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Livres, où êtes vous ? 

 

…voici comment trouver les livres 

 

Les albums sont rangés dans les bacs. 

Ce sont des histoires simples avec de belles illustrations.  

 

Les albums sont classés par ordre alphabétique d’auteur : 

 

 A = album  

 auteur : Adam, Olivier = ADA  

 

… ce qui donne l’adresse du livre (la cote !) 

 

 A ADA  

 

Les premières lectures sont rangées avec les autres romans pour les 

grands, sur les étagères. 

 

 PL = premières lectures 

 Anne-Marie Abitan = ABI 

PL ABI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’hésite pas à demander conseil aux bibliothécaires. 
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Entrer dans la lecture  p. 3 

 

 

Les albums  p. 5 

 
 

Les romans  p. 11 
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Entrer dans la lecture 
 

 

 

Ma maison / Barton, Byron A BAR 

Paris : Ecole des Loisirs, 2016  

Jim, le chat tigré, fait faire le tour du propriétaire d'une belle maison, avec 

un jardin et des fleurs tout autour, et passe en revue les différentes pièces : 

le salon, la cuisine, la salle de bains, la chambre, et présente Jane, qui habite 

aussi dans la maison et le nourrit. Pour apprendre de nouveaux mots de 

vocabulaire.  

 

La toute petite dame / Barton, Byron A BAR 

Paris : Ecole des loisirs, 2002 

Une historiette sur la vie d'une toute petite dame, qui avait une toute petite 

maison, un tout petit seau à lait et un tout tout petit chat qui avait grand 

faim. 

 

Les trois ours / Barton, Byron C BOU 

Paris : Ecole des loisirs, 1997 

Il était une fois la famille Ours... 

 

Bon appétit ! Monsieur Lapin / Boujon, Claude A BOU 

Paris : Ecole des Loisirs, 1985 

Monsieur Lapin ne veut plus manger de carottes. Il quitte sa maison, curieux 

de découvrir ce 

 

Un train passe / Crews, Donald A CRE 

L’album illustre le voyage d'un train de marchandises à travers différents 

paysages.  
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J'ai rêvé que... / Kaercher, Françoise et Armand  A KAE 

Une série de rêves de très jeunes enfants illustrés avec tendresse. 

Un album pour apprendre à lire à partir d'une histoire complète ; pour assurer 

une liaison entre grande section de maternelle et CP. 

 

Un livre, ça sert à quoi ? / Legeay, Chloé A LEG 

Bruxelles : Alice, 2010 

Un album sur les livres, sur leur utilité et sur ce qu'ils apportent au lecteur. 
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Les albums 
 

 

Sans le A : l'anti-abécédaire / Escoffier, Michaël A ABC 

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. 

 

Simon sur les rails / Albert, Adrien  A ALB 

Paris : Ecole des loisirs, 2012 

Simon le lapin part en week-end rejoindre son grand frère qui habite de 

l'autre côté de la montagne. Mais le train du soir est annulé. Il ne veut pas 

attendre celui du lendemain matin et suit les rails. 

 

Rita et Machin / Arrou-Vignod, Jean-Philippe  A ARR 

Paris : Gallimard, 2006 

Pour son anniversaire, Rita reçoit un chien. Elle décide de l'appeler Machin. 

 

Patience, Petit Renard / Banks, Kate  A BAN 

Paris : Gallimard, 2007 

Petit Renard apprend avec ses parents où trouver des mûres, comment 

attraper des rongeurs, éviter les dangers, effacer ses traces jusqu'au jour où 

il sera capable de se débrouiller tout seul. 

 

Claude Boujon a écrit beaucoup de livres. En voici quelques-uns : 

L'intrus / Boujon, Claude  A BOU 

Paris : Ecole des loisirs, 1993 

On a parfois besoin d'un plus gros que soi. 

 

Je mangerais bien une souris / Boujon, Claude  A BOU 

Paris : Ecole des loisirs, 1990 

À quoi rêvent les chats qui ne mangent que du pâté en boîte? 
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Un beau livre / Boujon, Claude  A BOU 

Paris : Ecole des loisirs, 1990 

Un jour, Ernest trouva un livre et l'emporta chez lui. À peine ouvert, il fut 

très intéressé. 

 

Une histoire sombre... très sombre / Brown, Ruth  A BRO 

Paris : Gallimard, 1981 

Dans ce pays, il y a un bois sombre, très sombre. Dans cette histoire, il y a un 

chat noir, très noir. Et à ce conte pour ceux qui aiment se faire peur, très 

peur... Il y a une fin drôle, très drôle ! 

 

Anthony Browne a écrit beaucoup de livres. En voici quelques-uns : 

Mon papa / Browne, Anthony  A BRO 

Paris : Kaléidoscope, 2007 

Quand un enfant décrit son papa, les images qui lui viennent à l'esprit peuvent 

surprendre, mais aussi amuser et émouvoir. 

 

Ma maman / Browne, Anthony  A BRO 

Paris : Kaléidoscope, 2005 

Un enfant rend hommage à sa mère et à l'amour qu'il lui porte. 

 

Marcel le rêveur / Browne, Anthony  A BRO 

Paris : Kaléidoscope, 1997 

Marcel rêve qu'il est vedette de cinéma, peintre, chasseur, danseur étoile. Il 

rêve de monstres féroces et de super héros... Une galerie de tableaux 

étonnants et magiques. 

 

Heureusement / Charlip, Remy  A CHA 

Nantes : MeMo, 2011 

Un jour, Ned est invité à un anniversaire qui a lieu à 1000 km de New York en 

Floride. 

Heureusement, un ami lui prête un avion mais le moteur explose. Ned va de 

catastrophes en solutions inattendues tout au long de cette histoire. 
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Plouf ! / Corentin, Philippe  A COR 

Paris : L'École 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 ! 

 

Emile fait l’aventure / Cuvellier, Vincent  A CUV 

Paris : Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2016 

Emile a décidé de partir à l'aventure. Il remplit son sac à dos avec son 

doudou, des bonbons, sa flûte et des cartes de magie. 

 

L'anniversaire / Escoffier, Michaël A ESC 

Paris : Kaléidoscope, 2013 

La biche a réalisé une brioche et le lapin a accroché des lampions. Ils 

préparent un anniversaire, mais le perroquet a disparu... Un livre pour jouer 

avec les lettres. 

 

Une nouvelle maison pour la famille Souris / Iwamura, Kazuo  A IWA 

Paris : Ecole des loisirs, 2004 

Papa et maman souris ont décidé de déménager dans la forêt avec Grand-père, 

leur dix enfants et Grand-mère. Et lorsqu'il s'agit de construire une nouvelle 

maison, toute la famille a de quoi s'occuper... 

 

Le sens de la vie / Jenner-Metz, Florence A JEN 

Velaux : Le grand jardin, 2017 

Perché sur une canopée, dans une forêt profonde, Ganaël se demande ce qui 

est le plus important dans la vie. Soudain, il glisse de la branche sur laquelle il 

se tenait. Dans sa chute, il rencontre des animaux qui répondent à sa question, 

chacun à sa manière. Avant de toucher le sol, Ganaël est rattrapé par ses amis 

et découvre ce qui donne sens à son existence. 
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Chien bleu / Nadja  A NAD 

Paris : Ecole des loisirs, 1989 

Charlotte se fait un ami, Chien Bleu. Sa mère la met alors en garde. Un jour, la 

petite fille se perd en forêt et se retrouve toute seule. Des ombres rôdent, 

qui lui viendra en secours ? 

 

Le petit roi des fleurs / Pacovska, Kvéta  A PAC 

Paris : Ecole des loisirs, 1992 

Le petit roi n'était pas pleinement heureux. Quelque chose manquait encore à 

son bonheur. 

 

Bienvenue chez nous : une aventure en quatre saisons  A RAI 

/ Raisson, Gwendoline 

Paris : Belin jeunesse, 2017 

A Château-Cerises, le peuple des animaux habitant le grand cerisier attend 

avec impatience l'arrivée des mystérieux grocodiles. Mais l'hiver arrive, puis 

le printemps, sans qu'ils apparaissent. La vie reprend alors son cours : Kriek le 

canard revient de son voyage en compagnie de Kriekette et la cigogne surgit 

avec un œuf dans son baluchon. 
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Un monde de cochons / Ramos, Mario  A RAM 

Paris : Pastel, 2005 

À l'école des cochons, Louis, un jeune loup, fait sa rentrée. Tout le monde 

regarde le nouveau. Louis se sent seul et malheureux. Il va devoir se faire une 

place. 

 

Nuno le petit roi / Ramos, Mario  A RAM 

Paris : Ecole des loisirs, 2000 

Nuno et son père, le lion, descendent vers la plaine, un rocher se détache de la 

montagne et s'écrase sur la tête du roi des animaux, qui s'écroule. Nuno 

prend alors la couronne de son père et la pose sur sa tête. 

 

C'est moi le plus beau / Ramos, Mario A RAM 

Paris : Pastel, 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. 

 

Sur les genoux de maman / Scott, Ann Herbert  A SCO 

Paris : Ecole des loisirs, 1993 

Michaël est assis sur les genoux de maman. En avant, en arrière, en avant, en 

arrière, ils se balancent. Une histoire toute douce ! 

 

Madlenka / Sis, Peter  A SIS 

Paris : Grasset, 2000 

Madlenka découvre que sa dent remue. Elle doit le dire à tout le monde ! 

 

Loulou / Solotareff, Grégoire  A SOL 

Paris : Ecole des loisirs, 1990 

Lorsqu'un jeune loup qui n'a jamais vu de lapin rencontre un petit lapin qui n'a 

jamais vu de loup, ils ne savent pas qu'ils sont censés être ennemis ! 
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Shrek ! / Steig, William  A STE 

Paris : Mango, 1998 

Sa mère était laide et son père était laid, mais Shrek était encore plus laid 

que les deux réunis ! Ainsi commence l'histoire de l'être le plus terrifiant que 

la terre ait jamais porté... 

 

Drôle de pizza / Steig, William  A STE 

Paris : Kaléidoscope, 2003 

Le papa de Pierre voit bien que son fils est malheureux. Il se dit que faire de 

lui une pizza lui remonterait peut-être le moral. 

 

Sophie et le cor des Alpes / Traxler, Hans A TRA 

Genève : Joie de lire, 2017 

Dans la famille de Sophie, tout le monde joue de la flûte. À 5 ans, la fillette 

est très douée mais, comme elle est la plus petite, ses parents lui donnent le 

plus petit instrument. Sophie n'est pas contente. Un jour, au cours de 

vacances à la montagne, elle découvre une flûte géante : le cor des Alpes. 

 

Les trois brigands / Ungerer, Tomi  A UNG 

Paris : Ecole des loisirs, 2007 

Il était une fois trois brigands avec de grands manteaux noirs et de hauts 

chapeaux noirs. Trois vilains brigands qui terrifient tout le monde sauf une 

petite fille aux boucles d'or. 

Cette rencontre va changer leur vie. 

 

Le Géant de Zéralda / Ungerer, Tomi  A UNG 

Paris : Ecole des loisirs, 1971 

Il était une fois un ogre qui vivait tout seul. Terrifiant comme la plupart des 

ogres, sa nourriture se composait d'enfants. Mais, alors qu'il cherchait à 

attraper Zéralda, une petite fille, il fit une mauvaise chute. L'enfant le soigna 

et cuisina pour le géant qui sut alors ce qu'était la gourmandise. 
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Les romans 
 

 

Les Bizardos / Ahlberg, Janet PL AHL 

Paris : Gallimard-Jeunesse, 2010 

Les aventures de squelettes qui jouent à faire peur et à se faire peur dans la 

ville. 

A partir de 6 ans 

 

Les flocons magiques / Aubin, Blandine PL AUB 

Toulouse : Milan jeunesse, 2012 

Olga, Ingrid et Hans sont chargés par la reine des neiges de porter au Père 

Noël un coffret contenant trois flocons magiques. 

A partir de 6 ans 

 

Le cochon qui parle / Aubin, Blandine PL AUB 

Toulouse : Milan jeunesse, 2015 

Gaston le cochon rend visite à son amie, la vache Lola. En chemin, il rencontre 

le facteur qui tombe de son vélo quand il lui dit bonjour. Parce qu'un cochon 

qui parle, ça n'existe pas. Une série de jeux précède l'histoire. 

A partir de 6 ans 

 

Poussin-surprise / Biondi, Ghislaine PL BIO 

Toulouse : Milan jeunesse, 2015 

Lisette est moquée par toutes les poules de la basse-cour car elle ne parvient 

pas à pondre. Elle part donc à la recherche d'un oeuf et celui qu'elle ramène 

est énorme. Peu surprenant puisqu'il ne contient rien de moins qu'un 

dinosaure. Avec une série de jeux et une comptine. 

A partir de 6 ans 

 

Calinours fait la fête / Broutin, Alain PL BRO 

Paris : Ecole des Loisirs, 2011 

Calinours organise une fête déguisée, et s'amuse à tenter de reconnaître ses 

invités tout en leur ménageant des surprises. 

A partir de 6 ans 
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Les escargots n'ont pas d'histoires / Boujon, Claude PL BOU 

Paris : Ecole des loisirs, 2012 

Un escargot, qui mène une vie tranquille, adore raconter des histoires comme 

celle du lapin qui n'arrivait pas à réchauffer ses oreilles, celle du roi qui ne 

pouvait plus faire sécher ses chaussettes dans son jardin, ou encore celle de 

la souris sans moustaches. Mais au fur et à mesure de ses récits, un 

phénomène étrange se produit : il devient lui-même le héros d'une histoire. 

A partir de 6 ans 

 

Les lions ne mangent pas de croquettes / Bouchard, André PL BOU 

Paris : Seuil, 2016 

C'est bien pratique d'avoir un lion pour animal de compagnie, il ne mange pas 

de croquettes et se nourrit de ce qu'il trouve dans la rue. En revanche, ce qui 

est ennuyeux, c'est de voir disparaître tous ses amis lors des parties de 

cache-cache avec lui. 

A partir de 7 ans 
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Grand-mère Loup, y es-tu ? / Brown, Ken  PL BRO 

Paris : Gallimard, 2010 

Dans les bois vit une grand-mère loup. Tout le monde dit qu'elle est cruelle et 

qu'il ne faut pas s'en approcher. Les animaux de la forêt décident d'aller la 

voir : le suspense est à son comble quand arrive l'heure de déjeuner. 

A partir de 7 ans 

 

Mon voisin est un monstre / Cabrol, Emmanuelle PL CAB 

Toulouse : Milan jeunesse, 2014 

Timéo a un nouveau voisin, Manok, qui est grand, gros et tout vert. 

Rapidement, tout le village est au courant. Le petit garçon raconte au 

boulanger que Manok vient de Mars, mais ce dernier entre dans la boulangerie 

et rétablit la vérité. Il est de Pluton. 

A partir de 6 ans 

 

J'ai un problème avec ma mère / Cole, Babette PL COL 

Paris : Gallimard-Jeunesse, 2010 

La mère du narrateur est une gentille sorcière qui veut s'intégrer parmi les 

humains. Titre recommandé par le ministère de l'Education nationale pour le 

cycle 2 de l'école primaire. 

A partir de 7 ans 

 

Entrée, plat, dessert / Coridian, Yann PL COR 

Paris : Ecole des loisirs, 2013 

Ce soir, Martin et son petit frère Louis vont rester seuls à la maison pour la 

première fois. Mais leurs parents ne sont pas loin, ils ont réservé dans un 

restaurant juste en face. Cependant, Louis se sent seul et voudrait parler à sa 

maman. 

A partir de 7 ans 

 

Le roi des mouettes, la reine des chouettes / Cuvellier, Vincent PL CUV 

Paris : T. Magnier, 2013 

Tous les animaux de la forêt se sont réunis pour décider du sort des humains. 

A partir de 7 ans 
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Au revoir Nono : où vont les gens quand ils s'en vont ?  PL DAL 

/ Dalrymple, Jennifer   

Paris : Oskar éditeur, 2016 

Une histoire à la fois émouvante et drôle pour évoquer la mort avec les 

enfants et les aider à surmonter la perte d'un être cher. 

A partir de 7 ans 

 

Aminata veut des sous / Dargent, Nathalie PL DAR 

Toulouse : Milan jeunesse, 2016 

Aminata est bien décidée à obtenir de l'argent pour s'acheter des bracelets, 

des gommes et un joli cadeau pour l'anniversaire de sa mère. Elle se montre 

sage, aide à la maison et ses parents acceptent de lui donner de l'argent de 

poche. Sauf qu'elle dépense tout son argent du mois avant d'acheter la fleur 

pour sa maman. Sam lui propose donc une autre solution : aider au magasin le 

samedi. 

A partir de 7 ans 

 

Tom se fait du souci avec son zizi / Dargent, Nathalie PL DAR 

Toulouse : Milan jeunesse, 2016 

Après avoir surpris son père tout nu dans la salle de bains, Tom est inquiet à 

propos de son zizi, qu'il trouve trop petit. Quand Boniface et Djemba, 15 ans, 

organisent un concours pour savoir qui fait pipi le plus loin, Tom peut se 

comparer aux autres et découvre que son zizi est tout à fait normal. 

A partir de 7 ans 

 

L'aspiracouleur / Dufresne, Didier PL DUF 

Toulouse : Milan, 2003 

Catastrophe dans le village : les couleurs disparaissent ! Tout est devenu gris. 

Mais Théo et Violette ont une idée : il faut tendre un piège au voleur de 

couleurs. 

A partir de 6 ans 

 

La vache orange / Hale, Nathan PL HAL 

Meuzac : Association des amis du Père Castor, 2015 

La vache orange de monsieur Leblanc est très malade et se fait dorloter et 

soigner par un renard. Reprise de la première version de l'album, conçue 

pendant la Seconde Guerre mondiale par les membres de l'équipe du Père 

Castor. 

A partir de 6 ans 
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Le premier camping de Nao / Hayashi, Akiko PL HAY 

Paris : Ecole des loisirs, 2014 

Les grands ont décidé que Nao, parce qu'elle est petite et qu'elle ne peut pas 

porter un gros sac ou faire cuire du riz, n'ira pas faire de camping avec eux. 

Mais sa voisine Tomoko lui donne une chance et l'emmène avec elle. Nao veut 

prouver qu'elle peut prendre des responsabilités. 

A partir de 7 ans 

 
Trois amis / Heine, Helme PL HEI 

Paris : Gallimard-Jeunesse, 2016 

Les trois compères de la ferme vivent de folles aventures. Rien n'arrête 

François Lecoq, Jean Campagnol et le bon gros William, qui se sont juré une 

amitié éternelle. Le CD contient l'histoire racontée en musique et des jeux 

d'écoute. 

A partir de 6 ans 

 

Tu veux jouer avec moi ? / Jarman, Julia PL JAR 

Paris : Gallimard, 2013 

Panda habite la maison voisine de celle de Pandora. Il aimerait lui dire : 

"Bonjour, tu veux jouer avec moi ?", mais il est trop timide pour cela... 

A partir de 6 ans 
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Pas de poules mouillées au poulailler ! / Jolibois, Christian PL JOL 

Paris : Pocket jeunesse, 2012 

Alerte ! Une bande de fouines s'en prend au poulailler. Papas poules et 

mamans poules s'organisent, les uns avec la force, les autres avec la ruse. 

Quelle que soit la méthode, les oeufs tomberont aux mains des scélérats 

quand les poules auront des dents... 

A partir de 7 ans 

 

Les aventures de Lester et Bob / Könnecke, Ole PL KON 

Paris : Ecole des Loisirs, 2016 

Les aventures de deux amis inséparables : Lester, populaire, curieux et très 

bavard, et Bob, calme et discret. 

A partir de 7 ans 

 

Ma vie heureuse / Lagercrantz, Rose PL LAG 

Paris : Ecole des loisirs, 2013 

Dunne est heureuse à la maison et à lécole, où elle rencontre Ella Frida. Elles 

deviennent des amies inséparables. Mais après les vacances de Noël, Ella Frida 

déménage. Cette séparation rend Dunne triste et elle doit maintenant 

retrouver son bonheur perdu. 

A partir de 7 ans 

 

Mademoiselle Zazie a des gros nénés / Lenain, Thierry PL LEN 

Paris : Nathan Jeunesse, 2013 

Zazie croise Max dans la rue qui regarde constamment les affiches de 

femmes en maillot de bain. Il met même des notes aux corps des mannequins. 

Elle décide de lui apprendre à respecter plus les femmes. 

A partir de 6 ans 

 

La sorcière, sa fille et le loup / Leroy, Jean PL LER 

Paris : Ecole des Loisirs, 2014 

Une vieille sorcière acariâtre se promène en compagnie de sa fille. Leur 

chemin croise celui d'un loup qui autrefois était craint par tous les habitants 

de la forêt. Pour rester en vie, la sorcière s'engage à lui concocter un repas 

chaque jour. 

A partir de 7 ans 
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La pêche à l'ours / Leroy, Jean PL LER 

Toulouse : Milan jeunesse, 2014 

Petit-Aigle est un grand pêcheur. Un jour, il est attaqué par un ours, alors il le 

frappe avec son poisson puis court se réfugier auprès de son père. Mais l'ours 

continue de le suivre. 

A partir de 6 ans 

 

Sorcière et carabistouille / Leroy, Jean PL LER 

Toulouse : Milan jeunesse, 2014 

Carabossue, la sorcière, vit avec ses animaux. Un jour, ils deviennent tous 

serviables et gentils : son rat l'aide à ranger, son chat nettoie, la situation ne 

peut plus durer. 

A partir de 6 ans 

 

Bonnes vacances, Mousse ! / Lebourg, Claire  PL LER 

Paris : Ecole des Loisirs, 2017 

Mousse part en vacances dans le Sud avec son copain Bichon le morse. Mais 

lorsqu'un étrange animal prénommé Félix se lie d'amitié avec Bichon, Mousse 

ne s'amuse plus du tout. 

A partir de 7 ans 

 

Le cirque gaga / Loupy, Christophe  PL LOU 

Toulouse : Milan jeunesse, 2015 

Poulette Gaga entre sur la piste de cirque avec sa trompette et son nez rouge. 

Mais Renard arrive derrière elle et l'avale. Suivent Croco et Eléphant... Avec 

une série de jeux et une comptine. 

A partir de 6 ans 

 

Papa Ours rentre à la maison / Minarik, Else Holmelund  PL MIN 

Paris : Ecole des Loisirs, 2016 

Petit Ours part à la rivière faire semblant de pêcher comme son papa parti 

très loin sur l'océan. Il invite tous ses amis à venir voir la sirène. 

A partir de 6 ans 

 

Petit Ours a une amie / Minarik, Else Holmelund  PL MIN 

Paris : Ecole des Loisirs, 2016 

Petit Ours aide Emilie qui s'est perdue à retrouver son chemin. Devenus amis, 

ils sont invités à la fête que donne le hibou. 

A partir de 6 ans 
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Chuuuut, je lis ! / Mzali-Duprat, Marie-Claire PL MZA 

Toulouse : Milan jeunesse, 2014 

Gontran est un petit dinosaure qui adore la lecture. Il ne veut pas jouer avec 

ses camarades ou aller à la piscine, car il préfère lire. Alors la maîtresse a une 

idée, elle fait asseoir la petite Alma à côté de lui. Quand il lève les yeux, il 

voit qu'elle aussi a un livre dans les mains. 

A partir de 6 ans 

 

Le mystère du slip panthère / Moncomble, Gérard RP MON 

Toulouse : Milan, 2001 

Un poisson rouge, deux canaris, trois plantes vertes ! Dimanche, tout a disparu 

d'un coup. Heureusement Félix, le fameux détective travaille aussi le 

dimanche. 

A partir de 7 ans 

 

Ashna et le coffret magique / Nadja  PL NAD 

Paris : Play Bac, 2013 

Ashna achète un coffret de poudres de couleurs pour réaliser un rangoli, mais 

elle découvre bientôt que ce ne sont pas des poudres ordinaires. 

A partir de 7 ans 

 

Mohea et la fête de la danse / Nadja PL NAD 

Paris : Play Bac, 2013 

Le concours annuel de danse va avoir lieu à Tahiti, mais Mohea ne sait pas 

danser. Au cours d'une plongée sous-marine, elle fait la rencontre d'une raie 

manta qui pourrait changer sa vie. 

A partir de 7 ans 

 

Meg et la momie / Nicoll, Helen PL NIC 

Paris : Gallimard-Jeunesse, 2010 

Un petit album plein de mésaventures permettant d'apprendre la civilisation 

égyptienne. 

A partir de 6 ans 
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Meg & Mog / Nicoll, Helen PL NIC 

Paris : Gallimard-Jeunesse, 2011 

Meg la sorcière et son chat Mog vont à une fête avec leurs amies Bess, Jess, 

Tess et Cress. Chacune d'elles a apporté un ingrédient à mettre dans le 

chaudron, mais leur potion magique explose et les quatre amies de Meg, 

transformées en souris, sont pousuivies par Mog. 

A partir de 6 ans 

 

Le loup en laisse / Oster, Christian  PL OST 

Paris : Ecole des Loisirs, 2017 

Le Petit Chaperon rouge, les trois petits cochons et la chèvre de M. Seguin 

décident de s'allier contre... le loup ! 

A partir de 6 ans 
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Moi, ma grand-mère... / Pef PL PEF 

Paris : Gallimard-Jeunesse, 2012 

À la cour d'école, les enfants racontent avec fierté les nombreux talents de 

leur grand-mère. 

A partir de 6 ans 

 

Björn : six histoires d'ours / Perret, Delphine  PL PER 

Montreuil : Les Fourmis rouges, 2016 

Six histoires mettant en scène Björn, un ours qui passe son temps à jouer, à 

vivre en harmonie avec la nature, à dormir et à partir à la cueillette des fruits 

sauvages. 

Pépite des Petits Salon du livre du Montreuil 2016 

A partir de 6 ans 

 

Le thé des poissons : et autres histoires / Raud, Piret PL RAU 

Arles : Rouergue, 2013 

20 histoires poétiques avec des personnages fantaisistes comme un téléphone 

portable trop timide, un oeuf adepte du yoga ou encore un poisson qui invite 

ses amis à boire du thé. 

A partir de 6 ans 

 

Je veux une fête ! / Ross, Tony  PL ROS 

Paris : Gallimard-Jeunesse, 2013 

La petite princesse a organisé une fête pour ses amis mais elle a oublié 

d'envoyer les cartons d'invitation. Heureusement, sa meilleure amie passe à 

l'improviste. 

A partir de 6 ans 

 

Le petit maître des amoureux / Simon, Quitterie PL SIM 

Toulouse : Milan jeunesse, 2016 

Depuis son entrée en CP, Raphaël apprend à lire et à écrire à sa voisine Malou 

chaque soir en rentrant de l'école. Mais Malou est distraite par les cœurs que 

forme Ayoub avec des feuilles qu'il balaie dans la cour de l'immeuble. 

A partir de 7 ans 
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A l'avenir / Solminihac, Olivier de PL SOL 

Paris : Ecole des Loisirs, 2017 

Lucas le loup fête ses 8 ans. Il s'interroge sur son avenir et demande alors 

conseil à ses voisins de la forêt : l'agneau astrologue, le renard 

mathématicien, les hiboux qui sont devant leur télévision et la taupe. Chacun a 

sa réponse, mais sait-on jamais à quoi ressemble l'avenir... Et d'ailleurs cette 

taupe, qu'est-ce qu'elle en dit ? 

A partir de 7 ans 

 

Le garçon qui criait au loup / Willis, Jeanne PL WIL 

Paris : Gallimard, 2009 

Louis ne cesse d'alarmer ses voisins en criant au loup, jusqu'au jour où plus 

personne ne le croit, alors que survient un véritable loup. 

A partir de 6 ans 

 

Loup lis-tu ? : pourquoi les enfants ont raison d'apprendre à lire (et 

d'aller à la bibliothèque) / Wlodarczyk, Isabelle PL WLO 

Paris : Oskar éditeur, 2016 

Un loup déguisé en mouton suit une petite fille dans la rue pour la manger 

lorsqu'elle entre à la bibliothèque. Une histoire humoristique sur la lecture. 

A partir de 7 ans 

 

Guéris vite, petit dinosaure ! / Yolen, Jane  PL YOL 

Paris : Gallimard, 2013 

Quand ils sont malades les petits dinosaures acceptent d'aller chez le 

médecin, de prendre leurs médicaments... 

A partir de 6 ans 
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Médiathèque André Hellé 
 
 

Place du Forum - Tél. 01-45-10-26-77 
www: mediatheque.boissy@gpsea.fr     

 

 

 
 

Espace bibliothèque 
 

Mardi 12 h - 18 h 
Mercredi 10 h - 17 h 
Jeudi 16 h - 19 h 
Vendredi 12 h - 18 h 
Samedi 10 h - 17 h 

 
 

Espaces multimédia 
 

Mardi 16 h - 18 h 
Mercredi 10 h - 17 h 
Jeudi 16 h - 19 h 
Vendredi 16 h - 18 h 
Samedi 10 -12 h - 14 -17 h 

 
 
 

 
 

 
Les livres, les liseuses, et les revues sont prêtés 

pour une durée de 3 semaines. 

 

2018 
 

 

 

 

 

 

mailto:www:%20mediatheque.boissy@gpsea.fr

