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LE GEANT DE ZERALDA
Tomi UNGERER
L’école des loisirs
28 ex.

Une histoire traditionnelle d’ogre où une petite
fille  prisonnière  du  géant  réussit  à  lui  faire
apprécier ses petits plats mitonnés plutôt que
les  enfants.  On  a  peur  mais  tout  se  termine
bien.

LE MONSTRE POILU
Henriette BICHONNIER
Gallimard (Folio benjamin)
28 ex.

Plus besoin d’embrasser les monstres, il suffit
de  les  faire  exploser  de  rage  pour
qu’apparaisse  le  prince  charmant.  Poil  aux
dents !

RENDEZ-MOI MES POUX
PEF
Gallimard (Folio benjamin)
28 ex.

Mathieu s’ennuie tout seul chez lui.  Mais un
jour, il découvre avec ravissement qu’il a des
poux plein la tête. Il peut désormais organiser
des parties de «pou-de-balle» et des dizaines
d’autres jeux…  jusqu’au  jour  où  sa  mère,
é-pou-vantée découvre ses nouveaux amis et
décide de lui faire «pouper» les cheveux.

LES MOTS DE ZAZA
Jacqueline COHEN
Bayard éditions
28 ex.

Zaza aime les mots et elle les collectionne en
les rangeant soigneusement par genres.

LA BELLE LISSE POIRE DU PRINCE DE
MOTORDU
PEF
Gallimard (Folio benjamin)
30 ex.

Le  prince  de  Motordu  vit  dans  un  chapeau
décoré de crapauds bleu, blanc, rouge. Sa vie
change  le  jour  où  il  rencontre  la  princesse
Dézécolles.

LES CONTRAIRES
PITTAU et GERVAIS
Seuil
28 ex.

Grand,  petit,  simple,  compliqué,  bouché,
débouché :  deux  éléphants  illustrent  les
contraires avec humour et insolence.

HECTOR LE CASTOR
Anne-Marie CHAPOUTON
Flammarion- Pere Castor
22 ex.

Bande  dessinée.  Hector  le  castor  quitte  sa
famille pour aller construire sa maison et peut-
être rencontrer une jolie « castorette ».

DEPECHE-TOI !
Anne-Laure WITSCHGER
Casterman (Quatre et plus)
28 ex.

Tous  les  jours,  c’est  le  même  refrain :
« dépêche-toi », tu vas être en retard à l’école,
tu manges trop lentement, tu traînasses tout le
temps… Comme si ça n’arrivait pas à tout le
monde d’être en retard !
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TOUT CHANGE
Anthony BROWNE
Kaléidoscope
28 ex.

Le  père  de  Joseph  lui  a  dit  que  les  choses
changeraient bientôt. Effectivement, autour de
lui, les objets semblent s’animer : la bouilloire
a des oreilles de chat et sa pantoufle une aile
d'oiseau. Etrange...

LES TROIS BOUCS
Jean-Louis LE CRAVER
Didier (A petits petons)
28 ex.                                           

Pour  aller  sur  la  montagne  où l’herbe  est  si
verte,  Poilu,  Velu  et  Barbu,  les  trois  boucs,
doivent  franchir  un pont  de bois.  Et  sous ce
pont, vit le plus horrible des trolls… Un conte
populaire norvégien.

ESPECE DE CUCURBITACEE !
Nathalie et Yves-Marie CLEMENT
Flammarion (Loup-garou) 
28 ex.

Quand on a un grand-père qui connaît des gros
mots  aussi  originaux  que  cucurbitacée  ou
cornegidouille, ça donnerait presque envie de
faire  des  bêtises  pour  en  découvrir  de
nouveaux !

BON APPETIT ! MONSIEUR LAPIN
Claude BOUJON
L’école des loisirs
27 ex.
 
Monsieur Lapin n’aime plus les carottes. Alors
il va regarder ce que mangent ses voisins et ce
n’est pas forcément très bon. Là dessus, arrive
le renard…

L’OURS
25 ex.

LE LOUP
22 ex.
Martin LIBER
Association française pour la lecture

Des  documentaires  pour  découvrir  en
s’amusant les animaux, les lettres et la lecture.

LE LOUP ET LA MESANGE
Muriel BLOCH
Didier (A petit petons)
28 ex.

Des illustrations et une mise en page originales
pour ce conte traditionnel. La mésange est bien
naïve mais le loup est trop goulu. 

LE MAGICIEN DES COULEURS
Arnold LOBEL
L’école des loisirs
28 ex.

Il y a très longtemps, le monde était tout gris.
Heureusement,  un  magicien  eut  l’idée  de  le
colorer. Mais ce ne fut pas si facile.

LA SOUPE AU CAILLOU
Tony BONNING
Milan
28 ex.

Comment faire une bonne soupe avec juste un
caillou?
Une nouvelle version de ce conte malicieux et
généreux.
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JE COMPTE JUSQU'A TROIS
Emile JADOUL
L'école des loisirs (Pastel)
28 ex.

Tous les matins, Papa Bouc est en retard alors
que  Petit  Bouc  aimerait  bien  prendre  son
temps...

LA SOURIS ET LE VOLEUR
Jihad DARWICHE
Didier (A petits petons)
28 ex.

La souris s’est fait voler son beau morceau de
viande  chez  elle !  Elle  va  voir  le  juge  pour
savoir  que  faire.  Le  voleur  peut  toujours
revenir !
Un petit conte très drôle.

MON JOUR DE CHANCE
Keiko KASZA
Kaléidoscope
28 ex.

Un porcelet vient frapper à la porte d'un renard
affamé qui pense alors que c'est  son jour  de
chance  !  Mais  le  porcelet  est  un  malin.  Un
album vraiment très drôle !

NOTRE PETIT LAPIN
Kes GRAY
Gautier-Languereau
28 ex.

Petit lapin découvre un jour que ses parents ne
sont pas ses vrais parents. Mais alors qui sont-
ils et d’où vient-il ?
Un album très tendre sur l’adoption.

ET POURQUOI ? 
Michel VAN ZEVEREN
L'école des loisirs (Pastel)
28 ex.

Le petit chaperon rouge se rend chez sa mère-
grand quand soudain surgit le loup... Mais au
lieu  de  se  laisser  dévorer,  la  petite  fille
commence  à  le  questionner  sur  ses
motivations. Pauvre loup !

OH, UN OISEAU SUR TA TETE !
Mo WILLEMS
Tourbillon
28 ex.

Emile  a  un  oiseau  sur  la  tête.  Comme il  ne
peut  pas  voir  ce  qui  se  passe,  c'est  Lili  qui
commente  pour  lui  les  faits  et  gestes  de
l'intrus. Un album tout en dialogues avec deux
personnages sympathiques et drôles.

RAFARA
L'école des loisirs
28 ex.

Rafara a été abandonnée dans la forêt par ses
sœurs.  Elle  est  recueillie  par  le  monstre
Trimobe  qui  l'engraisse  pour  la  manger.
Comment va-t-elle s'échapper  ? Une version
africaine du conte Hansel et Gretel.

SOUS LES ARBRES
DAV
Les éd. de la Gouttière

Monsieur Grumpf, blaireau taciturne, balaye 
les feuilles mortes devant sa maison. Enfin, il 
essaye…mais ses voisins sont un peu 
envahissants. Une petite BD sur l’amitié et 
l’entraide.
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