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Pour les 3 – 6 ans

Un peu perdu
•

Auteur : Chris Haughton

•

Editeur : Thierry Magnier, 2011

•

Résumé :
Bébé Hibou est tombé du nid dans
lequel il dormait tranquillement
avec sa maman. Heureusement
Ecureuil, pas très futé mais plein
d'entrain, se propose de l'aider à
retrouver sa mère.

•

Centres d’intérêts : histoire en
randonnée

•

Public : A partir de 2 ans

A l’ombre d’un loup
•

Auteur : François Tardif

•

Illustrateur : Véronique Hermouet

•

Editeur : Auzou, 2011

•

Résumé :
Petit Loup a très peur des ombres qui
se faufilent dans sa chambre la nuit.
Grâce à l'aide de tous ses amis
doudous, il va vite découvrir que
l'ombre qui l'effraie tant est en fait la
sienne. Une histoire sur la peur du noir
et l'amitié.

•

Centres d’intérêts : peur du noir –
rituel du coucher – doudou – amitié –
musicalité

•

Public : A partir de 2 ans

Petit dragon est maladroit
•

Auteur : Yann Walcker

•

Illustrateur : Eric Puybaret

•

Editeur : Auzou, 2012

•

Résumé :
Petit dragon aide ses amis avec
tellement de maladresse qu'il
provoque des incidents. Un album
avec des matières à toucher sur
chaque double-page, pour éveiller les
sens des tout-petits.

•

Centres d’intérêts : livre à toucher –
dragon – maladresse

•

Public : A partir de 2 ans

Hibou hou hou
•

Auteur : Paul Friester

•

Illustrateur : Philippe Goossens

•

Editeur : Mijade, 201

•

Résumé :
Au fond de la forêt, le petit hibou
pleure. Tour à tour, les animaux
tentent en vain de le consoler. Seule
sa maman parvient à l'apaiser et le
petit hibou ne sait plus ce qui l'a fait
pleurer. Un album sur les petits
chagrins du quotidien.

•

Public : 3-6 ans

Si tous les éléphants s’appelaient
Bertrand ?
•

Auteur : Edouard Manceau

•

Editeur : Milan jeunesse, 2010

•

Résumé :
Chez les éléphants, on s'appelle tous
Bertrand de père en fils. Cela ne
simplifie pas la vie car on ne sait
jamais de qui on parle. Un jour,
fatigués des quiproquos, les éléphants
se réunissent pour trouver une
solution. Cette histoire qui joue sur
l'absurde offre un regard teinté
d'humour sur l'importance du nom
dans la société et la perception de
chacun par rapport aux autres.

•

Centres d’intérêts : prénoms – humour
Prix des Incorruptibles 2012 /
Maternelle

•

Public : A partir de 3 ans

Allez au lit maman !
•

Auteur : Amy Krouse Rosenthal

•

Illustrateur : LeUyen Pham

•

Editeur : Albin Michel jeunesse,
2010

•

Résumé :
Les petits rituels de l'heure du
coucher, mais à l'envers...

•

Centres d’intérêts : rituels du
coucher – humour
Sélection des Incorruptibles 20112012

•

Public : 3-6 ans

Un grand monstre ne pleure pas
• Auteur : Kalle Guettler
• Editeur : Circonflexe, 2010
• Résumé :
Grand-Monstre cesse de s'amuser lorsque
Petit-Monstre arrive car ce dernier fait tout
mieux que lui... Un album sur l'estime de soi.

• Centres d’intérêts : différence – émotion –
relation fraternelle
Sélection des Incorruptibles 2011-2012
• Public : 3-6 ans

De quelle couleur est le vent ?
•

Auteur : Anne Herbauts

•

Editeur : Casterman, 2011

•

Résumé :
Un petit géant aveugle se demande
quelle est la couleur du vent, et s'en va
poser la question à tous ceux qui
croisent son chemin. Cet album
comprend des effets tactiles et porte
une inscription en braille sur la
couverture.

•

Centres d’intérêts: livre à toucher
Prix Sorcières 2012 (catégorie
albums)

•

Public : 3 – 6 ans

Histoires de fées et de lutins
• Editeur : Fleurus, 2011
(Histoires à raconter
pour les petits)
• Résumé:
Six histoires de fées et de
lutins pour développer
l'imaginaire des petits.
• Public: 3 – 6 ans

Histoires de fées et de lutins
• Editeur : Fleurus, 2011
(Histoires à raconter pour
les petits)
• Résumé:
Six histoires de fées et de
lutins pour développer
l'imaginaire des petits.
• Centres d’intérêts: fées - lutins
• Public: 3 – 6 ans

Histoires d’animaux
•

Editeur : Fleurus, 2010 (Histoires à
raconter pour les petits)

•

Résumé:
Six histoires sur le thème des
animaux. Bulle, la petite baleine,
devient la vedette de la mer ; le chien
policier Chocolat change de métier ;
une tortue fait du patin à roulettes ;
Léon le lion veut trouver des
compagnons de jeu mais tous ont peur
de lui ; le hérisson Picoti en a marre
d'hiberner car il s'ennuie ; Choupinet
voudrait être grand frère.

•

Centres d’intérêts: animaux

•

Public: 3 – 6 ans

Histoires de petites bêtes
• Editeur : Fleurus, 2011
(Histoires à raconter
pour les petits)
• Résumé: 6 histoires pour
découvrir les petites
bêtes.
• Centres d’intérêts:
insectes
• Public: 3 – 6 ans

100 histoires au hasard
•

Editeur : Fleurus, 2011 (Histoires
hors collections)

•

Résumé:
La flèche en plastique présente
sur la couverture, lancée d'une
pichenette, permet de choisir une
des cent histoires.

•

Centres d’intérêts: pirates et
bandits, école et récré, sorcières
et fantômes, princesses et
chevaliers, animaux de
compagnie

•

Public: 3 – 6 ans

Papa renard en croque pour les
cochons
•

Auteur : Tatsuya Miyanishi

•

Editeur : Nobi Nobi, 2010

•

Résumé :
Papa Renard a promis de
rapporter des cochons pour le
dîner. Mais les petits cochons qu'il
rencontre sont trop gentils et naïfs
pour qu'il ait le courage de les
attraper..

•

Centres d’intérêts : amitié humour

•

Public : 3-6 ans

Chic, des bonbons magiques !
•

Auteur : Tatsuya Miyanishi

•

Editeur : Nobi Nobi, 2010

•

Résumé :
Dans la forêt, Petit Cochon rencontre
un tanuki qui vend des bonbons
magiques : jaune pour devenir fort,
bleu pour rugir, rouge pour se
transformer en loup... Il décide de
profiter de ces bonbons pour jouer un
tour aux habitants de la forêt en se
changeant en loup mais il tombe sur
un véritable loup.

•

Centres d’intérêts : amitié - humour

•

Public : 3-6 ans

Une fois encore !
•

Auteurs : Emily Gravet

•

Editeur : Kaléidoscope, 2012

•

Résumé :
La lecture du soir peut être un vrai
moment de tendresse et de bonheur,
qui risque allègrement de virer au
cauchemar.... Surtout quand l'histoire
est lue à un dragon qui ne veut pas
aller au lit.

•

Centres d’intérêts: dragon –
livre/lecture – coucher - humour

•

Public : 3 – 6 ans

La sorcière Rabounia
•

Auteur : Christine Naumann Villemein

•

Illustrateur : Marianne Barcilon

•

Editeur : Kaléidoscope, 2012

•
Résumé:
Rabounia vit entre les pages 56 et 63 du
Grand Recueil des histoires pour le soir.
Réveillée par des cris stridents, et malgré
l'interdiction qui lui est faite de sortir de
son propre récit, elle décide de se rendre
Dans l'histoire d'où viennent les
hurlements.
•

Centres d’intérêts: sorcières – livres/lecture - humour - doudou

•

Public: 3 – 6 ans

Mon chat le plus bête du monde
• Auteur : Gilles Bachelet
• Editeur :Seuil jeunesse, 2012
• Présentation par l'éditeur
« Un ami m'a offert
récemment un ouvrage sur
les chats. Je ne suis pas
arrivé à déterminer
exactement à quelle race
appartient le mien. »
• Centres d’intérêts : humour
• Public : de 3 à 6 ans

New York en pyjamarama
•

Auteur : Frédérique Bertrand ; Michaël
Leblond

•

Editeur : Rouergue, 2011 (Des
images qui s’animent comme par
magie)

•

Résumé:
Léo n'aime pas se retrouver tout seul
le soir dans sa chambre. Mais lorsqu'il
enfile son pyjama à rayures, tout
devient magique et la nuit,
surprenante. Avec un transparent rayé
à promener sur les images pour les
animer.
Centres d’intérêts: livre animé – rêve –
New York - ville

•

Public: 3 – 6 ans

Mes petites histoires d’animaux
• Editeur : Auzou, 2011
• Résumé :
Recueil de dix histoires
d'animaux, d'Armande la
vache à Berlingot le super
héros.
• Centres d’intérêts : acceptation
de soi – solidarité – amitié –
différence – confiance –
devenir autonome – affirmation
de soi
• Public : 3 – 6 ans

Sa majesté Léonardo n’en fait qu’à
sa tête
•

Auteur : Yann Walcker

•

Illustrateur: Olivier Huette

•

Editeur : Auzou, 2011

•

Résumé :
Le prince Léonardo rêve de partir
à l'aventure mais son père le lui
interdit. Têtu comme une mule, le
petit lion quitte le village en pleine
nuit.

•

Centres d’intérêts: obéissance

•

Public : 3 – 6 ans

Robin, le petit écureuil des bois
•

Auteur : Claire Bertholet

•

Illustrateur : Virginie Martins-B

•

Editeur : Auzou, 2011

•

Résumé :
Un petit écureuil roux, Robin, vient
d'emménager dans un nouvel
arbre. Ses nouveaux voisins ne lui
adressent pas la parole, ils ont
peur des étrangers. Mais un jour,
ils ont besoin de lui.

•

Centres d’intérêts:la peur de
l'inconnu.

•

Public : 3 – 6 ans

Moustache ne se laisse pas faire
•

Auteur : Armelle Renoult

•

Illustrateur: Mélanie Grandgirard

•

Editeur : Auzou, 2012

•

Résumé :
Les relations entre Moustache, un
chaton, et Médor le chien sont
tendues. Entre eux, tout est objet de
raillerie jusqu'au jour où Moustache se
déguise en lion pour impressionner
Médor. Tous deux finissent par
devenir amis.

•

Centres d’intérêts: humour – amitié

•

Public : 3 – 6 ans

Armande
la vache qui n’aimait pas ses taches !
•

Auteur : Elodie Richard

•

Illustrateur: Izou

•

Editeur : Auzou, 2011

•

Résumé :
Armande est une vache normande
qui n'assume pas sa robe
tachetée. Grâce à ses amis de la
ferme, elle va finir par s'accepter
et s'apprécier comme elle est.

•

Centres d’intérêts: acceptation de
soi – vache

•

Public : 4 – 6 ans.

Le loup qui ne voulait plus marcher
•

Auteur : Orianne Lallemand

•

Illustrateur: Eléonore Thuillier

•

Editeur : Auzou, 2012

•

Résumé :
Loup en a assez de marcher ! Il doit bien y
avoir un moyen plus rigolo de se déplacer
comme le vélo, le ski ou la moto ! Mais Loup
va vite comprendre qu'il est parfois dur de
trouver chaussure à son pied... Une histoire
pleine d'humour, autour du thème des
véhicules et des saisons.

•

Centres d’intérêts: humour – véhicules –
saisons

•

Public : 4 – 6 ans

•

Auteur : Orianne Lallemand

•

Illustrateur: Eléonore Thuillier

•

Editeur : Auzou, 2012

•

Résumé :
Loup cherche la louve de sa vie. Il
se rend auprès de ses amis pour
apprendre à séduire. Un album
sur la rencontre amoureuse.

•

Centres d’intérêts: amour

•

Public : 4 – 6 ans

La nuit de petit ours
•

Auteur : Quint Bucholz – Bernard
Friot

•

Editeur: Milan jeunesse, 2012

•

Résumé :
Petit Ours ne parvient pas à
s'endormir, alors il imagine à quoi
ressemblent les endroits et les
personnes qu'il connaît une fois la
nuit tombée.

•

Centres d’intérêts: rituel du
coucher – nuit - rêve

•

Public : à partir de 4 ans

L’écureuil et la lune
•

Auteur : Sébastien Meschenmoser

•

Editeur : Minedition, 2008

•

Résumé :
Un jour, la pleine lune tombe sur la
maison d'un écureuil, puis sur le dos
d'un hérisson. Un bouc vient à son
aide pour le soulager du poids de
l'astre. Mais celui-ci reste prisonnier de
ses cornes. Le bouc et ses deux
compères parviennent à renvoyer la
lune dans le ciel, dont il ne reste qu'un
morceau : un croissant de lune.

•

Centres d’intérêts :
Prix "Pinceau d'Argent" 2008

•

Public : Public : 4 – 6 ans

Autres titres
• L’écureuil et l’étrange
visiteur
• L’écureuil et le
printemps

Le loup et la soupe aux pois
•

Auteur : Françoise Diep

•

Illustrateur :Magali Le Hupe

•

Editeur : Didier jeunesse, 2012

•

Résumé :
L'hiver est rude et Pierre va chercher des
bûches dans la forêt. Il rencontre des
loups et l'un d'entre eux, particulièrement
coriace, le suit chez lui. La femme de
Pierre lui jette la soupe bouillante, mais
le loup, toujours vivant, est rancunier...
Un conte raconté dans toute l'Europe
jusqu'en Inde, il met aussi en scène un
renard ou un lion en Afrique.

•

Centres d’intérêts: humour –loup

•

Public : 4 – 6 ans

Où est mon chapeau ?
• Auteur : Masanobu Sato
• Editeur : La Joie de lire,
2012
• Résumé :
• Centres d’intérêts: livre
jeu
• Public : 4 – 6 ans

Agathabaga la sorcière
•

Auteur : Arthur Thénor

•

Illustrateur : Valérie Michaut

•

Editeur : Lito, 2003

•

Résumé :
Un recueil de sept histoires mettant en
scène la sorcière Agathabaga,
entourée de ses fidèles amis, dans
des situations abracadabrantes.

•

Centres d’intérêts : sorcière –
humour

•

Public : à partir de 4 ans

Bienvenue chez Agathabaga
•

Auteur : Arthur Thénor

•

Illustrateur : Valérie Michaut

•

Editeur : Lito, 2006

•

Résumé :
Un recueil de sept histoires mettant en
scène la sorcière Agathabaga,
entourée de ses fidèles amis, dans
des situations abracadabrantes.

•

Centres d’intérêts : sorcière –
humour

•

Public : à partir de 4 ans

La révolte des mots
•

Auteur : Christine Pompéï

•

Illustrateur: Izou

•

Editeur : Auzou, 2011

•

Résumé :
Après une querelle avec les grands
mots qu'il avait privilégiés aux petits, le
roi Pompeux Ier interdit les mots dans
tout le royaume. Le seul espoir réside
maintenant dans la princesse Emmy
qui n'en a jamais prononcé aucun.

•

Centres d’intérêts : Langage – amour

•

Public : 4 – 6 ans

L’Ours de la bibliothèque
•

Auteurs : Katie Cleminson

•

Editeur: Casterman, 2012

• Résumé :
Otto est un ours fort sympathique
mais un peu particulier : il habite dans un
livre. Il peut s'en échapper seulement
quand plus personne ne consulte le livre.
Mais un jour sa famille déménage et
oublie le livre d'Otto sur une étagère. Il
décide de le quitter et parcourt la ville à la
recherche d'un nouveau refuge.
•

Centres d’intérêts: livres/lecture –
bibliothèque

•

Public : 4 – 6 ans

Arrête de lire l
•

Auteur : Claire Gratias

•

Illustrateur : Sylvie Serprix

•

Editeur : Belin, 2012

•

Résumé :
Les parents d'Horatio ont peur
qu'il ne s'abîme les yeux à force
de lire. Mais Horatio aime
tellement les livres qu'il participe à
un jeu télévisé sur la littérature.

•

Centres d’intérêts: livres/lecture –
bibliothèque

•

Public : A partir de 5 ans

Mon ballon
•

Auteurs : Mario Ramos

•

Editeur: Pastel, 2012

•

Résumé :
Le Petit Chaperon rouge va chez sa
grand-mère pour lui montrer le joli
ballon rouge qu'elle vient de recevoir.
En traversant la forêt, elle fait six
rencontres inattendues, dont un lion
marathonien et une girafe venue
incognito.

•

Centres d’intérêts: conte détourné –
histoire en randonnée – comptine humour

•

Public : 5 – 9 ans.

Drôle de journée !
•

Auteur : Nonny Hogrogian

•

Editeur : Le Genévrier, 2012

•

Résumé :
Une vieille femme coupe la queue d'un
renard qui lui a volé son lait. Pour la
retrouver, l'animal demande de l'aide à
tout ce qu'il rencontre : une vache, la
prairie, la rivière, une jeune fille, une
poule, etc.

•

Centres d’intérêts:
Caldecott medal 1972
Renard
Histoire en randonnée inspirée d’un
conte arménien

•

Public : A partir de 5 ans

Le tigre et le chat
•

Auteurs :Eitaro Oshima

•
•

Editeur : Ecole des loisirs
Collection : Album de l’Ecole des
loisirs

•

Parution : 2010

•

Résumé : Un conte traditionnel de
Chine, où l'enfant apprendra pourquoi
les tigres ne savent pas monter aux
arbres, pourquoi les chats et les tigres
ne s'aiment pas et pourquoi les chats
préfèrent vivre avec les humains.
Dans la forêt, vivent un grand tigre un
peu maladroit qui ne sait pas chasser
et un petit chat agile qui capture
beaucoup de gibier. Un beau jour, le
tigre va trouver le chat.

•

Public : à partir de 5 ans

Le monstre des toilettes
•

Auteurs : Saralisa Pegorier

•

Illustrateurs :

•

Parution : octobre 2011

•

Résumé : Un petit garçon a besoin
qu'Hector, lapin en peluche et son fidèle et
courageux compagnon, l'accompagne aux
toilettes, à cause du monstre qui s'y cache
pour le croquer. Il imagine qu'il faut donc le
nourrir.

•

Public : à partir de 5 ans

Thomas le magicien
•

Auteur : Sébastien Perez

•

Illustrateur : Clémentine Lefévre

•

Editeur : Seuil jeunesse, 2010

•

Résumé :
Afin d'honorer ses ancêtres
scientifiques, le jeune Thomas Edison
tente d'inventer des gadgets, qui se
révèlent tous inutilisables. De guerre
lasse, il se décide à faire enfin ce qui
lui plaît : cuisiner.

•

Centres d’intérêts: affirmation de soi –
invention - cuisine

•

Public : A partir de 5 ans

Le petit chaperon chinois
•

Auteur : Marie Sellier

•

Illustrateur : Catherine Louis

•

Editeur : Seuil jeunesse, 2010

•

Résumé :
Ce livre-accordéon présente une version
chinoise du conte : grand-mère Yu traverse
la montagne chauve pour apporter des
pains farcis à la viande à ses trois petitesfilles et rencontre le loup...
Quant aux petites filles, si elles n'ont pas de
chaperon rouge, elles n'ont, surtout, pas
peur du loup, et sont très malignes...



Centres d’intérêts: Chine – conte – loup

•

Public : A partir de 6 ans

Je veux grandir!
•

Auteurs : Tony Ross

•

Editeur : Gallimard jeunesse, 2011
(L’heure des histoires)

•

Présentation de l’éditeur :
«Il est temps que je grandisse!» se dit
la petite princesse. Mais que faut-il
faire pour cela ? La petite princesse
mène l'enquête auprès des grandes
personnes qui habitent le château.
L'humour et la finesse de Tony Ross
au service d'une des « grandes »
préoccupations des enfants.



Centres d’intérêts : grandir –
identité/personnalité - humour

•

Public : de 3 à 7 ans

Le chat ne sachant pas chasser
• Auteurs : John Yeoman
• Illustrateurs : Quentin Blake
• Editeur : Gallimard jeunesse,
2012 (L’heure des histoires)
• Résumé : Pour chasser les
souris de son moulin, le
meunier achète un gros chat
tigré. Mais les souris n'en font
qu'à leur tête.
• Public : Public : de 3 à 7 ans

Comment la souris reçoit une pierre sur
la tête et découvre le monde
• Auteurs : Etienne Delessert
• Editeur : Gallimard jeunesse, 2011
(L’heure des histoires)
• Résumé : Une souris de 5 ans vit
dans une maison sous la terre avec
ses parents. Elle trouve que la place
manque pour s'amuser. Un album
réalisé par E. Delessert avec des
enfants, sous la direction du
psychologue Jean Piaget.
• Public : à partir de 5 - 6 ans

Au loup tordu
•

Auteurs : Pef

•

Editeur : Gallimard jeunesse, 2012 (L’heure
des histoires)

•

4e de couverture :
Le jeune prince de Motordu garde son
troupeau de boutons. Survient un loup venu
de l'étranger. Ce loup désire manger
quelque chose de bon dont il ne sait plus le
nom :
- Mais je sais que cette chose, dit le loup,
fait des bêêê, des bêêê...
- Des bêtises, l'aide le prince, des bégonias,
des bérets...?
Pour se tordre de rire au royaume des jeux
de mots et d'images.

•

•

Intérêts :
jeux de mots – humour - loup

•

Public : dès 5 – 6 ans

L’oiseau Arlequin
•

Auteur : Pascale Maret

•

Illustrateur : Delphine Jacquot

•

Editeur: Thierry Magnier, 2012

•

Résumé :
Le terrible dragon-serpent met au défi
le lion dans un combat à mort. Mais
les fidèles sujets du roi de la jungle
vont préparer un plan dont le timide
oiseau Arlequin sera le héros.

•

Centres d’intérêts: conte birman animaux

•

Public : 5 – 9 ans.

Dragounet
•

Auteur : Alan Mets

•

Edition : L’école des loisirs, 2012
(Mouche)

•

Résumé :
Bernard est un dragon rapide qui
marque beaucoup de buts au football.
Mais il est le plus petit de sa classe,
ce qui lui vaut les moqueries de
Marcel devant les filles.

•

Centres d’intérêts : affirmation de soi
– moquerie - école

•

Public : A partir de 6 ans

Surtout n’ouvre pas la porte !
•

Auteur : Claire Clément

•

Illustrateur : Gwénola Carrère

•

Editeur :Bayard jeunesse, 2010

•

Résumé :
La maman d'Anaëlle doit passer à la pharmacie et
laisse sa fille quelques instants. Pour s'assurer
qu'elle n'ouvrira la porte à personne, elle lui fait
mille recommandations et lui raconte l'histoire du
loup et des sept chevreaux. A peine est-elle sortie
que quelqu'un frappe justement à la porte. Anaëlle,
convaincue qu'il s'agit du loup, refuse obstinément
d'ouvrir la porte.

•

Centres d’intérêts : humour - loup
Prix des Incorruptibles 2012 / CP

•

Public :dès 6 ans

Carlo
•

Auteur : Catharina Valckx

•

Edition : L’école des loisirs, 2012
(Mouche)

•

Résumé :
Carlo le canard apprend qu'il est le
tout nouveau héros d'une histoire et
s'interroge sur son nouveau statut.
Grâce au concours de Lottie la
grenouille et de Jacquette la chèvre,
l'histoire sera réussie.

•

Centres d’intérêts : livre/lecture –
création artistique

•

Public : A partir de 6 ans

Mon petit poussin vert
•

Auteur : Adèle Sansone

•

Illustrateur : Anke Faust

•

Editeur :NordSud, 2010

•

Résumé :
Jason le jars rêve d'avoir un poussin bien à lui à
aimer et à cajoler. Le chien découvre un œuf
dans un champ et Jason le couve. Mais c'est un
drôle de poussin qui sort de la coquille, vert, avec
des écailles et une longue queue.
Le thème de l'adoption traité avec humour et
tendresse.

•

Centres d’intérêts :
Sélection des Incorruptibles 20011/2012
- CP

•

Public :dès 6 ans

Camille bouchon et son cochon
•

Auteur : Myriam Picard

•

Illustrateur : Jérôme Peyrat

•

Editeur : Les éditions du Ricochet, 2010

•

Résumé :
Un matin, Camille Bouchon rentre de la foire
de Dijon avec un petit cochon. Il a pour
ambition de gagner le prix de la rillette et la
médaille d’or de l’andouillette. Joël (c’est
son petit nom) est d’accord avec son patron.
« Finir dans l’assiette du Président de la
République, ce serait fantastique ! » mais
bientôt, Camille Bouchon et Joël deviennent
copains comme cochons.

•

Centres d’intérêts : amitié - humour
Sélection des Incorruptibles 20011/2012 CP

•

Public : dès 6 ans

Histoires d'un autre temps
• Parution : octobre 2010
• Résumé :
Recueil de huit récits qui
se déroulent à différentes
époques de l'histoire : la
préhistoire, la Rome
antique, l'Egypte des
pharaons, le Moyen Age,
etc.
• Public : à partir de 6 ans

Les Contes du lapin
•

Auteur : Benjamin Rabier

•

Editeur: Langlaude, 2012

•

Résumé :
Cet album rassemble des extraits
d'une série de contes parus entre
1927 et 1934. L'illustrateur
animalier Benjamin Rabier met en
scène des animaux doués de
raison humaine.

•

Centres d’intérêts: contes animaux

•

Public : à partir de 6 ans

Les Contes du renard
•

Auteur : Benjamin Rabier

•

Editeur: Langlaude, 2012

•

Résumé :
Cet album rassemble des extraits
d'une série de contes parus entre
1927 et 1934. L'illustrateur
animalier Benjamin Rabier met en
scène des animaux doués de
raison humaine.

•

Centres d’intérêts: contes animaux

•

Public : à partir de 6 ans

Un bon tour de Renart
•

Auteur : Robert Giraud

•

Illustrateur : Henri Meunier

•

Editeur : Père Castor Flammarion, 2011

•

•

Résumé :
C'est un épisode du Roman de Renart
adapté pour les plus jeunes. Renart et sa
famille ont faim. L'animal fait donc le mort à
l'approche d'une carriole remplie de
poissons frais. Les marchands le croyant
mort le jettent sur les paniers de poissons.
Renart dévore des poissons et en emporte
pour sa famille. Avant de partir, il ne peut
s'empêcher de narguer les marchands.
Centres d’intérêts : Roman de Renart – ruse

•

Public : de 6 ans à 10 ans

Encore un bon tour de Renart
•

Auteur : Robert Giraud

•

Illustrateur : Henri Meunier

•

Editeur : Père Castor Flammarion,
2012

•

Résumé :
Un nouvel épisode du Roman de Renart
adapté pour les plus jeunes. Renart conduit
Ysengrin à la pêche aux anguilles dans un
lac gelé, et le pauvre loup trop confiant ne
devra la vie sauve qu'à la perte de sa queue
prise dans la glace.

•

Centres d’intérêts : Roman de Renart
– ruse

•

Public : de 6 ans à 10 ans

Des histoires d’animaux
• Auteur : Claude Aveline
• Illustrateur : Claire
Hannicq
• Editeur: Le baron perché,
2011
• Centres d’intérêts:
animaux
• Public : dès 6 ans

Contes abracadabrants
•

Auteur : Franz Hhler

•

Illustrateur : Nikolaus Heidelbach

•

Editeur : La joie de lire, 2011

•

Résumé :
62 histoires inédites, gaies et
saugrenues. Tout est possible chez
Franz Hohler, les mondes du
merveilleux, du fantastique, de
l'absurde ou de la fable, avec malice et
sagesse, font entrer l'imaginaire au
coeur de la réalité quotidienne.

•

Centres d’intérêts: contes – histoires
insolites

•

Public : à partir de 6 ans

Histoires de dragons et autres créatures
fantastiques
• Editeur : Lito, 2008 (Histoires
courtes et amusantes)
• Résumé :
Huit histoires pour les petits et
les grands, effrayantes,
intrigantes et palpitantes.
• Centres d’intérêts: créatures
fantastiques – humour
• Public : à partir de 6 ans

Ce qui arriva à monsieur et
madame Kintaro
•

Auteurs : Muriel Bloch

•

Illustrateurs : Aurélia Fronty

•

Editeur: Gallimard jeunesse Musique,
2012 (Contes du bout du monde)

•

Résumé :
L'histoire de monsieur et madame
Kintaro, anciens pickpockets passés
maîtres dans l'art de la paresse ! Pour
vivre confortablement, ils ont une idée.
Celle-ci va les conduire jusqu'au
peuple de ceux qui "n'ont qu'un oeil au
milieu du front". Mais les choses ne
tourneront pas comme prévu.

•

Public : de 6 à 11 ans

Nian le terrible
la légende du nouvel an chinois
•

Auteur :Guillaume Olive

•

Illustrateur : He Zhihong

•

Editeur : Seuil jeunesse, 2012

•

Résumé :
Nian est un monstre qui surgit tous les
ans du fond des mers et détruit tout
sur son passage. Un jour, alors que
les villageois s'apprêtent à s'enfuir, un
vieil homme propose de chercher
comment chasser le monstre qui craint
le feu, le bruit et la couleur rouge.

•

Centres d’intérêts: Chine – légende –
dragon

•

Public : A partir de 6 ans

Super chien
•

Auteur : Emanuela Biancuzzi

•

Editeur : Passepartout , 2012

•

Présentation de l’éditeur :
Qui sont Rolf, Bif, Suzy, Kurt ou encore
Benny et qu’ont-ils en commun ? Ce sont
des supers chiens dont la fervente dévotion
canine a sauvé leur maître d’une mort
certaine. Qu’ils se soient transformés en
pompier, en secouriste ou encore en
sauveteur, rien n’a arrêté ces valeureux
chiens devant le danger qui menaçait la vie
de leur maître ou d’un membre de la famille
; ils ont réagi avec une grande intelligence et
une promptitude incroyable face des
situations d’urgence où le temps était
compté.
Super Chien ! est un recueil de ces
histoires de chiens, incroyables mais
vraies, glanées à travers la presse
internationale.

•

Centres d’intérêts: chiens – presse
internationale

•

Public : à partir de 6 ans

