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Du côté des Bulles

Une petite grenouille, perchée en haut 
d'un arbre, ou assise sur une feuille, 
réfléchit. Son amie la souris se joint à elle 
et, ensemble, elles se posent des 
questions, observent le monde qui les 
entoure, tentent des expériences... 
Jusqu'où va le ciel ? Comment savoir ce 
que ressent une châtaigne ? Est-ce qu'on 
peut voler ?...

Une bande dessinée, 
des questions de 
compréhension pour 
chaque chapitre, une 
présentation des 
personnages et un 
lexique. (avec CD)

Les papooses Petit 
Coyote, Lune Rouge et 
Bison Dodu rêvent 
d'avoir un mustang à 
eux, comme les 
adultes.

Du nouveau chez Astérix !

Bandes-
dessinées



Adaptation de classiques en Bandes-dessinées !

Le tour du monde en 80 jours / Jules Verne

en 2 volumes

Robison Crusoé / Daniel Defoe

Avec un CD-Rom contenant le 
livre original en PDF, la version 
abrégé et la version audio

Poésie, comptines

Direlire [texte imprimé] : comptines et poèmes pour jouer avec la langue / 
Coran, Irène, Auteur; Coran, Pierre, Auteur; Letuffe, Anne, Illustrateur. - 
Bruxelles : Casterman , 2008. - 109 p.. - (Références) .
ISBN 978-2-203-01303-2.
Résumé : Ce recueil de comptines et de poèmes est également un outil 
pédagogique avec des activités d'éveil à la lecture par le biais du mime, de la 
musique, du jeu scénique.

Florilège : l'école des poètes [texte imprimé] / Duhême, Jacqueline, Illustrateur; 
Félix, Monique, Illustrateur. - Paris : Gallimard Jeunesse , 2004. - (Enfance en 
poésie) .
ISBN 978-2-07-050502-9.
Résumé : Ce livre constitue une anthologie de poèmes d'une dizaine d'écrivains 
français (J. Carême, J. Prévert, R. Queneau, J. Tardieu...) sur le thème de l'école.

Le français est un poème qui voyage [texte imprimé] : anthologie de poèmes 
francophones pour les enfants / Henry, Jean-Marie, Editeur scientifique; Gambini, 
Cécile, Illustrateur; Rey, Alain, Préfacier, etc.. - Paris : Rue du monde , 2006. - 56 
p.. - (La poésie) .
ISBN 978-2-915569-49-0.
Résumé : Une soixantaine de poèmes issus des 60 pays de la francophonie : 
Québec, Viêtnam, Maghreb, Liban, Haïti, etc.

Les schtroumpfs, 12. 
Le bébé schtroumpf / 

Peyo  



Contes

Aladdin 
/ Hobart, Ruth

Cendrillon
/ Hobart, Ruth

Les fables de La 
Fontaine

Hansel et Gretel
/ Frères Grimm

Jack et le haricot 
magique 

/ Romanin, Tiziana

Le loup et les sept 
cabris

/ Les frères Grimm

Le petit Poucet
/ Perrault, Charles

La petite sirène
/ Percival, Judith

La véritable histoire des 
trois petits cochons 

/ Blegvad, Erik

Théâtre
Les amis du roi [texte imprimé] / Saussard, Brigitte, Auteur. - Paris : Retz , 2006. - 31 p.. - 
(Petits comédiens) .
ISBN 978-2-7256-2069-5.
Résumé : Petite pièce de théâtre pour enfants à jouer : les animaux, héros des Fables de 
la Fontaine, se rassemblent sur une scène de théâtre.

Coccinelle Demoiselle et autres sketches [texte imprimé] / Saussard, Brigitte, Auteur. - 
Paris : Retz , 2000. - 32 p.. - (Petits comédiens) .
ISBN 978-2-7256-2002-2.
Résumé : 5 petites pièces de théâtre pour enfants à jouer

Une drôle de vache et autres sketches [texte imprimé] / Fontaine, François, Auteur. - Paris 
: Retz , 2009. - 32 p.. - (Petits comédiens) .
ISBN 978-2-7256-2068-8.
Résumé : 6 petites pièces de théâtre pour enfants à jouer



Les Albums

La Fée au long nez / 
Boujon, Claude 

Je suis revenu ! / 
Pennart, Geoffroy de 

Trop /
 Leroy, Jean 

Le secret / 
Vaugelade, Anaïs 

Copains comme 
cochons / Dumont, 

Jean-François 

Gare au hibou ! / 
Wagner, Vincent

Noël approche / 
Leonelli, Andréa 

De la petite taupe qui 
voulait savoir qui lui 
avait fait sur la tête / 
Holzwarth, Werner 

999 têtards / 
Kimura, Ken 

Amidou / 
Auderset, Marie-José  

Gare au hibou ! / 
Wagner, Vincent

Gare au hibou ! / 
Wagner, Vincent

L'Arbre généreux / 
Silverstein, Shel

Noël approche / 
Leonelli, Andréa 

L'arbre, le loir et les 
oiseaux / 
Mari, Iela  

C'est moi le plus fort / 
Ramos, Mario   

Chhht ! / 
Grindley, Sally    

Cromignon / 
Gay, Michel  

Edmond / 
Binet, Juliette   

Homère à l'école des 
oiseaux / 

Dalrymple, Jennifer  

Un livre / 
Tullet, Hervé      

Mon papa a peur des 
étrangers / 

Schami, Rafik    

Le petit ogre veut 
aller à l'école / 

Gaudrat, Marie-Agnès   
 



La petite 
marionnette / 

Vincent, Gabrielle  

La petite poule 
rousse / 

Barton, Byron  

Petits bleus dans 
Paris / 

Leblond, Joëlle  

Plouf ! / 
Corentin, Philippe   

Puni-cagibi ! / 
Serres, Alain  

Rita et Machin à Paris / 
Arrou-Vignod, Jean-

Philippe 

Sept milliards de 
visages / 

Spier, Peter   

Timothée va à l'école / 
Wells, Rosemary  

Nous vous attendons 
dans la nouvelle médiathèque

au premier étage !
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