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Un peu de théâtre...
Erwin & Grenouille [texte imprimé] / Wegenast, Bettina (1963-....),
Auteur; Winkler-Irigoin, Svea , Traducteur. - Paris : L'Ecole des loisirs,
2005. - 64 p.. - (Théâtre) .
ISBN 978-2-211-07998-3.
Résumé : Erwin vit seul dans une grotte. Un matin, il rencontre
Grenouille, qui l'amadoue avec son bavardage incessant puis
s'inquiète de sa mine désastreuse. C'est qu'Erwin dort très mal ; il lui
faudrait un bon lit. Grenouille en connaît un : une princesse dort
dessus depuis 100 ans. Grenouille voudrait la réveiller d'un baiser,
pour retrouver sa vraie nature de prince. Erwin décide de l'aider.
Et moi et moi ! [texte imprimé] / Brun-Cosme, Nadine (1960-....),
Auteur. - Paris : L'Ecole des loisirs, 2004. - 48 p.. - (Théâtre) .
ISBN 978-2-211-07376-9.
Résumé : La Tiotte et la Grande sont jumelles. Jalouse de la relation que
la Grande entretient avec leur mère, la Tiotte cherche par tous les moyens
à attirer l'attention de celle-ci mais rien n'y fait. Un jour, grâce à la
rencontre d'un jardinier, elle a une idée lumineuse pour exister enfin... Du
théâtre contemporain qui aborde le thème des relations entre aînée et
cadette

A venir : le malade imaginaire de Molière...

Poésies...
Dodoitzu et l'escargot alpiniste [texte imprimé] / Claudel, Paul (18681955), Auteur; Corbasson, Dominique (1958-....), Illustrateur. - Paris :
Gallimard Jeunesse, 2005. - (Enfance en poésie) .
ISBN 978-2-07-057157-4.
Résumé : A l'occasion du cinquantenaire de la mort du poète, cet ouvrage
propose une sélection de poèmes extraits des recueils Poèmes retrouvés,
Corona Benignitatis Anni Dei, Autres poèmes d'après le chinois et Dodoitzu.
La pêche à la baleine [texte imprimé] / Prévert, Jacques , Auteur;
Galeron, Henri , Illustrateur. - Paris : Gallimard Jeunesse, 2007. - (Enfance
en poésie) .
ISBN 978-2-07-054484-4.
Résumé : Un poème mettant en scène Prosper, son père le pêcheur, son
cousin Gaston, sa mère, la mer et une belle baleine aux yeux bleus...
Petites poésies pour jours de pluie et de soleil [texte imprimé] / Jabès,
Edmond (1912-1991), Auteur; Thers, Nicolas (1970-....), Illustrateur. - Paris :
Gallimard Jeunesse, 2001. - 25 p.. - (Enfance en poésie) .
ISBN 978-2-07-054607-7.
Résumé : Poèmes sur la beauté et la fragilité des choses, les merveilles et la
pérennité de la nature, la présence des animaux, grands ou petits, la lumière
des paysages...

Les documentaires
200 - Religion
Les grandes religions du monde [texte imprimé] / Marchon, Benoît, Auteur; Kieffer,
Jean-François, Illustrateur. - Paris : Bayard jeunesse , 2001. - 51 p.. - (Eveil religieux) .
ISBN 978-2-7470-0231-8.
Résumé : Présente les six religions les plus connues dans le monde : l'animisme,
l'hindouisme, le judaïsme, le bouddhisme, le christianisme et l'islam. Tour à tour, six
enfants de différents pays parlent avec des mots simples de leur religion. Ils présentent
leurs livres saints, leurs lieux de prières, leurs fêtes...

500 - Sciences
Le monde des chiffres [texte imprimé] / Deledicq, André, Auteur; Deledicq, JeanChristophe, Auteur. - Paris : Circonflexe , 1997. - 32 p.. - (Aux couleurs du monde) .
ISBN 978-2-87833-173-8.
Résumé : Pour connaître la longue aventure des chiffres dans les différentes civilisations,
depuis leur naissance jusqu'à l'adoption des chiffres arabes comme standard mondial.
A venir : La mer, Le physique-chimie au quotidien, La nature, La météo et les
climats, j'aime ma planète, et beaucoup de livres sur les animaux...

600 – Sciences appliquées, techniques
100 % excellent ! : les 120 meilleures recettes d'Astrapi [texte imprimé] /
Fellner, Henri, Illustrateur. - Paris : Bayard jeunesse , 2003. - 128 p..
Recettes précédemment parues dans le journal "Astrapi" . - ISBN 978-2-74701031-3.
Résumé : Ce livre-chevalet propose des recettes sucrées et salées classées en
trois parties : les entrées, les plats et les desserts. Une façon ludique de s'initier à
la cuisine française et de découvrir de nouvelles saveurs d'ici ou d'ailleurs.
A venir : Les recettes de Rémy, Le corps humain, La protection de l'environnement,
l'alimentation,

700 – Arts
Dalaka [document multimédia] : voyage musical en Afrique de l'Ouest / Zapha, Zaf,
Auteur; Guéry, Laura, Illustrateur; Zapha, Zaf, Musicien. - [Paris] : Rue des enfants ,
2008. - 48 p.+ 1 CD audio.
ISBN 978-2-351-81101-6.
Résumé : Dalaka signifie ouverture en langue mandingue. Voyagez à travers
l'Afrique de l'Ouest où chaque chanson invite à découvrir un instrument de musique
typique et un aspect de la civilisation africaine.
Bonnard : la couleur agit [texte imprimé] / Terrasse, Antoine, Auteur. - Paris :
Gallimard , 1999. - 144 p.. - (Découvertes Gallimard. Arts; 376) .
ISBN 978-2-07-053474-6.
Résumé : Attentif à tous les mouvements contemporains, fauvisme, cubisme,
surréalisme, Bonnard a pourtant suivi un chemin solitaire, entre l'observation de la
nature et une réflexion obstinée sur le métier de peintre.
A venir : J'apprends à dessiner les bateaux, J'apprends à dessiner les animaux du
monde, Dokéo arts, loisirs et sports, Dessiner avec l'empreinte du pouce...

Arrivent aussi des documentaires sur l'histoire, la géographie,
Paris, l'Afrique, des dictionnaires, etc...

Bandes-dessinées
Tom-Tom et Nana, 1. Tom-Tom et l'impossible Nana [texte imprimé] /
Cohen, Jacqueline , Auteur; Després, Bernadette , Illustrateur. - Paris : Bayard
jeunesse, 2004. - 94 p.. - (Tom-Tom et Nana; 1) .
ISBN 978-2-7470-1379-6.
Résumé : En 9 histoires, les inépuisables bêtises du frère et de la soeur, duo
infernal. Tom-Tom, jaloux de ce que sa soeur grandisse plus vite que lui,
trouve un moyen de la faire devenir minuscule grâce au "Diminux". Mais Nana
profite de sa petite taille pour lui jouer de mauvais tours... Histoires
initialement parues dans le journal J'aime lire.

A venir :

Yakari et le grand aigle

Boule et bill

boucle d'or et les
sept ours nains

Genz Gys Khan au
pays du vent

Des albums... pour petits et grands
Tout change [texte imprimé] / Brown, Anthony , Auteur; Finkenstaedt,
Isabel , Traducteur. - Paris : L'Ecole des loisirs, 2006. - 30 p.. - (Lutin
poche) .
ISBN 978-2-211-07784-2.
Résumé : Ce matin-là, le jeune Joseph Kah a entendu son père dire
que les choses changeraient bientôt avant que celui-ci ne parte chercher
sa mère. Joseph a soudain l'impression que tout est en train de changer
autour de lui. Un album sur l'imagination et la naissance.
La petite géante [texte imprimé] / Dumas, Philippe ,
Illustrateur. - Paris : L'Ecole des loisirs, 1998. - 36 p.. - (Lutin poche;
57) .
ISBN 978-2-211-09504-4.
Résumé : La nuit, quand les enfants dorment, les poupées vivent leur
vie. A dos de chien, les voilà, parcourant les champs, et même rendant
visite aux lapins
Le rêve du renard [texte imprimé] / Tejima, Keizaburo . - Paris :
L'Ecole des loisirs, 2008. - (Lutin poche) .
ISBN 978-2-211-09070-4.
Résumé : Dans la forêt des montagnes d'Hokkaido, l'hiver est froid et
silencieux. sur la neige crissent faiblement les pas d'un animal... C'est le
renard! Le renard a faim. Par cette nuit glaciale, le froid transperce
l'épaisseur de sa fourrure hivernale.

De grands classiques de l'Ecole des Loisirs !

Un jour affreux [texte imprimé] / Stevenson, James . - Paris :
L'Ecole des loisirs, 2008. - (Lutin poche) .
ISBN 978-2-211-09065-0.
Résumé : Marie-Anne et Louis viennent de vivre un jour affreux !...
Celui de la rentrée des classes... Mais leur grand-père, lui en a
autrefois vécu un pire encore...
Pou-poule ! [texte imprimé] / Loufane (1976-....), Auteur;
Finkenstaedt, Isabel , Traducteur. - Paris : Kaléidoscope-l'école des
loisirs, 2009. - 26 p.. - (Lutin poche) .
ISBN 978-2-211-07392-9.
Résumé : Lola la poule est amoureuse. Mais l'élu de son coeur n'est
pas tout à fait celui que l'on pourrait croire...
Monstre ne me mange pas [texte imprimé] / Norac, Carl , Auteur;
Cneut, Carll , Illustrateur. - Paris : L'Ecole des loisirs, 2008. - (Lutin
poche) .
ISBN 978-2-211-09057-5.
Résumé : Alex, le cochon gourmand, se penche pour cueillir des
framboises lorsqu'il voit soudain une grande ombre derrière lui... Un
monstre énorme l'attrape et s'apprête à le dévorer. « Monstre, ne me
mange pas ! » crie Alex en tremblant. Le monstre ne l'écoute pas. Il
regarde les fruits. « Des framboises ! dit-il. Je vais les déguster. Toi,
le cochon, je te mangerai tout à l'heure. » Et le monstre met Alex
dans sa poche.
Okilélé [texte imprimé] / Ponti, Claude , Auteur. - Paris : L'Ecole
des loisirs, 2009. - 44 p.. - (Lutin poche) .
ISBN 978-2-211-06446-0.
Résumé : Quand il est né, Okilélé n'était pas beau. Ses parents,
ses frères, sa soeur dirent "Oh, qu'il est laid!" Okilélé pensa que
c'était son prénom...et ne comprenait pas pourquoi il gênait partout
où il se trouvait. Croyez-vous qu'il se laissa faire? Non,et c'est le
début d'une très longue histoire, d'un très beau voyage...
L'autre [texte imprimé] / Pinson, Zaza , Auteur; Pennart, Geoffroy de ,
Illustrateur. - Paris : Kaléidoscope-l'école des loisirs, 2007. - 33
p.. - (Lutin poche) .
ISBN 978-2-211-08987-6.
Résumé : Il n'y a pas que les humains qui sont jaloux... N'oubliez pas
le point de vue de nos chers petits toutous lorsqu'ils voient arriver un
intrus...
Le Loup-Noël [texte imprimé] / Gay, Michel , Illustrateur. - Paris :
L'Ecole des loisirs, 2008. - 35 p.. - (Lutin poche; 56) .
ISBN 978-2-211-09520-4.
Résumé : Le Loup-Blanc a mauvaise réputation si bien que lorsqu'il
veut acheter des cadeaux pour ses petits louveteaux, il est très mal
accueilli dans les magasins, même déguisé. Heureusement, le hasard
réserve parfois de bonnes surprises

Vèzmô la sorcière [texte imprimé] / Pennart, Geoffroy de ,
Auteur. - Paris : Kaléidoscope-l'école des loisirs, 2008. - 34 p.. - (Lutin
poche) .
ISBN 978-2-211-08171-9.
Résumé : Vèzmô est une sorcière vraiment mauvaise et vraiment
méchante et vraiment puante. Elle transforme les belles choses en
choses horribles, les fleurs en bouse et les papillons en papier gras.
Jusqu'au jour où un prince... vous croyez connaître la suite ? Erreur...
lisez l'histoire de Vèzmô jusqu'au bout et vous verrez.
Ma culotte [texte imprimé] / Mets, Alan , Auteur. - Paris : L'Ecole des
loisirs, 2009. - (Petite bibliothèque de l'école des loisirs) .
ISBN 978-2-211-06985-4.
Résumé : Où il est question d'un loup amoureux, d'une belle culotte
rouge, d'un gigot sur pattes qu'on enferme à clé avec du thym pour lui
donner bon goût, d'un rendez-vous galant et d'un imprévu.

Des albums aux graphismes intéressants
Quel cafouillage ! [texte imprimé] / Rodari, Gianni . - Paris :
Kaléidoscope-l'école des loisirs, 2007. - 38 p.. - (Lutin poche) .
ISBN 978-2-211-08683-7.
Résumé : Grand-père raconte l'histoire du Petit Chaperon rouge à sa
petite-fille... Mais est-il certain de bien s'en rappeler ?
Frédéric [texte imprimé] / Lionni, Leo , Auteur. - Paris : L'Ecole des
loisirs, 2008. - (Petite bibliothèque de l'école des loisirs) .
ISBN 978-2-211-06589-4.
Résumé : Pendant que les autres mulots font provision de maïs et de
noisettes pour l'hiver, Frédéric, lui, fait provision de soleil, de couleurs et
de mots.
Le Petit Chaperon rouge [texte imprimé] / Rascal, Auteur; Perrault,
Charles , Antécédent bibliographique. - Paris : L'Ecole des loisirs,
2005. - (Pastel) .
d'après Charles Perrault . - ISBN 978-2-211-06603-7.
Résumé : Ce conte très célèbre est ici proposé dans une version sans
texte. Simplement en noir et blanc, et... noir et rouge... C'est le langage
visuel, simple et original, qui permet aux enfants de reconstituer les
histoires... ou bien de les inventer.

A venir :

Un kamishibaï !
Sushi de Thierry Chapeau
Placé derrière le kamishibaï, le conteur lit le verso des
planches, tandis qu'au recto l'image est "mise en
scène" pour le public. Une planche remplace l'autre au
fur et à mesure que se déroule l'histoire.

Des albums pour les plus grands
Pirateries [texte imprimé] / Maupomé, Frédéric ; Senegas, Stéphane ,
Auteur. - Paris : Kaléidoscope-l'école des loisirs, 2009. - (Lutin poche) .
ISBN 978-2-211-09063-6.
Résumé : Dans son journal, Nicolas partage ses impressions d'une
colonie de vacances, légèrement hors du commun... Parfois, c'est
précisément ce qu'il faut pour dégourdir le plus engourdi des garçons...
La princesse, le dragon et le chevalier intrépide [texte imprimé] /
Pennart, Geoffroy de , Auteur. - Paris : Kaléidoscope-l'école des loisirs,
2009. - (Lutin poche) .
ISBN 978-2-211-09537-2.
Résumé : Prenez une gentille princesse, maîtresse d’école, mettez à
ses côtés un vieux dragon protecteur et acariâtre… et posez-vous la
question capitale : comment diable l’intrépide chevalier pourra-t-il
conquérir le cœur de la dulcinée ? Ah, mais sachez qu’un chevalier vient
TOUJOURS à bout de ses défis !
Une nuit, un chat [texte imprimé] / Pommaux, Yvan , Auteur. - Paris :
L'Ecole des loisirs, 2008. - (Petite bibliothèque de l'école des loisirs) .
ISBN 978-2-211-03320-6.
Résumé : Tous les parents chats attendent avec angoisse la nuit où
leur enfant sort pour la première fois seul. Ils ne l'en empêchent pas,
c'est une règle d'or...mais parfois ils sont si inquiets qu'ils le suivent!

Sont toujours en commande et arrivent très bientôt:

Babar crée
celestiville

Petit-bleu et
Petit-jaune

Clown

Le bébé
bonbon

Toi grand
moi petit

L'apprenti
loup

Pierre et le loup

Roule
galette

et bien d'autres...

Les contes
Rafara : Un conte populaire africain [texte imprimé] / Boel, Anne-Catherine de,
Illustrateur. - Paris : L'Ecole des loisirs , 2007. - 44 p..
ISBN 978-2-211-08606-6.
Résumé : Abandonnée dans les bois par ses soeurs, Rafara est capturée par le
monstre Trimobe, qui veut la gaver de nourriture pour la rendre bien dodue. Mais,
elle arrive à lui échapper grâce à la magie : voilà ce que l'on raconte dans les petits
villages africains.
La Sorcière aux trois crapauds [texte imprimé] / Oram, Hiawyn; Brown, Ruth. - Paris :
Gallimard Jeunesse , 2008. - (Folio benjamin; 26) .
ISBN 978-2-07-054836-1 : 5,5 eur.
Résumé : Pour satisfaire ses deux méchantes soeurs, Toute-Douce doit leur apporter
un fabuleux crapaud paré d'or et de bijoux. Mais il lui faut pour cela affronter la
redoutable sorcière Baba Yaga et s'acquitter, au péril de sa vie, de trois tâches
impossibles à exécuter...

mais d'autres arrivent très bientôt:

Les contes
de Grimm

Les Romans

Hänsel et
gretel

Cendrillon

Néné et la
chenille

Nouveau classement
par genre !

Plus simple : Dès à présent, les romans seront classés par genre, avec une
indication couleur pour le niveau de lecture :

Indications du niveau de lecture :

R F : Science Fiction / Fantastique
Nous avions déjà :
R H : Roman historique
Romans faciles, dits premiers
R M : Récit du Monde (pays...)
R1
TAM romans (niveaux 2e, 3e, voire 4e)
R V : Roman d'Aventure
!
u
a
R A : Roman Animalier
Nouve
En plus maintenant :
R R : Rire, roman comique
R J : Journal, correspondance,
R P : Roman Policier
R S : Roman Sentimal
roman
intermédiaire
(4e, 5e, 6e)

roman bon
lecteur
(7e, 8e)

roman très
bon lecteur
(8e)

Les romans faciles, dits « Premiers Romans »

Côte : R 1

J'ai un problème avec ma mère [texte imprimé] / Cole, Babette. - Paris : Gallimard
Jeunesse , 2009. - (Folio benjamin; 16) .
ISBN 978-2-07-054812-5.
Résumé : C'est un problème un peu particulier, très particulier même. Le genre de
problème qui fait que les copains sont ravis de venir jouer à la maison. Mais leurs
parents, eux, font une drôle de tête. Enfin, chut ! Des crapauds nous écoutent... Une
histoire drôle à souhait pour affirmer qu'être différent, finalement, ce n'est pas un
problème, au contraire !
Le garçon qui criait "au loup" ! [texte imprimé] / Ross, Tony. - Paris : Gallimard
Jeunesse , 2009. - (Folio benjamin; 33) .
ISBN 978-2-07-054781-4.
Résumé : 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. Fable d'Esope revisitée par
l'humour moderne.
Le chapeau de l'épouvantail [texte imprimé] / Brown, Ken, Auteur; Bouchony,
Anne de, Traducteur. - Paris : Gallimard Jeunesse , 2007. - (Folio benjamin; 143) .
ISBN 978-2-07-054444-8.
Résumé : Sous forme de conte rythmé, la rencontre des animaux de la
campagne s'effectue à travers l'itinéraire d'une petite poule en quête d'objets à
échanger
Gruffalo [document multimédia] / Donaldson, Julia, Auteur; Scheffler, Axel,
Illustrateur; Goupilleau, Raphaëline, Narrateur. - Paris : Gallimard Jeunesse , 2009. (Folio benjamin; 51) .
ISBN 978-2-07-054865-1.
Résumé : Une jolie petite souris se promène dans le bois sombre. Sur son chemin
elle croise le renard, le hibou et le serpent qui la trouvent bien appétissante et
l'invitent à déjeuner chez eux. Mais la petite souris, très maligne, refuse leur
invitation car elle a rendez-vous avec un gruffalo.

Les romans rigolos
Le Mot interdit [texte imprimé] / Hirsching, Nicolas de; Claverie, Jean, Illustrateur.
- Paris : Bayard jeunesse , 2009. - 44 p.. - (Bayard poche. J'aime lire; 6) .
ISBN 978-2-7470-0814-3.
Résumé : Les pièges du téléphone pour un petit garçon qui aime faire des farces.

Une aventure de Mlle Charlotte, 1. La nouvelle maîtresse [texte imprimé] /
Demers, Dominique, Auteur; Ross, Tony, Illustrateur. - Paris : Gallimard Jeunesse ,
2009. - 83 p.. - (Une aventure de Mlle Charlotte; 439) .
ISBN 978-2-07-055295-5.
Résumé : Mademoiselle Charlotte est une nouvelle maîtresse, sympathique, drôle et
attachante, mais elle est très différente et son non-conformisme ne plaît pas
beaucoup aux parents d'élèves. Pourtant, ces derniers vont se mobiliser pour qu'elle
ne soit pas renvoyée.

Les romans Animaliers (l'animal est le héros)
Les corbeaux de Pearlblossom [texte imprimé] / Huxley, Aldous, Auteur;
Alemagna, Beatrice, Illustrateur. - Paris : Gallimard Jeunesse , 2009. - (Folio
benjamin; 148) .
ISBN 978-2-07-062293-1.
Résumé : Dès que madame Corbeau s'absente pour faire ses courses, un
serpent dévore ses oeufs. Vieux Hibou, l'ami des Corbeau, fabrique de faux oeufs
en terre cuite. Lorsque le serpent les avale, il souffre de terribles maux de ventre.
Il se tord de douleur, tant et si bien qu'il s'entortille autour d'une branche et ne
peut plus bouger. Madame Corbeau en profite pour le sermonner.
L'homme aux oiseaux [texte imprimé] / Burgess, Melvin, Auteur; Brown, Ruth,
Illustrateur. - Paris : Gallimard Jeunesse , 2008. - 51 p.. - (Folio cadet; 504) .
ISBN 978-2-07-054575-9.
Résumé : Un jour de carnaval, un oiselier masqué vend des oiseaux sauvages en
cage. Triste de les voir enfermés, Ivan achète un petit rouge-gorge pour le libérer.
L'oiseau chante si bien qu'Ivan ne peut se résoudre à lui rendre sa liberté et trahit sa
promesse. En guise de punition, l'oiselier transforme Ivan en oiseau. Fable sur la
liberté et le choix.
Les chats volants [texte imprimé] / Le Guin, Ursula Kroeber, Auteur; Schindler,
Steven D., Illustrateur; Formentelli, Bee, Traducteur. - Paris : Gallimard Jeunesse ,
2005. - 53 p.. - (Folio Junior; 454) .
ISBN 978-2-07-051144-0.
Résumé : Thelma, Roger, James et Harriett, les quatre enfants d'une chatte des
villes, Mrs Jane Tabby, sont nés avec des ailes. Un jour, après un accident
fâcheux où Harriett manque de perdre la vie, Jane Tabby prend une grande
décision : puisque ses enfants ont des ailes, qu'ils volent de leurs propres ailes.
Récit d'un apprentissage de la liberté. Prix Tam-Tam du livre de jeunesse 2005.
Les 9 vies d'Aristote [texte imprimé] / King-Smith, Dick, Auteur; Graham, Bob,
Illustrateur; Nectoux, Laurence, Traducteur. - Paris : Gallimard Jeunesse , 2008. - 71
p.. - (Folio cadet; 444) .
ISBN 978-2-07-056432-3.
Résumé : Aristote est un chat téméraire et très turbulent. Sa mère s'est bien gardée
de lui dire qu'il possède neuf vies afin qu'il ne les perde pas trop rapidement. Adopté
par Bella Donna, une charmante sorcière, Aristote inaugure sa première journée en
grimpant sur le toit de sa maisonnette. Il dégringole dans la cheminée et perd sa
première vie...

Les romans fantastiques et sciences fictions
Le cavalier Tempête [texte imprimé] / Crossley-Holland, Kevin, Auteur; Marks, Alan,
Illustrateur; Mouriaux, Valérie, Traducteur. - Paris : Gallimard Jeunesse , 2009. - 64 p.. (Folio cadet; 420) .
ISBN 978-2-07-059519-8.
Résumé : Annie vit seule avec ses parents près d'un inquiétant marais, peuplé de
créatures surnaturelles. Cependant, un soir, Annie doit sortir chercher le médecin. Un
mystérieux cavalier se présente à la porte du cottage et lui propose de l'emmener.
Annie accepte craignant trop une rencontre avec le fameux fantôme du marais...

L'Enfant bleu [texte imprimé] / Ligny, Jean-Marc, Auteur; Colbus, Jean Paul,
Illustrateur. - Paris : Bayard jeunesse , 2009. - 39 p.. - (Bayard poche. J'aime lire;
128) .
ISBN 978-2-7470-0810-5.
Résumé : Qui est cet enfant, doté de pouvoirs magiques, qui arrive
mystérieusement par une nuit de tempête de neige ? Amma le découvre un matin,
frigorifié, et très vite, sa famille l'adopte. Mais cet enfant extraordinaire pourra-t-il
rester longtemps avec ceux qui l'aiment ?
La maison qui s'envole [texte imprimé] / Roy, Claude; Lemoine, Georges,
Illustrateur. - Paris : Gallimard Jeunesse , 2009. - 84 p.. - (Folio Junior; 1) .
ISBN 978-2-07-061807-1.
Résumé : Quatre enfants, Hermine, Jules, Eric et Jacques, sont laissés sous la
garde d'un grand-père somnolent par leurs parents obligés de s'absenter une
semaine pour répondre à l'invitation du général Dourakine. Ils dévissent tous les
objets de la maison. Ainsi la descente de lit se transforme-t-elle en tapis volant et
emmène les enfants au pôle Nord. Heureusement, l'ange Ludovic veille sur eux.
Charlie et la chocolaterie [texte imprimé] / Dahl, Roald, Auteur; Blake, Quentin,
Illustrateur; Gaspar, Élisabeth, Traducteur. - [Nouvelle éd.]. - Paris : Gallimard
Jeunesse , 2007. - 210 p.. - (Folio Junior; 446) .
ISBN 978-2-07-061263-5.
Résumé : Pénétrer dans la fabuleuse chocolaterie de M. Willy Wonka et découvrir
avec délectation une grande rivière en chocolat, des bonbons inusables, des
oreillers en pâte de guimauve, voilà un rêve gourmand que seuls les enfants
possèdant un ticket d'or pourront s'offrir. Charlie a la chance d'en gagner un.

Sont toujours en commande et arrivent très bientôt:

Le jongleur maladroit
/ E. Brisou-Pellen

Qui a tué Minou- Terriblement vert / H.
Bonbon ? / J. Périgot
Ben Kemoun

Cinq semaines en
ballon / J. Verne

Livre audio !
Le serpent à fenêtre
/ F. bobe
Voyage au centre de
la terre / J. Verne

Kurt et le poisson
/ L. Erlend

Nous vous attendons à la médiathèque pour venir
consulter tous ces ouvrages !
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