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Les romans

Premiers Romans

Dora aide Diego !
/ Weiner, Eric
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WEI

J'aime ma maman :
Dora l'exploratrice /
Weiner, Eric
R1
WEI

Quel bazar chez Zoé !
/ Falda, Dominique

Ratus et le poisson-fou
/ Guion, Jean
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FAL
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GUI

Le petit chien de Dora
/ Mangano, Tom
R1
MAN

Le roi des ogres veut
croquer la maîtresse
/ Lévy, Didier
R1
LEV

Le mystère du grenier
/ Lunesu, Michela
R1
LUN

Le très méchant roi
/ Chapuis, Olivier
R1
CHA

Romans animaliers



Le petit chaperon vert [texte imprimé] / Solotareff, Grégoire, Auteur; Nadja, Illustrateur.
- Paris : L'Ecole des loisirs , 2009. - 43 p.. - (Mouche) .
ISBN 978-2-211-02894-3.
Résumé : Le Petit Chaperon Vert est une fille très sympathique, et courageuse. Elle n'a
qu'une ennemie, cette sale menteuse de Petit Chaperon Rouge.
Porculus [texte imprimé] / Lobel, Arnold, Auteur. - Paris : L'Ecole des loisirs , 2008. - 63
p.. - (Mouche) .
ISBN 978-2-211-07297-7.
Résumé : Porculus vit à la campagne, et comme tous les cochons il aime à se rouler
dans la boue, jusqu'au jour où la fermière entreprend de nettoyer toute la ferme ! Une
fable sur l'hygiène des animaux et des hommes.
Charivari chez les p'tites poules [texte imprimé] / Jolibois, Christian, Auteur; Heinrich,
Christian, Illustrateur. - Paris : Pocket Jeunesse , 2010. - 40 p.. - (Les p'tites poules) .
ISBN 978-2-266-14908-2.
Résumé : Tandis que Carmélito pêche avec ses copains, Coquenpâte attrape un vieux
sac de toile dans lequel se trouve un petit chat noir. Il leur raconte qu'il est né au moulin
et que le meunier, superstitieux, l'a arraché à sa mère pour le jeter à la rivière. Les
parents de Carmen et Carmélito proposent de l'accueillir. Mais au matin, des oeufs ont
disparus. Pour les poules, le coupable est le chat noir.
Nom d'une poule, on a volé le soleil ! [texte imprimé] / Jolibois, Christian, Auteur;
Heinrich, Christian, Auteur. - Paris : Pocket Jeunesse , 2010. - 46 p.. - (Les p'tites
poules; 1189) .
ISBN 978-2-266-15663-9.
Résumé : Rien ne va plus au poulailler depuis que le soleil a disparu. Carmen, Carmélito
et Bélino décident de retrouver le soleil.
Monsieur Popotame [texte imprimé] / Moncomble, Gérard, Auteur; Pawlak, Pawel, Auteur.
- Toulouse : Milan Jeunesse , 2008. - 24 p.. - (Milan poche benjamin. Quelle vie !; 5) .
ISBN 978-2-7459-3688-2.
Résumé : Monsieur Popotame a un problème : il est trop gros. Alors il se met au régime
sévère. Ça marche tellement bien que le voilà maintenant trop maigre... Comment s'en
sortir ? Le thème de l'obésité et de la différence.

Journal d'un chat assassin [texte imprimé] / Fine, Anne, Auteur; Haïtse, Véronique,
Traducteur; Deiss, Véronique, Illustrateur. - Paris : L'Ecole des loisirs , 2009. - 78 p.. (Mouche) .
ISBN 978-2-211-04287-1.
Résumé : Tuffy est un chat et, comme tout chat, il s'adonne à la chasse. Ses maîtres ne le
comprennent pas toujours et lui reprochent son attitude. Malheureusement, un incident
regrettable a lieu avec Thumper, le lapin des voisins...

L'étrange guerre des fourmis [texte imprimé] / Nyssen, Hubert, Auteur; Le Boeuf,
Christine, Illustrateur. - Arles : Actes Sud junior , 2008. - 66 p.. - (Collection Les contes
philosophiques) .
ISBN 978-2-7427-7167-7.
Résumé : Fourmis vertes et fourmis bleues font la guerre des mots et disparaissent de
la Terre. Les mots, sous leur apparence inoffensive, peuvent tuer ceux auxquels on les
décoche.

Romans fantastiques
Le petit ogre et la princesse grenouille [texte imprimé] / Thiès, Paul, Auteur; Heinrich,
Christian, Illustrateur. - Paris : Hatier , 2010. - 47 p.. - (Ribambelle; 5) .
ISBN 978-2-218-73590-5.
Résumé : Un album pour apprendre à lire à partir d'une histoire complète ; pour assurer
une liaison entre grande section de maternelle et CP.
La princesse élastique [texte imprimé] / Friot, Bernard, Auteur. - Toulouse : Milan poche
, 2009. - 36 p.. - (Milan poche cadet. Eclats de rire; 96) .
ISBN 978-2-7459-3350-8.
Résumé : Elastique est une jeune fille, et son père pense qu'il faut la marier. Mais, un
jour, le roi s'aperçoit que sa fille a un troisième pied doté d'un étrange pouvoir.

Romans historiques
Jeanne d'Arc [document multimédia] / Bonato, Lucia, Auteur. - [Italie] : cideb Junior ,
2002. - 71 p.+ 1 CD audio. - (Pomme verte) .
ISBN 978-88-7754-637-1.
Résumé : Récit racontant la vie de Jeanne d'arc ; enrichi d'exercices variés (niveau
DELF A1 et A2), de jeux et de dossiers pour l'approfondissement de la connaissance de
l'époque

Romans policiers (et enquêtes)

Sophia, princesse de la mer [texte imprimé] : Du CP au CE1 / Corgibet, Véronique, Auteur;
Goralezyk, Patricia, Auteur; Lebot, Sophie, Illustrateur. - Paris : Nathan , 2010. - 47 p.. (L'énigme des vacances; 24) .
ISBN 978-2-09-186661-1.
Résumé : C'est un grand jour ! Sophia, la fille du roi des mers, a sept ans. Mais toutes ses
pierres précieuses ont disparu ! Qui a osé s'en prendre à son trésor ? Avec son ami le crabe
Léon, la petite princesse mène l'enquête. Aide Sophia et Léon à démasquer le mystérieux
voleur, déniche les indices, et vis une aventure palpitante au fond des mers !
Le voleur invisible [texte imprimé] : Du CP au CE1 / Bayar, Michèle, Auteur; Colin, Pierre,
Auteur; Lalo, Laurent, Illustrateur. - Paris : Nathan , 2010. - 47 p.. - (L'énigme des
vacances; 20) .
ISBN 978-2-09-187380-0.
Résumé : Que se passe-t-il à la ferme de Monsieur et Madame Lemiel ? Depuis quelques
jours, des bijoux disparaissent, et impossible de retrouver le coupable...

Finale à trois [texte imprimé] / Renaud, Dominique, Auteur. - Paris : Cle International , 2006. 47 p.. - (Découverte. Niveau 5) .
ISBN 978-2-09-031570-7.
Résumé : A quelques jours d'un match crucial, la vedette d'une équipe de basket locale
disparaît. Et avec lui, sa petite amie. Fugue, fuite ou enlèvement ? Jack, jeune détective, est
chargé par le coach de l'équipe de faire toute la lumière sur cette étrange affaire.

Du lait au fiel [document multimédia] / Parodi, Lidia, Auteur; Vallaco, Marina, Auteur. - [Italie]
: cideb Junior , 1997. - 121 p.. - (Lire et s'entraîner) .
ISBN 978-88-7754-784-2.
Résumé : Quel lien y a-t-il entre la mort subite d’un chat et celle d’une comtesse? Menez
vous aussi cette enquête dans le milieu feutré d’un beau quartier et suivez la piste de
l’assassin à travers Paris. Dans chaque chapitre, vous partirez à la découverte d'un quartier.
Vol dans le Vieux-Lyon [document multimédia] / Gerrier, Nicolas, Auteur. - [Italie] : cideb
Junior , 2010. - 80 p.+ 1 CD audio. - (Lire et s'entraîner) .
ISBN 978-88-530-1028-5.
Résumé : Le commissaire Didier Frontal est désespéré… On a volé le Solitaire, un diamant
magnifique ! Antoine et sa correspondante américaine, Jenny, espèrent bien le retrouver
pour recevoir la récompense… Mais Antoine découvre quelque chose de bizarre à propos de
Guignol, sa marionnette préférée… Nos deux amis réussiront-ils à résoudre tous ces
mystères ?
Enquête à Saint-Malo [document multimédia] / Gerrier, Nicolas, Auteur. - [Italie] : cideb
Junior , 2009. - 96 p.+ 1 CD audio. - (Lire et s'entraîner) .
ISBN 978-88-530-0970-8.
Résumé : Un site de fouilles sous-marines au large de Saint-Malo en Bretagne, le vol
d'un coffre datant du XVIIIe siècle, un historien, un archéologue et un plongeur
suspectés... Voilà de quoi mouvementer les vacances de Sophie, Gaël et Loïc, trois
cousins qui n'hésitent pas à se lancer dans l'enquête, accompagnés de leur chien
Surcouf...
Attention ! Dauphins en danger [texte imprimé] : Du CE1 au CE2 / Lestrade, Agnès de,
Auteur; Cote, Sylvie, Auteur; Beaupère, Paul, Illustrateur. - Paris : Nathan , 2010. - 83 p.. (L'énigme des vacances; 14) .
ISBN 978-2-09-187397-8.
Résumé : À la Conche, petit village de bord de mer, Calîne, l'un des deux dauphins,
disparaît alors qu'elle attend des bébés... S'agit-il d'un enlèvement ? Qui est l'étrange
montreur de crocodiles ? Quels secrets recèle l'île des requins ? Mène l'enquête avec
Castille et Louis, vis une aventure haletante, résous les exercices pour réunir les indices... et
tu découvriras le coupable !

Romans
Roma rigolos - Rire
Le petit chaperon vert [texte imprimé] / Solotareff, Grégoire, Auteur; Nadja, Illustrateur.
- Paris : L'Ecole des loisirs , 2009. - 43 p.. - (Mouche) .
ISBN 978-2-211-02894-3.
Résumé : Le Petit Chaperon Vert est une fille très sympathique, et courageuse. Elle n'a
qu'une ennemie, cette sale menteuse de Petit Chaperon Rouge.
La laide au Bois Dormant [texte imprimé] / Solotareff, Grégoire, Auteur; Nadja, Illustrateur. Paris : L'Ecole des loisirs , 2009. - 45 p.. - (Mouche) .
ISBN 978-2-211-05591-8.
Résumé : La reine eut deux jumelles. La première était belle et elle l'appela Belle. La
deuxième était très vilaine et on la cacha au 2e sous-sol... Pour ceux qui découvrent la
lecture.
Comment devenir un prince charmant en 10 leçons [texte imprimé] : ou ma véritable
histoire racontée par moi-même / Lévy, Didier, Auteur; Rapaport, Gilles, Illustrateur. Paris : L'Ecole des loisirs , 2009. - 62 p.. - (Mouche) .
ISBN 978-2-211-05453-9.
Résumé : Un manuel qui vous explique comment devenir un prince charmant si vous
êtes un crapaud. Mais si vous n'êtes pas un crapaud, il vous sera quand même très
utile.
Au loup tordu ! [document multimédia] / Pef, Auteur. - Paris : Gallimard Jeunesse , 2008. 40 p.+ 1 CD. - (Folio benjamin; 78) .
ISBN 978-2-07-061198-0.
Résumé : La rencontre du jeune prince de Motordu et d'un loup venu d'un lointain pays,
racontée par l'auteur en personne, est suivie d'un jeu d'écoute.
Le loup qui voulait manger le Père Noël [texte imprimé] / Ayats, Robert, Auteur. Toulouse : Milan poche , 2010. - 36 p.. - (Milan poche cadet. Eclats de rire; 19) .
ISBN 978-2-7459-2745-3.
Résumé : Ce soir-là, la veille de Noël, le Père Noël a trop mangé et il n'est pas de bonne
humeur. Le loup, lui, n'a rien mangé et quand il voit le Père Noël, il pense au Chaperon
rouge. Une histoire sur le ton de l'humour et de la dérision.
Malika et le grand manitou [texte imprimé] / Noël, Geneviève, Auteur; Renon, Guillaume,
Illustrateur. - Toulouse : Milan poche , 2008. - 35 p.. - (Milan poche cadet. Aventure; 11) .
ISBN 978-2-7459-3303-4.
Résumé : Malika ne voit pas pourquoi dans sa tribu, les filles doivent se contenter
d'apprendre à coudre et cuisiner. Elle préfère la chasse et a bien l'intention de passer les
épreuves qui font d'un papoose un véritable chasseur. Même si son père n'est pas
d'accord, elle va braver les interdits et régler le problème avec le Grand Manitou, là-bas
dans la prairie.
Vive les bêtises ! [texte imprimé] / Loupy, Christophe, Auteur. - Toulouse : Milan
Jeunesse , 2008. - 23 p.. - (Milan poche benjamin. Quelle rigolade !; 50) .
ISBN 978-2-7459-2503-9.
Résumé : Pendant que leur maman est sortie, Lulu et Lili en profitent pour accumuler les
bêtises, rien ne semble pouvoir les arrêter. Mais leurs bêtises ne sont pas réelles, ils les
ont faites en jouant à un jeu vidéo.
Rendez-moi mes poux ! [texte imprimé] / Pef, Auteur. - Paris : Gallimard Jeunesse , 2010. 33 p.. - (Folio cadet; 18) .
ISBN 978-2-07-063110-0.
Résumé : Un jour, Mathieu sent que sa tête le démange et découvre qu'il a des poux. Une
formule magique lui permet de s'en faire des amis.

Romans
Roma sentimentaux



La plus belle fille de tous les temps [texte imprimé] / Guéraud, Guillaume, Auteur; Richard,
Laurent, Illustrateur. - Toulouse : Milan , 2007. - 34 p.. - (Milan poche cadet +; 99) .
ISBN 978-2-7459-2458-2.
Résumé : Guillaume est le roi du skate. Rien ne l'arrête. Jusqu'au jour où ses dents
rencontrent le genou d'une ravissante Vietnamienne, Linhsia. C'est le coup de foudre. Cette
histoire d'amour raconte la rencontre entre deux cultures.
Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran [texte imprimé] / Schmitt, Éric-Emmanuel, Auteur;
Grinfas-Bouchibti, Josiane, Editeur scientifique. - Paris : Magnard , 2008. - 109 p.. (Classiques & contemporains; 57) .
En appendice, choix de textes de divers auteurs
Bibliogr., filmogr., webliogr. p. 109 . - ISBN 978-2-210-75467-6.
Résumé : A Paris dans les années 60, Moïse supporte mal de vivre seul avec son père. Un
jour, il rencontre Monsieur Ibrahim, le vieux sage qui tient l'épicerie arabe. Ce récit initiatique
qui a fait l'objet d'une adaptation au cinéma par F. Dupeyron, permet aux élève de 5e, 4e et
3e générales ainsi qu'aux élèves de seconde professionnelle et terminale BEP, un travail sur
l'art et le dialogue dans le récit.
Oscar et la dame rose [texte imprimé] / Schmitt, Éric-Emmanuel, Auteur; Grinfas-Bouchibti,
Josiane, Editeur scientifique. - Paris : Magnard , 2006. - 115 p.. - (Classiques &
contemporains; 79) .
Bibliogr., webliogr. p. 115 . - ISBN 978-2-210-75490-4.
Résumé : Troisième volume (2002) du cycle de l'invisible qui comporte Milarepa (1997),
Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran (2001) et L'enfant de Noé (2004), ce texte est
présenté dans son intégralité accompagné d'un appareil pédagogique adapté aux élèves du
secondaire. Le récit raconte comment Mamie Rose a retrouvé les lettres adressées à Dieu
par Oscar, un petit garçon hospitalisé.
Moi, j'attends un bébé [texte imprimé] / Dufresne, Didier, Auteur. - Toulouse : Milan
Jeunesse , 2008. - 23 p.. - (Milan poche benjamin. Quelle vie !; 19) .
ISBN 978-2-7459-3100-9.
Résumé : Comment aborder le thème de l'arrivée du petit frère ou de la petite soeur sans
être caricatural ? Alice est une petite fille tour à tour chipie, agacée, attendrie, impatiente,
inquiète, une petite fille qui passe par tous les états normaux dans ce genre de situation.
Comme le soleil [texte imprimé] / Lambert, Jérôme, Auteur. - Paris : L'Ecole des loisirs , 2010.
- 45 p.. - (Animax) .
ISBN 978-2-211-09655-3.
Résumé : Laura pourrait passer toute son existence dans son hamac. C'est un endroit
magique où elle peut lire, jouer, se balancer. Rien n'est plus délicieux au monde, le vert de son
tilleul au-dessus de sa tête, le bercement régulier, et tout ce qui glisse autour, comme les
formes des nuages. Il faut alors faire preuve d'une grande concentration pour ne rien faire
pendant des heures. Tout le monde n'a pas la chance de savoir être paresseux, mais Laura,
elle, a des prédispositions extraordinaires. Elle sait rêver, avoir des images dans sa tête, et
attendre que le temps passe. Mais un jour, quelque chose d'étrange vient perturber son travail
de repos.
Le cœur entre les dents [texte imprimé] / Ponty, Monique, Auteur. - Paris : Cle
International , 2005. - 48 p.. - (Découverte. Niveau 4) .
ISBN 978-2-09-031553-0.
Résumé : Bastien est partagé entre ses sentiments pour la belle Lola et sa conscience.
Que va-t-il choisir ?

Romans
Roma d'Aventure
Deux ans de vacances [document multimédia] / Verne, Jules, Auteur; Delaplanche,
Chantal, Adaptateur. - [Italie] : cideb Junior , 1999. - 79 p.+ 1 CD audio. - (Pomme
verte) .
ISBN 978-88-7754-836-8.
Résumé : Deux ans de vacances pour un groupe de garçons, pensionnaires dans un
collège de la Nouvelle-Zélande, qui se retrouvent livrés à la furie de la tempête, sur un
bateau à la dérive. Ils finiront par aborder, sains et saufs, sur une île déserte mais
réussiront-ils à survivre comme Robinson et à sauver leur vie contre de dangereux
bandits sans scrupules?
L'os mystérieux [texte imprimé] / Favret, Catherine, Auteur. - Paris : Cle International ,
2005. - 32 p.. - (Lectures Cle en français facile. Mise en scène. Niveau 1) .
ISBN 978-2-09-031605-6.
Résumé : Une histoire destinée aux adolescents apprenant le français comme langue
étrangère accompagnée d'activités pédagogiques. Leïla et Manon trouvent un
portefeuille dans une poubelle, avec une carte d'identité, une carte de visite, la photo
d'une petite fille avec un boa et un os dans un mouchoir en papier. Tout cela est très
mystérieux.
Fous de foot [texte imprimé] / Joly, Fanny, Auteur; Besse, Christophe, Illustrateur. Bruxelles : Casterman , 2009. - 99 p.. - (Casterman poche; 4) .
ISBN 978-2-203-03067-1.
Résumé : Sonia, passionnée de football, vient de déménager et dans sa nouvelle
école, personne n'est au courant que les filles peuvent jouer au foot. Elle va alors
s'ingénier à trouver des solutions pour pratiquer à nouveau son sport favori.
Attention, dragon ! [texte imprimé] / Sarn, Amélie, Auteur. - Toulouse : Milan Jeunesse ,
2008. - 22 p.. - (Milan poche benjamin. Quelle peur !; 2) .
ISBN 978-2-7459-3283-9.
Résumé : Tom et Lisa n'ont peur de rien sauf quand un terrible rugissement se fait
entendre derrière la haie du jardin. Il pourrait s'agir d'un dragon. Les mots soulignés dans
le texte sont expliqués en fin d'ouvrage.
L'arbre et les lycéens [texte imprimé] / Mimran, Reine, Auteur. - Paris : Clé International ,
2008. - 47 p.. - (Découverte. Niveau 5) .
ISBN 978-2-09-031577-6.
Résumé : Un jeune lycéen découvre une marque étrange sur un arbre centenaire : l'arbre
serait-il en danger ?

Le grand Meaulnes [document multimédia] / Alain-Fournier, Auteur; Choiseul, Emilie,
Adaptateur; Pascal, Lise, Adaptateur. - [Italie] : cideb Junior , 2003. - 112 p.+ 1 CD audio. (Lire et s'entraîner) .
ISBN 978-88-530-0097-2.
Résumé : La venue d’Augustin Meaulnes, le nouveau pensionnaire du cours supérieur de
Sainte-Agathe, va bouleverser la vie du collège: ce grand garçon silencieux exerce sur
ses camarades, et en particulier sur François, le narrateur, une étrange fascination.
Ce roman sur l’adolescence mêle, dans une atmosphère presque magique, l’aventure et
le rêve, l’amour et la souffrance. Augustin réussira-t-il à retrouver le bonheur un instant
entrevu au cours d’une mystérieuse fête?

