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La médiathèque participe à l’événement Rires sur la ville, en vous 
proposant une sélection de livres. Au fil du temps, ces ouvrages 
nous ont fait rire, sourire, ils nous ont surpris par leur ton et d’une 
manière ou d’une autre ils sont drôles, légers parfois insolents, 
décalés, voire décapants…  
Vous y trouverez des textes d’humoristes patentés, des romans 
pour adultes comme pour les plus jeunes, des albums aussi ! De 
drôles de livres… 
 
 
A cette occasion, nous vous proposons de vous surprendre le 
samedi 13 février à partir de 15 heures à la médiathèque par des 
« impromptus littéraires ». 
 
 
 
 
  

« Il faut rire de tout. C’est 
extrêmement important. C’est la seule 
humaine façon de friser la lucidité 
sans tomber dedans »  
 
Pierre Desproges  
(Vivons heureux en attendant la mort) 
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ALBUMS 
 
 
Mon chat le plus bête du monde / Gilles Bachelet  A BAC 
Paris : Seuil, 2004 
Les tribulations d'un chat pas comme les autres. Mais est-ce vraiment un chat ? 
A partir de 5 ans 
 
Le singe à Buffon / Gilles Bachelet  A BAC 
Paris : Seuil, 2002 
Le célèbre naturaliste Georges-Louis Buffon, qui ne travaillait qu'en jabot et manchettes de 
dentelle, avait un singe qui faisait mille et une bêtises...et peut-être même bien plus 
encore ! 
A partir de 5 ans 
 
Il n’y a pas d’autruche dans les contes de fées / Gilles Bachelet A BAC 
Et si le petit chaperon rouge était une autruche? Les contes revisités par les autruches... 
A partir de 4 ans 
 
Philibert / Hilaire Belloc, Quentin Blake  A BEL 
Paris : Ecole des loisirs, 1991 
Les terribles aventures de six charmants enfants qui, malgré la bonne éducation que leur 
ont donnée leurs parents, se comportent très mal. 
A partir de 4 ans 
 
Un beau matin le coq aboya / André Bouchard  A BOU 
Paris : Gallimard, 2002 
Lorsque j'étais petit garçon, je vivais à la ferme. Un beau matin, très tôt, le chien se mit à 
aboyer et mon père voulut le faire taire. A la grande surprise de papa, ce n'était pas le 
chien qui aboyait, mais le coq. D'ailleurs, il n'y avait pas que le coq qui se comportait 
bizarrement... 
A partir de 5 ans 
 
Le roi qui valait 4 euros 50 / André Bouchard  A BOU 
Paris : Circonflexe, 2003 
Un jour, M. Marcel achète une couronne en promotion au supermarché. Devenir roi pour 
4,50 euros, quelle chance ! Dès lors, il se comporte comme un roi au bureau et à la 
maison, un roi à qui l'on doit respect et obéissance. Mais lorsque tout le monde décide de 
devenir roi, la situation dégénère... 
A partir de 5 ans 
 
2 ou 3 enfants bien dodus pour 9 personnes / André Bouchard  A BOU 
Paris : Circonflexe, 2002 
Depuis bien longtemps, les bûcherons n'abandonnent plus leurs enfants dans la forêt. 
N'ayant plus rien à se mettre sous la dent, un ogre, un loup et une sorcière mettent au 
point un stratagème pour capturer une nouvelle proie. 
A partir de 6 ans 
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Le concours de force / Delphine Bournay A BOU 
Paris : Ecole des loisirs, 2014 
Alors que Taupinette faisait cuire des biscuits, une grosse pierre est tombée devant 
l'entrée de sa galerie. La voilà coincée dans l'obscurité. Pour la délivrer, Renard organise 
un concours avec une belle récompense pour celui qui arrivera à déplacer la pierre. 
A partir de 5 ans 
 
Les bonnes manières / Babette Cole  A COL 
Paris : Seuil, 2001 
Lady Lupin, une chienne aristocrate, est bien décidée à transmettre l'art et l'usage des 
bonnes manières à ses chiots, ce qui n'ira pas sans peine. 
A partir de 3 ans 
 
Sale gosse / Babette Cole  A COL 
Paris : Seuil, 1998 
L'histoire d'une jeune fille charmante qui répond au doux sobriquet de Sale Gosse, passée 
maître dans l'art de péter, roter, cracher et cultiver toutes sortes de mauvaises habitudes. 
Aujourd'hui c'est son anniversaire, et Sale Gosse exige une fête. 
A partir de 5 ans 
 
L’ogre, le loup, la petite fille et le gâteau / Philippe Corentin  A COR 
Paris : Ecole des loisirs, 2005 
C'est l'histoire d'un ogre qui revient de la chasse. Il en ramène un loup, une petite fille et 
un gâteau. Mais il ne peut traverser la rivière qu'avec un seul passager à la fois... 
A partir de 5 ans 
 
Plouf / Philippe Corentin  A COR 
Paris : Ecole des loisirs, 1991 
C'est l'histoire d'un loup qui a très faim. Au fond d'un puits, il croit voir un fromage... C'est 
l'histoire d'un cochon trop gourmand... C'est l'histoire d'une famille de lapin trop curieuse... 
C'est l'histoire de... Mais chuuuuut ! 
A partir de 3 ans 
 
Emile est invisible / Vincent Cuvellier  A CUV 
Paris : Gallimard, 2012 
Puisque sa mère a fait des endives pour le repas, Emile a décidé de devenir invisible à 
partir de midi. 
A partir de 3 ans 
 
Dictionnaire le petit rebelle / Claudine Desmarteau  A DES 
Paris : Seuil, 2001 
35 définitions rebelles sur l'amour, le rire, les bêtises, le courage, etc., d'un enfant plus que 
perspicace. 
A partir de 6 ans 
 
Maman était petite avant d’être grande / Claudine Desmarteau  A DES 
Paris : Seuil, 1999 
Page de gauche, il y a le texte dans lequel une maman raconte son enfance, une enfance 
sage et exemplaire... Page de droite, les illustrations démentent ses propos... Et oui toutes 
les mamans ont été des petites filles ! 
A partir de 6 ans 
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Le nez / Olivier Douzou A DOU 
Nantes : Memo, 2006 
Un nez gomblètement mouché part en quête du grand bouchoir. Le chebin édait long et 
difficile, surtout qu'il y allait au bif. Un songe, beut-être un bensonge, en tout cas une 
hisdoire de Gogol... 
A partir de 6 ans 
 
Le ça / Michaël Escoffier A ESC 
Paris : Ecole des loisirs, 2013 
La maman de Jules n'est pas très contente car il y a une crotte sur le tapis. Elle lui 
demande ce que c'est, mais Jules aime tant son caca qu'il ne comprend pas pourquoi elle 
veut le jeter. 
A partir de 2 ans 
 
Sans le A : l'anti-abécédaire / Michaël Escoffier A ESC 
Paris : Kaléidoscope, 2012 
Une seule lettre manque et le sens du mot change complètement. Cet abécédaire 
humoristique amène l'enfant à réfléchir tout en lui apprenant à lire. 
A partir de 3 ans 
 
Attention extra-terrestres ! / Benoît Jacques  A JAC 
Montigny-sur-Loing : Benoît Jacques Books, 2005 
Les extraterrestres, qui habitent sur une planète sans nom, s'ennuient et organisent une 
réunion, à l'issue de laquelle ils décident d'envahir la Terre. Ils atterrissent dans un champ 
de betterave, en Hollande et capturent Jan le fermier et son chien Rex. Ils repartent à bord 
de leur engin spatial mais laissent des graines de l'arbre dans la poche du fermier... 
A partir de 6 ans 
 
Comment élever son papa / Alain le Saux  A LES 
Paris : Rivages, 2003 
Des leçons pour bien éduquer son papa : un livre drôle et tendre pour de bonnes relations 
familiales. 
A partir de 3 ans 
 
La maîtresse n’aime pas / Alain Le Saux  A LES 
Paris : Rivages, 1994 
Quand la maîtresse parle, il n'y a pas à discuter, elle a toujours raison. Pour les petits et 
leurs parents. 
A partir de 3 ans 
 
Avril, le poisson rouge / Marjolaine Leray A LER 
Arles : Actes Sud junior, 2013 
Les états d'âme d'un poisson rouge qui en a assez de tourner en rond dans son bocal et 
rêve d'évasion... 
A partir de 5 ans 
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Kiki, king de la banquise / Vincent Malone A MAL 
Paris : Seuil, 2013 
Séparé de sa mère lorsque la banquise a craqué, Kiki le petit pingouin dérive sur un 
morceau de glace, avant d'être capturé par une association écologique peu 
recommandable. Il réussit à s'en libérer et part à l'aventure avec ses nouveaux 
compagnons. 
A partir de 3 ans 
 
Quand papa était petit y avait des dinosaures / Vincent Malone A MAL 
Paris : Seuil, 2003 
Le monde d'aujourd'hui vu depuis l'âge des cavernes, avec le regard innocent d'un enfant. 
Les situations les plus banales sont racontées avec un humour décapant et illustrées de 
manière loufoque. 
A partir de 3 ans 
 
Boris : je sais compter jusqu’à un / Mathis  A MAT 
Paris : Thierry Magnier, 2010 
Quand Boris annonce qu'il sait compter jusqu'à un, tous ses jouets se moquent de lui. Il 
décide de leur montrer qu'en comptant jusqu'à un, il peut commencer à explorer le monde. 
A partir de 3 ans 
 
La petite princesse nulle / Nadja  A NAD 
Paris : Ecole des loisirs, 2006 
La petite princesse est nulle en tout : en cuisine, en calcul, en géométrie, en lecture, etc. 
Lorsque ses parents décident de lui trouver un mari, les prétendants ne tardent pas à 
découvrir ses lacunes. Ses parents, découragés, décident de partir en vacances sans elle. 
Se produit alors un miracle. 
A partir de 3 ans 
 
Le loup sentimental / Geoffroy de Pennart  A PEN 
Paris : Ecole des loisirs, 1998 
Lucas, fils de loup, quitte sa famille pour aller vivre sa vie. Son père lui donne une liste de 
choses à manger, tels que la chèvre et les sept chevreaux, le petit chaperon rouge, les 
trois petits cochons. Lucas, trop sentimental, laisse passer ces repas de choix. Mais il a 
faim, très faim... 
A partir de 3 ans 
 
Ours qui lit / Eric Pintus A PIN 
Un ours lit. Il est sans arrêt dérangé par les animaux de la forêt qui invariablement 
finissent dans son estomac. Jusqu'au lapin, qui ne se moque pas, et qui demande à être 
rayé de la liste des animaux qu'il doit manger aujourd'hui... 
A partir de 3 ans 
 
C’est moi le plus beau / Mario Ramos  A RAM 
Paris : Ecole des Loisirs, 2006 
Un matin, le loup se lève de très bonne humeur et enfile son plus beau vêtement pour aller 
parader dans la forêt, de sorte que tous puissent l'admirer. En chemin, il croise le Petit 
Chaperon rouge, les trois petits cochons, les sept nains, etc. 
A partir de 3 ans 
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C’est moi le plus fort / Mario Ramos A RAM 
Paris : Ecole des Loisirs, 2002 
Quand un loup a besoin d'être rassuré, que fait-il ? Il va poser cette question toute simple 
aux habitants de la forêt. Intimidé et mort de peur, tout le monde répond que le plus fort 
c'est le loup. Alors quand une espèce de petit crapaud de rien lui tient tête, le loup se 
fâche. 
A partir de 3 ans 
 
Histoires de rire / Riad Sattouf  A SAT 
Paris : Seuil, 2006 
Recueil de douze histoires drôles issues du patrimoine collectif présentées sous forme de 
courtes fictions. 
A partir de 6 ans 
 
C’est un livre / Lane Smith  A SMI 
Paris : Gallimard, 2011 
L'âne essaye de comprendre ce qu'est un livre. Lui, il a un ordinateur. 
A partir de 3 ans 
 
La petite grenouille qui avait mal aux oreilles / Voutch A VOU 
Paris : Circonflexe, 2006 
Aucun spécialiste ne semble pouvoir aider cette grenouille qui a mal aux oreilles, mais 
Papy Roger va tout arranger... Il faut dire qu'elle confond ses pieds et ses oreilles ! 
A partir de 3 ans 
 
Pourquôôââ / Voutch  AVOU 
Paris : Thierry Magnier, 2001 
Curieuse comme tous les autres enfants, une petite grenouille retarde l'heure du coucher 
en multipliant les questions à sa mère. 
A partir de 3 ans 
 
 
 
 
 

ROMANS 
 
L'étrange cas Origami Yoda / Tom Angleberger E ANG 
Paris : Seuil, 2012 
Dwight est un garçon mystérieux. Un jour, il amène à l'école un Yoda en papier plié qu'il 
prétend capable de prédire l'avenir. Un bruit court qu'Origami Yoda aurait des pouvoirs 
magiques. Pour le découvrir, Tommy rassemble les témoignages des élèves de sa classe 
et offre une galerie de portraits humoristiques. 
A partir de 9 ans 
 
Emma la poule / Claudine Aubrun E AUB 
Paris : Syros, 2006 
Où il est question de rester vigilant pour rester en vie, de courage, d'initiative, de régime 
amincissant, de noirceur de l'âme - humaine ou pas -, de la couleur du ciel au soleil 
couchant, de farines animales, de bêtises, des 1001 façons d'accommoder la volaille, 
d'union impossible, de passion dévorante et du fond de l'air. Très frais, évidemment ! 
A partir de 9 ans 
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Ma tronche en slip / Vincent Cuvellier E CUV 
Arles : Rouergue, 2014 
Benjamin est obsédé par les filles. Repéré dans la rue par une agence de mannequins, il 
tourne sa première publicité pour des slips en Afrique du Sud et se retrouve sur des 
affiches près de son lycée. 
A partir de 13 ans 
 
Les deux gredins / Roald Dahl E DAH 
Paris : Gallimard, 2007 
Qui a dit que les vieilles personnes sont toujours douces, gentilles et aimables ? Il en est 
aussi de méchantes, haineuses et sales, cette histoire en fait la preuve par l'humour noir. 
A partir de 9 ans 
 
Matilda / Roald Dahl E DAH 
Paris : Gallimard, 2007 
Avant même d'avoir cinq ans, Matilda dévorait Kipling, Steinbeck, Hemingway : son 
existence n'en est pas pour autant plus facile. Sa mère est indifférente, abrutie par la 
télévision, et son père malhonnête. Madame Legourdin, la redoutable directrice de l'école, 
ne lui facilite pas les choses. 
A partir de 9 ans 
 
Le petit Gus fait sa crise / Claudine Desmarteau E DES 
Paris : Albin Michel, 2010 
Gus a dix ans et une irrépressible envie de s'exprimer. Il trouve son nom (Gustave) bien 
lourd à porter, s'insurge devant les injustices et décrit le monde où il vit avec un mélange 
d'acidité et d'irrévérence : ses parents et les actualités économiques ou politiques, sa 
sœur Delphine qui fume en cachette... 
A partir de 8 ans 
 
Neandertal (et des poussières) : sans la moindre préface d'Yves Coppens /  
Yann Fastier  E FAS 
Le Puy-en-Velay : Atelier du poisson soluble, 2011 
Vingt petites histoires parfaitement absurdes qui dressent le portrait tout craché mais 
parfaitement non autorisé des hommes préhistoriques. 
A partir de 12 ans 
 
Journal d'un chat assassin / Anne Fine E FIN 
Paris : Ecole des loisirs, 1998 
Tuffy est un chat et, comme tout chat, il s'adonne à la chasse. Ses maîtres ne le 
comprennent pas toujours et lui reprochent son attitude. Malheureusement, un incident 
regrettable a lieu avec Thumper, le lapin des voisins. 
Série en quatre tomes 
A partir de 8 ans 
 
Histoires pressées / Bernard Friot E FRI 
Toulouse : Milan, 1999 
Des histoires courtes à déguster à table entre deux bouchées, à l'école dans la cour de 
récré, ou ailleurs si ça nous chante... 
Série en six tomes 
A partir de 9 ans 
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La boulangerie de la rue des dimanches / Alexis Galmot E GAL 
Paris : Grasset, 2011 
Au sortir de l'orphelinat, Jack Talboni choisit son futur métier : il sera boulanger-pâtissier. 
Nourri dans sa tendre enfance de mouches et de sardines en boîte, passé Maître dans 
l'Art de la baguette pas trop cuite et de la religieuse au chocolat, il va transformer la vie de 
tous les habitants du quartier. Une fée bleue, une horloge capricieuse, Les Quatre Saisons 
de Vivaldi, mèneront Jack vers son imprévisible destin... 
A partir de 8 ans 
 
Trop classe, la sixième ! : les aventures héroïques d'un garçon pas héroïque du 
tout... / Robin Mellom E GIL 
Paris : Seuil, 2013 
Trevor rentre en sixième. Sa meilleure amie, Libby, lui annonce qu'il ne pourra plus 
compter sur elle pour le sortir de ses faux pas et Trevor va donc devoir affronter seul la 
jungle du collège. Paniqué, il multiplie les bévues : il se retrouve dans les toilettes des 
professeurs, arrive en retard en cours, s'étale dans la cafétéria et devient le souffre-
douleur de Corey, un méchant cinquième. 
A partir de 9 ans 
 
Le petit Nicolas / Goscinny E GOS 
Paris : Gallimard, 2001 
A priori, le petit Nicolas est un enfant comme les autres. Pourtant, le récit de ses 
aventures n'en finit pas de surprendre par le nombre de bêtises que lui et sa petite bande 
de copains déclenchent en permanence ! 
A partir de 8 ans 
 
Les ogres mutants / Guillaume Guéraud E GUE 
Paris : Sarbacane, 2013 
Une histoire incroyable inspirée de faits réels avec des monstres horribles, de l'épouvante, 
de la terreur et de l'angoisse - mais aussi avec de l'amour et cacahouètes ! 
A partir de 9 ans 
 
Niak / Carl Hiaasen E HIA 
Paris : Gallimard, 2013 
Wahoo Cray et son père, un dresseur d'animaux sauvages qui ne peut plus exercer 
depuis qu'il a reçu un iguane sur la tête, décident de participer à un jeu de téléréalité. Sur 
une île déserte et pour 1.000 dollars par jour, Wahoo doit empêcher son père de s'en 
prendre à l'horripilant présentateur Derek Blair. 
A partir de 10 ans 
 
L'arche part à 8 heures / Ulrich Hub E HUB 
Bruxelles : Alice, 2008 
Sur la banquise, deux grands pingouins et un petit s'interrogent sur le déluge qui menace 
la vie sur terre. Seul Noé peut les sauver, mais deux représentants de chaque espèce 
sont admis sur l'arche. Les deux grands pingouins, choisis par la colombe messagère pour 
regagner l'arche, passent leur ami dans leur valise. 
A partir de 8 ans 
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Journal d'un dégonflé : carnet de bord de Greg Heffley / Jeff Kinney  E KIN 
Paris : Seuil, 2008 
Greg, douze ans, a un grand frère musicien qui le taquine, un petit frère qui l'étouffe, un 
copain au collège qu'il supporte difficilement, des problèmes avec les filles, des parents 
qui ne le comprennent pas. Un jour, sa mère lui offre un journal intime qu'il rebaptise en 
carnet de bord. 
Série en neuf tomes 
A partir de 9 ans 
 
Harry est fou / Dick King-Smith E KIN 
Paris : Gallimard, 2008 
Madison, le perroquet gris offert à Harry, n'est pas aussi muet qu'il en a l'air : il est même 
capable de l'aider dans son travail scolaire. 
A partir de 9 ans 
 
15 ans charmante mais cinglée / Sue Limb E LIM 
Paris : Gallimard 2005 
Jess a quinze ans et une vie un peu difficile : ses parents sont séparés, sa mère est une 
militante pacifiste et son père, un hypocondriaque. Cependant, malgré un physique qu'elle 
pense peu avantageux, Jess a deux rêves : devenir actrice et attirer l'attention d'un certain 
Ben Jones... 
Série en six tomes 
A partir de 13 ans 
 
Le Bêta et moi / Elvira Lindo E LIN 
Paris : Gallimard, 2002 
Le grand-père de Manolito doit se faire opérer de la prostate, sa mère a du mal à 
comprendre ses fils, son père part de nouveau sur les routes avec son camion, mais 
Manolito reste néanmoins entouré de ses amis : Mélodie Martinez, Yidad le crâneur et 
Grandes Oreilles. Manolito va aussi apprendre à mieux connaître son petit frère que tout 
le monde surnomme le bêta. 
A partir de 9 ans 
 
La troisième vengeance de Robert Poutifard / Jean-Claude Mourlevat E MOU 
Paris : Gallimard, 2004 
Pour occuper sa retraite d'instituteur, Robert Poutifard n'a qu'une idée en tête : faire payer 
à ses anciens élèves ces années de chahut et d'humiliation. Il en sélectionne trois parmi 
ses pires souvenirs, et avec l'aide de sa vieille mère chez qui il vit toujours, il prépare sa 
vengeance. 
A partir de 9 ans 
 
Baby-sitter blues / Marie-Aude Murail E MUR 
Paris : Ecole des loisirs, 1989 
Comment faire quand on veut le même magnétoscope que ses copains et qu'on n'a pas 
assez d'argent de poche ? Emilien se lance dans le baby-sitting et ça marche très bien. 
Mais il doit entrer en troisième et sa mère décide de supprimer télévision et baby-sitting. 
Emilien se reconvertit et donne des cours de français. Puis il rencontre Amandine, une 
jeune fille atypique... 
A partir de 11 ans 
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Ma tata Thérèse / Fabrice Nicolino E NIC 
Paris : Sarbacane, 2012 
Voici les souvenirs d’enfance drôles et savoureux d’un petit Parisien dans les années 60, 
façon petit Nicolas, doté d’une tante résolument, formidablement indigne, régnant sur une 
véritable ménagerie dans un minuscule logement en face du Jardin des Plantes. 
A partir de 8 ans 
 
Ma mère est un gorille (et alors ?) / Frida Nilsson E NIL 
Montrouge : Bayard, 2011 
Joanna vit dans un orphelinat. Un parent vient enfin l'adopter ! Horreur, il s'agit d'un gorille. 
Passées les premières angoisses, la fillette apprend à vivre avec elle. 
A partir de 10 ans 
 
La belle lisse poire du prince de Motordu / Pef E PEF 
Paris : Gallimard, 2009 
Une histoire au royaume des jeux de mots et des images. 
A partir de 8 ans 
 
Comment devenir une rock star (ou pas) / Anne Percin E PER 
Arles : Rouergue, 2012 
Maxime a monté un groupe de rock avec son oncle dépressif, un flic punk et un dingue qui 
s'habille en télétubbie. 
A partir de 12 ans 
 
Tom Gates, c'est moi / Liz Pichon E PIC 
Paris : Seuil, 2012 
Enfant plein de fantaisie et élève dissipé, Tom Gates raconte son quotidien dans son 
journal intime.  
A partir de 8 ans 
 
Quelle épique époque opaque / Anne Pouget E POU 
Bruxelles : Casterman, 2013 
Le chevalier Philibert et son écuyer Cornebulle doivent empêcher le génie Titivilus de 
dévoiler à tout le monde combien l'enchanteur Merlin est mauvais en orthographe. 
A partir de 10 ans 
 
La rédac / Evelyne Reberg E REB 
Paris : Nathan, 2003 
Depuis trois semaines, Eric a une rédaction à faire. Mais à force de la repousser tous les 
jours, on est jeudi soir et il faut s'y mettre... 
A partir de 9 ans 
 
Le journal intime de Georgia Nicolson / Louise Rennison E REN 
Paris : Gallimard, 2000 
Georgia Nicolson a 14 ans et trouve que sa vie est un enfer ! Son chat se prend pour un 
rottweiler, son père voudrait aller vivre en Nouvelle-Zélande, sa mère porte des jupes trop 
courtes pour son âge. 
Série en dix tomes 
A partir de 13 ans 
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Les mésaventures de Tallulah Casey / Louise Rennison E REN 
Paris : Gallimard, 2011 
Tallulah Casey a 14 ans et demi et est admise en stage d'été à Dother Hall, une école 
d'arts du spectacle. Faute de place au dortoir, elle est logée chez les Dobbin, un couple 
épris de nature et parents de jumeaux turbulents. Il n'y a pas de garçons dans cette école 
mais le village en est plein : les frères Hinchcliff, membres d'un groupe de rock ou encore 
Alex, le fils du patron du pub. 
A partir de 12 ans 
 
Le fromage qui tue / Siobhan Rowden E ROW 
Paris : Albin Michel, 2015 
Bree et Tom, des jumeaux, vivent avec leur grand-père Grandpa dans un village où tout 
tourne autour du fromage. Mais leur ferme est menacée par la convoitise de leur voisine. 
Aussi, lorsque la reine d'Angleterre lance une compétition sur la confection d'un fromage 
au lait d'élan, les deux adolescents relèvent le défi. Ils vivront des aventures 
rocambolesques pour accomplir leur mission. 
A partir de 11 ans 
 

Alcatraz contre les infâmes bibliothécaires / Brandon Sanderson E SAN 
Paris : Mango, 2010 
Le jour de son treizième anniversaire, Alcatraz Smedry, un orphelin un peu maladroit, 
reçoit un sac de sable et découvre qu'il a un grand-père. Ce dernier lui demande de 
l'accompagner pour sauver le monde des griffes d'infâmes bibliothécaires.... Mais qu'est-
ce que c'est que cette sombre histoire de bibliothécaires infâmes ? 
A partir de 13 ans 
 

Chroniques du marais qui pue / Paul Stewart FA STE 
Toulouse : Milan, 2005 
Un soir alors qu'il promène son chien, Jean-Michel entre sans le savoir dans le monde du 
marais qui pue, univers peuplé d'ogres pleurnichards, de grenouilles péteuses et de 
gobelins malins. 
Série en trois tomes 
A partir de 9 ans 
 
Dark Lord : un démon au collège / Jamie Thomson E THO 
Paris : Seuil,  2014 
Après une chute vertigineuse, Dark lord, un prince démoniaque, se retrouve dans une rue 
de Londres, prisonnier dans le corps d'un garçon de 13 ans. Placé dans une famille 
d'accueil et inscrit dans un collège, il est obligé de se plier aux règlements et aux 
coutumes des humains en attendant de retrouver sa vraie forme et ses pouvoirs. 
A partir de 12 ans 
 
Jean Ier le Posthume, roman historique / Fabrice Vigne E VIG 
Paris : Thierry Magnier, 2005 
Arthur a l'idée d'écrire un roman historique sur un enfant roi, Jean Ier le Posthume, né le 
14 novembre 1316 et mort le 19 novembre 1316, qui a régné cinq jours. Arthur va 
connaître les affres de la création. 
A partir de 9 ans 
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Le jour où je me suis déguisé en fille / David Walliams E WAL 
Paris : Gallimard, 2010 
Dennis n'est pas un garçon ordinaire. C'est un super joueur de foot, le meilleur buteur du 
collège. Avec Lisa, la plus belle fille de l'école, ils partagent en secret une autre passion : 
la mode et les robes. Alors pourquoi ne pas se déguiser un jour en fille? Sauf qu'il n'avait 
pas prévu que cela ferait toute une histoire... 
A partir de 9 ans 
 
Joe millionnaire / David Walliams E WAL 
Paris : Albin Michel, 2012 
Joe est le garçon de douze ans le plus riche du monde, il a tout ce qu'il est possible 
d'imaginer pour être heureux. Mais Joe n'a pas un seul ami. 
A partir de 9 ans 
 
 
 

HISTOIRES ILUSTREES 
 
Les loufoqueries de François Galuchon / André Bouchard  E BOU 
Paris : Circonflexe, 2008 
Le roi Clédeu XII demande au grand magicien François Galuchon de rendre la princesse 
de Pétaouchnokie folle amoureuse de lui. Mais François, dur de l'oreille depuis qu'il a été 
frappé par la foudre, change la belle princesse en limace bleue géante... 
A partir de 7 ans 
 
La mensongite galopante / André Bouchard  E BOU 
Paris : Gallimard, 2011 
Adrien Tricot est le héros de cette histoire. Il voudrait faire croire qu'il en est l'auteur et que 
tout est inventé, mais personne ne sait s'il dit la vérité. 
A partir de 7 ans 
 
Dictionnaire des synonymes / Claudine Desmarteau  E DES 
Paris : Seuil, 2004 
Après une nuit difficile à cause de son petit frère, le héros ne se sent pas le courage 
d'affronter le contrôle de maths. Grâce à un malaise, ce dernier est annulé. Les élèves 
sont ravis. 
A partir de 6 ans 
 
Scandale au château suisse / Benedetto Giacomo E GIA 
Montigny-sur-Loing : Benoît Jacques books, 2004 
Ça se passe vers mille six cent soixante-six et des poussières, au Château des Cent 
Chutes situé selon les spécialistes (mais c'est pas sûr), quelque part entre Sion et 
Chamonix... Où il est aussi question de Charles, prince de son état et de Serge, valet de 
ce dernier. 
A partir de 8 ans 
 
Nul en calcul : un compte / Benoit Jacques  E JAC 
Montigny-sur-Loing, Benoît Jacques Books, 2003 
Une histoire folle de chiffres et de lapins dont la morale serait : Dans la vie y'a que l'amour 
qui compte ! 
A partir de 6 ans 
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On voit tes fesses / Vincent Malone  E MAL 
Paris : Seuil, 2014 
Au cours d'une promenade au Louvre, dans l'enclos des babouins, lors du défilé du 14 
Juillet, en guise de protestation, pendant un spectacle... : une série de situations dans 
lesquelles des fesses se dévoilent. 
A partir de 6 ans 
 
 
 

CONTES 
 
 
La nuit du visiteur / Benoit Jacques  C PET 
Montigny-sur-Loing : Benoît Jacques books, 2008 
Si ce n'est pas son gentil petit chaperon rouge, qui donc frappe à la porte de Mère-Grand 
à cette heure de la nuit ?... Une histoire à faire frémir les plus aguerris d'entre vous ! 
A partir de 4 ans  
 
Anticontes de fées / Antonin Louchard, Nadja C1 ANT 
Paris : Ecole des Loisirs, 2009 
Les histoires du Petit chaperon vert, de Barbe-Rose et de la Laide au bois dormant se 
basent sur des contes qui sont ici déformés. Barbe-Bleue a un frère caché, Barbe-Rose ; 
la Belle au bois dormant a une sœur, etc. 
A partir de 6 ans 
 
Un conte peut en cacher un autre / Roald Dahl ; Quentin Blake C1 CON 
Paris : Gallimard, 1998 
Les contes classiques revus et corrigés, sur le ton de l'humour : Blanche-Neige inculpée ! 
Les dessous de l'affaire Cendrillon ! Le prince charmant démasqué ! Le scandale des 
contes de fées ! 
A partir de 7 ans 
 
Sagesses et malices de Pierre le Rusé, dit Hitar Petar /  
Albena Ivanovitch-Lair C3 BUL 
Rassemble des histoires mettant en scène un paysan bulgare accompagné de son âne et 
coiffé de son kalpak, et qui joue des tours aux riches et aux puissants de ce monde. 
A partir de 9 ans 
 
La sorcière de la rue Mouffetard : et autres contes de la rue Broca / Pierre Gripari 
Paris : Gallimard, 2007 C4 ILE 
Contes narrés par monsieur Pierre, mettant en scène les habitants d'un café kabyle de 
Paris, papa Saïd, son fils Bachir et ses filles, la sorcière du placard à balais et bien 
d'autres personnages. 
A partir de 9 ans 
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Sagesses et malices de Nasreddine, le fou qui était sage /  
Jihad Darwiche C8 MOY 
Paris : Albin Michel, 2007 
Recueil de plus d'une soixantaine de contes mettant en scène le personnage connu sous 
le nom de Nasreddine Hodja, Dejha, Jiha, Goha, Ch'ha... ou tout simplement l'idiot, le 
simplet ou le fou sage. Dans ses aventures il prête à rire, mais sous le rire se cache la 
sagesse. 
A partir de 9 ans 
 
Calmar un jour, calmar toujours ; fables bestiales, nouvelles morales / Jon Scieszka 
Paris : Seuil, 1999  C15 SCI 
Les fables existent depuis des milliers d'années. Rien d'étonnant à cela. Même les gens 
d'il y a des milliers d'années étaient assez futés pour comprendre qu'ils pouvaient 
déblatérer sur le compte de n'importe qui, à condition de changer les noms et de 
rebaptiser leurs victimes "Lion" ou "Souris" ou "Ane". 
A partir de 5 ans 
 
 
 
DOCUMENTAIRES 
 
 
The young man show book / Kev Adams 791 ADA E 
Toulouse: Milan, 2013 
Recueil des textes du premier spectacle du jeune humoriste, The young man show, 
croquant la vie des adolescents d'aujourd'hui et leurs interrogations sur le monde qui les 
entoure. 
A partir de 13 ans 
 
Les 800 blagues préférées des enfants : 2015 /  Mary Touquet 793.2 TOU E 
Paris : Deux coqs d'or, 2014 
800 histoires drôles dont certaines mettent en scène le personnage de Toto. 
A partir de 6 ans 
 

Les plus jolies chansons de notre enfance / Vincent Malone  782.42 MAL E 
Paris : Panama, 2005  
Cette anthologie de chansons et de comptines revisitées est accompagnée d'un CD audio 
présentant l'interprétation de la moitié d'entre elles : Frère Jacques ou Coquille Saint-
jacques, Mon beau sapin ou Mon beau Lapin, En passant par la Loraine ou En passant 
par la quiche lorraine... Pour hurler de rire ! 
A partir de 6 ans 
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« J’ai perdu mon chien ! 
 

- Faîtes passer une annonce. 
 

- Ça ne sert à rien, il ne sait pas lire ! » 

 

Dialogue dans une librairie : 
 
« De quel auteur est Le Petit Prince ? 
 

- Un mètre vingt ! »  
 

 

Que disent deux gommes enrhumées qui se 
rencontrent ? 
 

« Gomment ça va ? 
 

- Gomme-ci, gomme-ça ! » 
 

 

Le roi Arthur rencontre un homme vêtu d’une 
longue robe bleue et portant une grande 
barbe blanche. 
«  Qui es-tu ? demande-t-il. 
- Merlin. 
- Enchanté ! » 


