
Les Romans

Sept histoires de souris  [texte imprimé] / Lobel, Arnold, Auteur. - Paris : L'Ecole des 
loisirs , 2010. - 63 p.. - (Animax) .
ISBN 978-2-211-20207-7.
Résumé : Papa souris va coucher ses sept petits et ce soir il a choisi de leur raconter 
sept aventures différentes, une par souriceau ! Un recueil d'histoires pour apprivoiser le 
sommeil.

Avec le CD audio

Gipsy et Alexis [texte imprimé] / Clark, Emma Chichester, Auteur. - Paris : Gallimard 
Jeunesse , 2009. - 35 p.. - (Folio cadet; 4) .
ISBN 978-2-07-062772-1.
Résumé : Alexis, le petit garçon, et Gipsy, le petit écureuil, sont amis depuis le premier 
jour et leur affection grandit avec eux. Mais leurs parents respectifs s'effraient de cette 
amitié. Les parents d'Alexis lui offrent alors une petite chatte blanche pour lui faire 
oublier Gipsy.

Les maléfices de Lucie Caboche  [texte imprimé] / Alméras, Arnaud, Auteur; Azam, 
Jacques, Illustrateur. - Paris : Bayard Poche , 2010. - (Mes premiers J'aime lire; 77) .
ISBN 978-2-7470-3048-9.
Résumé : Trois aventures d'une apprentie sorcière. Le 1er avril, Lucie et son copain 
Max tentent en vain d'offrir leurs bonbons empoisonnés à tous les membres de la 
famille. Malgré l'interdiction des parents de Max, Lucie et Max jouent avec le vieux livre 
de magie. Ils découvrent une fiole sur le bureau de Simon, l'horrible grand frère de 
Max.

Nouveautés de décembre 2010
Les romans, BD, contes et Poésies

Vive la France !  [texte imprimé] / Thierry, Lenain. - Paris : Nathan , 2010. - 29 p.. - 
(Nathan poche) .
ISBN 978-2-09-252405-3.
Résumé :  Dans la cour, Lucien ne veut pas jouer avec les enfants qui ne sont pas 
comme lui. Il se retrouve seul... un roman sur la différence et la tolérance

Panique au cirque ! [texte imprimé] / Doinet, Mymi, Auteur; Mérel, Illustrateur. 
- Paris : Nathan , 2010. - 31 p.. - (Gafi raconte; 6) .
ISBN 978-2-09-250410-9.
Résumé : Une histoire de Gafi autour des thèmes du courage, des animaux et 
du cirque avec en fin de volume, des jeux.
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Les amis de Malou [texte imprimé] / Brun-Cosme, Nadine, Auteur; Choux, Nathalie, 
Auteur. - Paris : Nathan , 2010. - 32 p.. - (Mes p'tites histoires; 63) .
ISBN 978-2-09-202288-7.
Résumé : Malou a de très bons amis, mais elle a des soucis : parce qu'elle est toute 
petite, elle ne peut pas faire tout ce que peuvent faire ses amis. Un jour, ses amis 
trouvent leurs choses abîmées. Et si c'était Malou, la coupable ? Ils comprennent tout 
ce que supporte Malou et lui pardonnent. Ils décident même de lui faire des cadeaux. 
Mais est-ce vraiment Malou la coupable ?

Nico. Plus fort que le pôle Nord !  [texte imprimé] / Ben Kemoun, Hubert, Auteur; 
Faller, Régis, Illustrateur. - Paris : Nathan , 2009. - 28 p.. - (Nathan poche; 171) .
ISBN 978-2-09-252091-8.
Résumé :  Le père de Nico est un homme simple qui ne suscite aucun intérêt. Mais 
lorsqu'il part pour une mission au pôle Nord, tout change... Désormais, le papa de Nico 
est un héros.

Je veux aller à l'école ! [texte imprimé] / Lasa, Catherine de. - Paris : Nathan , 2010. - 
38 p.. - (Nathan poche; 93) .
ISBN 978-2-09-252545-6.
Résumé : Filomena adore l'école, elle est d'ailleurs très douée. Mais pour aller au 
collège à la grande ville, il faut de l'argent et ses parents n'en ont pas...

La vie héroïque d'Antoine Lebic, 3. Champion du monde ! [texte imprimé] / 
Dieuaide, Sophie; Azam, Jacques. - Bruxelles : Casterman , 2010. - 105 p..
ISBN 978-2-203-01751-1.
Résumé : Antoine Lebic est un garçon de 10 ans doté d'une très riche imagination. Sa 
classe est battue à plate couture lors du championnat de foot interécoles, mais lorsque 
l'entraîneur de l'équipe gagnante se casse les jambes, l'équipe éliminée doit assurer le 
match suivant. Commence alors pour Antoine et son équipe un entraînement intensif, 
mené par M. Dard et la dynamique Magali !

Micmac au manoir : 3 grandes enquêtes [texte imprimé] / Pronto, Auteur. - Arles : 
Actes Sud junior , 2009. - (C'est toi le détective !) .
ISBN 978-2-7427-8510-0.
Résumé :  Pour chaque enquête il y a onze suspects. Des indices permettent d'en 
écarter certains jusqu'à trouver le coupable. Un roman policier amusant.

Les meilleurs ennemis, 11. La potion mystérieuse  [texte imprimé] / Cantin, Marc. - 
Paris : Père Castor-Flammarion , 2010. - 61 p.. - (Castor poche) .
ISBN 978-2-08-123002-6.
Résumé :  Suite à une énième bagarre générale des CM1 en cours de sport, Mlle 
Téolait remplace la séance de rugby par un cours de théâtre. Et Clara et Hugo, les 
meilleurs ennemis du monde, se retrouvent à jouer Tristan et Yseult...

Rappel de la signalétique des romans en français :

R 1 Roman très facile : 2e, 3e, voire 4e

Roman force 1 : 4e, 5e, voire 6e

Roman force 2 : 6e, 7e, 8e

Roman force 3 : 8e et bons lecteurs



10 petits insectes / Cali, Davide

Résumé : Dix petits insectes se 
retrouvent réunis dans un manoir sur l'île 
de la Tortue. Ils disparaissent 
étrangement les uns après les autres. 
Mais qui est donc le mystérieux 
assassin ? Un clin d'oeil au roman 
d'Agatha Christie, Dix petits nègres.

Alta Donna, 2. Furets et fureteuse  / 
Mariolle, Mathieu
Résumé :  Une bande-dessinée pour 
adolescente

Résumé :  Dans un pays où l'eau voyage 
à l'envers et les larmes tombent vers le 
ciel, se côtoient un jeune héros au cœur 
pur, une amoureuse qui se change en 
renard, un roi qui n'embrasse pas et 
d'autres créatures fantastiques.

L'ancien temps, 1. Le 
roi n'embrasse pas  / 
Sfar, Joann

Petit Poilu, 
6. Le cadeau poilu / 

Bailly, Pierre  

Pico Bogue, 3. Question 
d'équilibre /

 Roques, Dominique   

Polo. A la 
recherche de Lili / 

Faller, Régis  

étoile, 1. Le petit cirque / 
Rascal

Résumé : Dans un cirque, à la fin de la représentation, 
Zingaro le clown passe entre les bancs récupérer les 
objets perdus ou oubliés et découvre un nouveau-né 
dans une caisse à savon. Toute l'équipe adopte le petit 
garçon et le baptise Etoile. Il sera initié au monde du 
cirque.



Hansel et Gretel /
 Petit, Philip   

Résumé :  Adaptation du conte de 
Grimm en Bande-dessinée

Le tour du monde en 80 
jours, 3. Le tour du monde en 

80 jours / 
Dauvillier, Loïc    

Résumé :  Tome 3 de la série « Le tour du monde en 
80 jours » ; adaptation en Bande-dessinée

Oliver Twist / Dickens, Charles
En deux volumes  

Contes de Perrault en 
bandes dessinées /

 Gaet's

Résumé :  Cinq contes parmi les plus 
célèbres, adaptés en bandes dessinées : 
Barbe-Bleue, Le chat botté, Le petit 
chaperon rouge, Cendrillon, et La belle au 
bois dormant.

Petit Poilu,
 4. Mémé bonbon / 

Bailly, Pierre  

Comptines à chanter volume 2 [document multimédia] / Prado, Lauri, Metteur en scène, 
réalisateur; Schneider, Alain, Metteur en scène, réalisateur; Collinet, Clémentine, 
Illustrateur. - Toulouse : Milan , 2010. - 61 p.+ 1 CD audio. - (Comptines du chaton vert) .
ISBN 978-2-7459-0737-0.
Résumé : Un recueil qui regroupe 27 comptines célèbres à lire ou à chanter pour les 
tout-petits. Les textes et les partitions sont accompagnés d'illustrations en couleurs.

Comptines et chansonnettes  [texte imprimé] / Kimiko, Auteur. - Paris : L'Ecole 
des loisirs , 2010. - (loulou&Cie) .
ISBN 978-2-211-20242-8.
Résumé : Recueil de 10 chansons et comptines, suivies de leur partition.



Théâtre et autres sketches

Le magicien qui aimait les bonbons et autres sketches  [texte imprimé] / Hinglais, 
Sylvaine, Auteur; Sirvent, Alain, Illustrateur. - Paris : Retz , 2004. - 32 p.. - (Petits 
comédiens) .
ISBN 978-2-7256-2070-1.
Résumé :  Des sketches à jouer où l'on apprend par exemple comment subtiliser le 
paquet de bonbons d'un camarade aussi généreux qu'un chat qui aboie. Six sketches 
à apprendre et à jouer.

Pièces policières, 2. Pièces policières  [texte imprimé] : 8-12 ans. - Paris : Retz , 
2006. - 254 p.. - (Expression théâtrale) .
ISBN 978-2-7256-2562-1.
Résumé :  Des pièces inédites, écrites selon des critères adaptés au travail théâtral 
avec des enfants. Réunit une quinzaine de textes illustrant les thèmes du genre 
policier. Des sketches pour assumer le rôle d'un assassin, jouer la victime ou mener 
l'enquête. Les scènes peuvent être interprétées en petits ou en grands groupes. Elles 
favorisent les jeux de mots, le comique de situation et l'imaginaire.

Pièces drôles pour les enfants, 2. Pièces drôles pour les enfants [texte imprimé] : 7-
11 ans. - Paris : Retz , 2005. - 206 p.. - (Expression théâtrale) .
ISBN 978-2-7256-2471-6.
Résumé :  Présentation d'une vingtaine de pièces répondant aux attentes des enfants. 
Les textes privilégient les jeux de mots, le langage ou le comique de situation. D'autres 
revisitent les classiques de la littérature Les Mômes néants, Cendrillon à la cour des 
miracles. Avec une dizaine de spectacles humoristiques et plusieurs petits sketches 
faciles à monter.

Clowns, pitres et farceurs en scène  [texte imprimé]. - Paris : Retz , 2004. - 184 p.. - 
(Expression théâtrale) .
ISBN 978-2-7256-2420-4.
Résumé : Sur un mode ludique et humoristique, les apprentis comédiens répéteront 32 
courtes pièces et apprendront à jouer avec les mots, avec leur corps, en présentant des 
situations simples et cocasses avec des répliques faciles à mémoriser. Les personnages 
et les situations sont inspirés des thèmes du clown et de la pitrerie.

Poésie

Si je donne ma langue au chat, est-ce qu'il me la rendra ?  [texte imprimé] / Galice, 
Célia, Editeur scientifique; Leroyer, Emmanuelle, Editeur scientifique; Oreli, Illustrateur. - 
Paris : Bayard jeunesse , 2010. - 57 p.. - (Demande aux poèmes !; 2) .
ISBN 978-2-7470-2956-8.
Résumé : Cette anthologie de poèmes a pour thème les mots et permet de réfléchir sur 
le langage.

Est-ce que je peux avoir la tête dans les nuages et les pieds sur terre ? [texte imprimé] 
/ Galice, Célia, Editeur scientifique; Leroyer, Emmanuelle, Editeur scientifique; Bombo, 
Illustrateur. - Paris : Bayard jeunesse , 2010. - 57 p.. - (Demande aux poèmes !; 1) .
ISBN 978-2-7470-2955-1.
Résumé :  Ces poèmes d'auteurs aussi divers que M. Butor, Bashô, M. Besnier, A. 
Bosquet, R. Desnos, P. Neruda, etc., oscillent entre rêve et réalité. Avec les biographies 
des poètes.



Les Contes

La clé du trésor [texte imprimé] / Coles, Johanna Marin, Auteur; Ross, Lydia Marin, 
Auteur. - Paris : Éd. Sarbacane , 2010. - (Contes d'humour et de sagesse) .
ISBN 978-2-84865-350-1.
Résumé : Dans la cour de son palais, le calife cherche la clé du trésor. Il soulève les 
tapis, déplace les coussins en vain. Même avec l'aide de son grand vizir, des 
courtisans, des serviteurs... il ne parvient pas à la trouver. Cherchent-ils au bon 
endroit ? Une métaphore sur le bonheur.

Contes turcs : dans la nuit des temps [texte imprimé]. - Paris : L'Ecole des loisirs , 
2008. - 126 p.. - (Neuf) .
Collectés par Pertev Nailî Boratav et Muhsine Helimoglu Yavuz. Choisis, traduits, 
adaptés et illustrés par Sandra Albukrek-Sebban . - ISBN 978-2-211-08942-5.
Résumé :  Recueil de quinze contes turcs caractérisés par leur originalité et leur 
démesure. Ils mettent en scène des sultans, des fées, de belles jeunes filles, etc.

Lune et prune  [texte imprimé] = Ay may : comptines de Turquie / Dor, Rémy, 
Traducteur. - Paris : Langues & mondes-l'Asiathèque , 2006. - 315 p.. - (Bilingues L 
& M; n°17) .
Texte turc avec sa traduction française en regard. Index . - ISBN 978-2-915255-53-9.
Résumé :  Recueil de comptines provenant pour la plupart des archives de Pertev 
Naili Boratav, pionnier des études folkloriques turques.

Tous ces livres vous attendent à la 
médiathèque !
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