

 

Noé et Azote 

Volume 6, Coup de froid ! 

Mim 

Bajon, Benoit 

Magnard jeunesse 

Azote a pris froid en jouant avec Noé dans le jardin enneigé. Sa mère est venue le chercher et 

depuis Noé n'a plus de nouvelles de son ami. Il décide de tout faire pour le retrouver. Lecture 

aidée grâce à des syllabes colorisées. 

COTE : RE MIM 

BIBLI : LON ROS 

 

 

Villa Mimosa 

Volume 4, Quel cirque ! 

Biondi, Ghislaine 
Magnard jeunesse 

Cet été, la villa Mimosa accueille la famille Chapito dont les membres veulent mettre au point un 

nouveau numéro de cirque. 

COTE : RE BIO 

BIBLI : BEL CHA VIL SMAE 
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La forêt magique 

Volume 3, La bataille des sortilèges 

Godeau, Natacha 
Auzou 

Tandis que l'hiver arrive, les farfadets se préparent à hiberner. Mais Mélisse n'est pas d'accord et 

emmène son frère Aster se promener dans la forêt enchantée. Pendant ce temps, la bataille des 

saisons se prépare. Le roi Grenouille et la reine des fées ont besoin de toute l'aide possible pour 

vaincre la sorcière et faire revenir le printemps. 

COTE: RE GOD 

BIBLI: CLE LON 

 

 

Mes 100 premiers jours d'école 

Volume 11, Ma nouvelle amie : j'ai appris la langue des signes ! 

Bréchet, Mathilde 
Gallimard-Jeunesse 

Fatou, malentendante, subit les moqueries de Basile et de Gaspard. Arthur se demande ce qu'elle 

ressent et à quoi ressemble un monde où le silence règne. Avec Anissa, il apprend la langue des 

signes. Un jour, il décide de dire bonjour à Fatou en langue des signes. 

COTE : RE BRE 

BIBLI : CLE VIL 

 

 

Mission animaux 

SOS les rennes ont disparu 

Paris, Mathilde 
Auzou 

Félix est dépité de devoir encore accompagner sa mère à l'autre bout du monde pour un 

reportage photo, et en plus avec sa cousine Thelma qui l'horripile. Mais arrivés en Laponie, ils se 

rendent compte que les rennes ont disparu, une occasion toute trouvée pour leur entreprise SOS 

animaux en danger de reprendre du service. 

COTE : RE PAR 

BIBLI : CHA MAU VIL SMAE 

 

 

Le secret de Joshua 

Lallemand, Orianne 

Thuillier, Eléonore 
Auzou 

Lors de chaque excursion organisée par les loups, Joshua prétexte un empêchement. Loup mène 

l'enquête pour découvrir ce qui le retient de s'amuser avec ses amis. Avec des exercices 

préparatoires à la lecture et de compréhension du texte ainsi qu'un lexique. 

COTE : RE LAL 

BIBLI : BEL BOU CLO LAN TRI VIL SMAE 
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Mes 100 premiers jours d'école 

Volume 12, En route vers la préhistoire : à l'école des Cro-Magnon 

Bréchet, Mathilde 
Gallimard-Jeunesse 

Arthur et sa classe partent visiter le Musée de la préhistoire. Il se demande comment les enfants 

vivaient à cette époque, s'ils se promenaient à dos de mammouth et mangeaient de la langue de 

lion des cavernes à la cantine. 

COTE : RE BRE 

BIBLI : CLO MAU 

 

 

La cité des copains 

Volume 1, Un drôle d'élève 

Palluy, Christine 
Hatier jeunesse 

Raoul, le gros chien du gardien, s'échappe de la loge de son maître pour retrouver ses amis Billy, 

Lilou et Plume. Mais ceux-ci sont à l'école. Lorsque Raoul fait irruption au réfectoire, les 

catastrophes s'enchaînent. Avec des jeux-bonus en fin d'ouvrage. 

COTE : RE PAL 

BIBLI : BEL CLO 

 

 

La cité des copains 

Volume 2, Le cartable perdu 

Palluy, Christine 

Hatier jeunesse 

Billy, qui est tête en l'air, ne retrouve plus son cartable tout neuf. Aidé de ses amis Raoul, Plume 

et Lilou, il parcourt tout le quartier à sa recherche. Avec des jeux-bonus adaptés en fin d'ouvrage. 

COTE : RE PAL 

BIBLI : BOU LAN 

 

 

La cité des copains 

Volume 4, Mission classe verte 

Palluy, Christine 
Hatier jeunesse 

Plume doit partir en classe verte, mais elle découvre que les parents de Boris, un camarade, ne 

peuvent pas lui payer le voyage. Avec l'aide de Lilou, de Billy et même de Raoul, elle récolte des 

fonds pour lui offrir son séjour. Avec des jeux-bonus en fin d'ouvrage. 

COTE : RE PAL 

BIBLI : CHA TRI 
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La cité des copains 

Volume 3, Un grand frère bizarre 

Palluy, Christine 
Hatier jeunesse 

Le grand frère de Lilou a un comportement très étrange depuis quelque temps. La bande de 

copains inséparables aide leur amie à résoudre ce mystère. Avec des jeux-bonus en fin d'ouvrage. 

COTE : RE PAL 

BIBLI : LON ROS 

 

 

Minimiki 

Volume 29, Hanna et la tulipe noire 

Nadja 
Play Bac 

Hanna habite aux Pays-Bas à Amsterdam. Le chien de son ami Johan s'est enfui, alors la jeune 

fille décide de lui offrir un cadeau, une tulipe qu'elle a elle-même plantée. 

COTE : RE NAD 

BIBLI : BOU MAU TRI SMAE 

 

 

La soirée pyjama 

Engel, Natalie 

Nathan Jeunesse 

Splat et ses amis sont surexcités à l'idée de dormir sous la tente. Mais une fois la nuit tombée, de 

drôles de bruits se font entendre dans le jardin. 

 

COTE : RE SCO 

BIBLI : CLE LON SMAE 

 

 

Vive la neige ! 

Hsu Lin, Amy 
Nathan Jeunesse 

C'est l'hiver. Splat est impatient de voir la neige tomber pour faire un bonhomme de neige. 

Comme elle se fait trop attendre, il essaie d'en fabriquer malgré tout. 

 

COTE : RE SCO 

BIBLI : MAU ROS SMAE 
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Frissons au CP 

Soupe de sorcière ! 

Balpe, Anne-Gaëlle 
Nathan Jeunesse 

Quand une sorcière surgit à la cantine et commence à répandre des maléfices un peu partout, rien 

ne va plus. Nour se met à aboyer, Fuki miaule et des crapauds volent dans tous les sens. 

Heureusement, les CP n'ont peur de rien. Grâce à leur amitié, à leur courage et à leur humour, ils 

sont prêts à l'affronter. 

COTE : RE BAL 

BIBLI : CLO MAU ROS 

 

 

Mila et le petit cheval : une histoire à lire tout seul, niveau 1 

Battut, Eric 
Nathan 

Au haras, Mila admire la cavalière qui monte Aramis, un grand cheval. Petitpeti, de taille plus 

modeste, aimerait lui aussi être remarqué. Il essaie alors d'attirer l'attention des deux filles. Avec 

une série de questions de compréhension en fin d'ouvrage. 

COTE : RE BAT 

BIBLI : CLO ROS 

 

 

Mila et Noé font du ski : une histoire à lire tout seul, niveau 3 

Battut, Eric 
Nathan 

Noé a déjà sa première étoile alors que Mila débute sur les pistes. Il lui donne une leçon de ski 

mais la petite fille n'arrive plus à s'arrêter. Avec une série de questions de compréhension en fin 

d'ouvrage. 

COTE : RE BAT 

BIBLI : LAN LON 2SMAE 

 

 

Marietta, l'ours et le cavalier 

Bille, Stéphanie Corinna 

Joie de lire 

Recueil de nouvelles mettant en scène des jouets à qui il arrive de merveilleuses aventures. Il 

contient notamment La petite danseuse et la marionnette, L'ours rose, Coco, le clown aventureux 

et Le petit cavalier vert. 

COTE : RE BIL 

BIBLI : LON 
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La liste de Noël : niveau 1, GS, CP 

Chavigny, Isabelle 
Hatier 

Téo et Nina établissent leur liste de cadeaux au Père Noël. Ils ont aussi pensé à Choco et à 

Roméo. Avec des pages de jeux en fin d'ouvrage. 

 

COTE : RE CHA 

BIBLI : LAN SMAE 

 

 

La forêt magique 

Volume 2, Un visiteur inattendu 

Godeau, Natacha 
Auzou 

Aster et Mélisse apprennent qu'un marin a découvert la forêt mystérieuse. D'abord curieux, ils se 

rendent vite compte du danger qu'il représente. 

COTE : RE GOD 

BIBLI : CLE LON 

 

 

En route pour la savane : niveau 2 

Leroy-Jouenne, Charlotte 

Hachette Education 

La vie des animaux dans la savane. S'inspirant de la méthode Montessori, l'histoire permet de 

développer l'apprentissage de la lecture. Avec des activités de préparation à la lecture et des 

informations sur les animaux de ce milieu. 

COTE : RE JOU 

BIBLI : CLO MAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg l'Evesque / CHA =   Champs-Manceaux / CLE = Cleunay / CLO = Clôteaux-

Bréquigny / LAN =   Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-Lucien Rose /   TRI = Triangle / 

VIL = Villejean --  SMAE = Service Médiation 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-401-05983-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7338-6985-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7338-6985-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-625547-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-401-05983-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7338-6985-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-01-625547-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl

