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Albums

Les 25 plus belles histoires de Noël

25 histoires de Noël sont réunies : Melrose et Croc, Le sapin de Noël de 
Trotro, La nuit du berger, etc.

Bonnet d'or et les trois ogres / Battut, Éric

Bonnet d'or, un petit lutin, découvre une jolie maison lors d'une promenade 
en forêt. Il entre sans hésiter, commence par grignoter dans la grande, la 
moyenne, puis la petite assiette. Il finit par se coucher dans le petit lit où il 
s'endort. Mais l'ogre, l'ogresse et l'ogrillon rentrent chez eux. Une version 
de Boucle d'or et les trois ours au pays des ogres.

Boucle d'or et les trois ours / Rascal

Un conte classique proposé ici sans texte. Seules les illustrations, comme 
des ombres chinoises, et le langage visuel qu'elles entraînent, permettent 
aux enfants de reconstituer l'histoire ou d'inventer leur propre version.

C'est quoi l'idée ?. Pourquoi je dois aller à l'école ? 

Hugo, Félix et Lily pensent qu'ils vont à l'école pour apprendre et pour voir 
leurs copains. Ils apprennent que les professeurs transmettent leur savoir 
et que l'apprentissage scolaire permet de pouvoir choisir son futur métier.

Chi, c'est mon prénom / Konami, Kanata

Version pour la jeunesse de la série Chi, une vie de chat. Chi est un petit 
chaton très mignon. Cet album raconte comment il a été recueilli et 
pourquoi il a été baptisé ainsi.



Albums
Clic, clic, danger ! / Willis, Jeanne 

Un poussin découvre l'ordinateur du fermier et la magie d'Internet. Il achète 
d'abord une théière, une moto, une montre en diamant, des sacs, des 
chaussures, etc. Se sentant seul, il décide de faire des rencontres grâce à 
Internet. Il fait la connaissance d'un nouvel ami qui lui donne rendez-vous 
dans un bois sombre. Au lieu de rencontrer un autre poussin, il tombe sur le 
renard. Un album sur la mise en garde des élèves sur l'utilisation d'Internet

Couleurs / Tullet, Hervé 

Au fil des pages, des instructions pour frotter, tapoter et secouer les 
couleurs permettent d'observer les résultats de différents mélanges : vert, 
orange, violet, couleurs sombres ou claires, gris, etc.

 Un livre / Tullet, Hervé

Un livre coloré où il faut suivre ce qu'on nous dit : les ronds et les couleurs 
obéissent

Devine qui fait quoi / Muller, Gerda (1926-....) 

A qui sont ces traces ? Qui sont ces personnages que l'on ne voit jamais ? 
Qui a fait quoi ? Une foule d'indices (notamment les petits dessins au 
début et à la fin de l'album) permettent de deviner ce qui a pu se passer.

Dix petits nuages / Muzo

Dix petits nuages se promènent et au fil des rencontres, leur nombre 
diminue. Le premier est pris dans un filet à papillons, le deuxième s'arrête 
pour faire de l'ombre à une souris, et le dernier fait la rencontre d'un petit 
nuage rose né du chaudron d'une sorcière avec qui il donne naissance à 
de nombreux bébés nuages. Pour apprendre à compter jusqu'à dix.
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L'école de Léon / Bloch, Serge

Un album sur la maternelle. Accompagnés de Léon, les enfants découvriront 
ou retrouveront tout l'univers de l'école : du jour de la rentrée aux réveils 
difficiles le matin, de l'apprentissage de la vie en société aux plaisirs de la 
peinture et au défoulement de la récré...

Gros cornichon / Manceau, Edouard (1969-....) 

Page après page, l'enfant apprend à ne plus avoir peur du monstre en le chatouillant.

L'histoire du lion qui ne savait pas compter / Baltscheit, Martin

Alors qu'un rival séduit sa lionne avec ses poèmes et ses chiffres, le lion 
décide d'apprendre à compter et à calculer.

Un livre, ça sert à quoi ? / Legeay, Chloé 

Un album sur les livres, sur leur utilité et sur ce qu'ils apportent au lecteur.

Moi j'adore, la maîtresse déteste / Brami, Élisabeth

Une mise en images de tout ce qui peut agacer l'institutrice en classe, 
mais qui amuse beaucoup ses élèves.

Moi j'adore, maman déteste et vice-versa : suivi de Moi je déteste, 
Maman adore / Brami, Élisabeth
Toutes les petites choses du quotidien qu'adorent faire les enfants et qui 
révulsent les mères même les plus aimantes : les copains qui téléphonent 
tout le temps, le chewing-gum collé sous le bureau, les doigts qu'on se 
met dans le nez... Et vice versa : tout ce que les mamans aiment et qui 
énerve les enfants !



Albums
Un petit nuage / Muzo

Un petit nuage, né de la marmite d'une sorcière, part découvrir le monde. Il 
rencontre une fleur assoiffée, une grenouille, un lapin garçon de café et une 
petite écolière. Mais un jour, alors que les oiseaux qu'il hébergeait, s'en vont, 
il se met à pleurer. Un petit nuage rosé né d'une pipe devient alors son 
nouvel ami et fait cesser le déluge.

Le petit poisson rouge / Battut, Éric

Inspirée du conte Le Petit Chaperon rouge, cette histoire raconte les 
aventures du petit poisson rouge face au grand méchant requin.

La petite fille en rouge / Innocenti, Roberto

 Sophia réside près d'une forêt de béton et de briques. Pour aller chez sa 
grand-mère, elle doit traverser le Bois, un endroit magique qui se trouve 
être un immense centre commercial. Etourdie par cet univers, elle se perd. 
Un chasseur se présente à elle sur une moto noire. Une adaptation du 
Petit Chaperon rouge présentée avec deux fins, l'une tragique l'autre 
heureuse.

Au revoir grand-mère / Walsh, Melanie 

Une maman aide son enfant à comprendre la disparition de sa grand-mère 
et à se souvenir d'elle. Album sur le thème du decès

La sorcière dans les airs / Donaldson, Julia

Une sorcière et son chat bravent les éléments sur leur balai. La sorcière 
perd son chapeau, le noeud de sa tresse et sa baguette magique. Un 
chien, un oiseau et une grenouille retrouvent les objets et se joignent à 
l'équipée. Le balai finit par casser et tous tombent dans l'étang.
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Les trois petits chenillons / Battut, Éric

Trois petits chenillons construisent leur maison : le premier construit une 
maison d'herbes, le deuxième une maison de brindilles, le troisième une 
maison en cocon de fil de soie. C'est alors que survient monsieur Oisillon qui 
n'a pas les meilleures intentions. Une version des Trois petits cochons avec 
chenilles et cocons.

Voilà la pluie ! / Stojic, Manya 

A travers la savane brûlée par le soleil, les animaux sentent arriver la pluie. 
Un album aux couleurs vives et chaudes, joyeux prétexte à la découverte 
des sens par les petits.

Zig-Zag / Rascal

Présente un imagier avec des panneaux de signalisation routière et une 
légende.



Poésie

Les animaux font leur cirque / Sadeler, Joël

Un bestiaire émouvant et farfelu s'anime à travers des jeux de mots : le 
papillon, le chien, la taupe, le tigre, le serpent, l'éléphant, etc.

Chanson des escargots qui vont à l'enterrement et autres poèmes : 
Suivi de Chanson pour les enfants l'hiver Suivi de Les prodiges de la 
liberté / Prévert, Jacques

Des textes vivants, pleins d'humour et d'espoir, mettant en scène deux 
escargots, un bonhomme de neige et un renard prisonnier d'un piège.

 Chanson pour faire danser en rond les petits enfants et autres 
poèmes / Hugo, Victor

Ces extraits de divers recueils, des Ballades à L'art d'être grand-père, en 
passant par Les contemplations, évoquent tout le charme et le merveilleux 
de l'enfance.

Paris-ci, Paris-là et autres poèmes / Queneau, Raymond

Réunit deux poèmes tirés de Courir les rues décrivant des scènes de rue et 
des poèmes issus de Battre la campagne sur le thème de la nature et des 
animaux.

Petit bestiaire / Apollinaire, Guillaume

De larges extraits du Bestiaire réunissant des quatrains inspirés par des 
animaux : du chat à la sauterelle en passant par le dromadaire et le 
dauphin.



Poésie

En sortant de l'école et autres poèmes / Prévert, Jacques

Trois poèmes sur l'école, le rêve et la liberté.



Contes

La Belle et la Bête / Colonel Moutarde

La Belle se sacrifie auprès de la Bête pour sauver son père. Enfermée dans 
son château, elle va apprendre à connaître le maître des lieux et voir au-delà 
des apparences. Le texte de ce classique de la littérature enfantine 
accompagné d'illustrations originales et modernes.

Blanche Neige / Mennetrier, Romain 

La mère de Blanche-Neige meurt en la mettant au monde. Le roi son père se 
remarie avec une très belle femme qui, jalouse de la beauté de la jeune fille, 
fait l'impossible pour la mettre à mort.

Boucle d'or et les trois ours / Morey, Marie 

Boucle d'or s'aventure seule dans la forêt, s'y perd et découvre une jolie 
maison dans laquelle elle entre. Elle essaye tour à tour tout le mobilier. Seul 
le plus petit lit est à sa taille. Elle s'y endort. Les propriétaires, trois ours, la 
découvrent à leur retour. Paniquée, elle s'échappe en courant.

Peau d'ane / Gandini, Claire 

Avant de mourir, une reine fait jurer à son époux de ne se remarier qu'avec 
une femme plus belle qu'elle. Mais dans tout le royaume, seule leur propre 
fille peut prétendre à ce titre.

Peter Pan / Theïs, Mellie 

Wendy, John et Michael s'envolent chaque nuit en rêve pour le pays de 
l'Imaginaire, une île merveilleuse peuplée de pirates, d'Indiens et de sirènes, 
où vit un enfant nommé Peter Pan, capitaine des enfants perdus. Ce garçon 
malicieux et intrépide a décidé de ne plus jamais grandir. Le texte de ce 
classique de la littérature enfantine est accompagné d'illustrations originales 
et modernes.



Contes

La princesse au petit pois / Bordicchia, Gaia 

Une jeune femme qui dit être une princesse se présente à la porte du 
château pour épouser le prince. Mais la reine qui veut une épouse digne de 
son fils la fait dormir sur une pile de vingt matelas sous laquelle elle a placé 
un petit pois afin de l'éprouver. Adaptation de l'oeuvre d'Andersen.

Les quatre loups / Gaussel, Alain (1930-....) 

Un petit garçon, qui se promène seul dans la forêt, est confronté 
successivement à quatre loups. Aux loups du matin, du midi et du soir, il offre 
un bonbon et se fait trois amis. Mais le soleil se couche et le loup de la nuit 
fait son apparition...

Robin des bois / Frattini, Stéphane 

Les aventures du justicier au grand coeur Robin des Bois et de ses amis Petit 
Jean et frère Tuck.



Bd

La Belle et la Bête / Dawid

 La Belle se sacrifie auprès de la Bête pour sauver son père. Enfermée dans 
son château, elle va apprendre à connaître le maître des lieux et voir au-delà 
des apparences. Racontée dans une bande dessinée sans texte, l'histoire est 
suivie du texte du conte classique.

Blanche-Neige / Di Martino, Richard 

La reine, jalouse de la beauté de Blanche-Neige, demande à son écuyer de 
la tuer. Ne pouvant exécuter cet ordre, celui-ci la laisse s'échapper. Dans la 
forêt, Blanche-Neige découvre la maison des sept nains. Raconté dans une 
BD sans texte, le conte est suivi de sa version texte et d'un atelier pour 
apprendre à dessiner les personnages.

Cassis. Cassis veut jouer / Luciani, Brigitte 

Cassis, la fille de M. Blaireau, joue avec ses frères, Glouton et Carcajou, et 
Roussette, la fille de Mme Renarde. Alors qu'elle se repose à l'ombre d'un 
arbre, elle est attirée par un papillon rouge et échappe à la vigilance de ses 
frères. Le papillon l'entraîne jusque dans la forêt, où elle se perd.

Cendrillon / Yuio 

A la mort de son père, Cendrillon devient la servante de sa belle-mère et de 
ses deux demi-soeurs. Son rêve est de se rendre au bal que donne le 
prince... Raconté dans une BD sans texte, le conte est suivi de sa version 
texte et d'un atelier pour apprendre à dessiner les personnages.

Chi, une vie de chat, 5. Chi, une vie de chat / Konami, Kanata

Les aventures d'un petit chat recueilli par une famille et sa découverte du 
monde qui l'entoure : les autos, les chiens, la litière, les croquettes...



Bd

Contes et nouvelles : niveau 3, A2-B1 ; d'après l'oeuvre de Guy de 
Maupassant / Samson, Colette 

 Recueil de douze des contes de Maupassant adaptés en bande dessinée. 
Avec des notes explicatives pour le lexique et une activité sur chaque double 
page. Le CD audio propose l'intégralité du texte.

Hansel et Gretel / Domecq, Mathilde 

Hansel et Gretel sont les enfants d'un pauvre bûcheron. Celui-ci et sa 
femme, craignant la famine, tentent de les perdre dans la forêt. Le conte est 
raconté dans une bande dessinée sans texte et accompagné d'un cahier 
d'activités.

Les misérables : niveau 2, A1-A2 ; d'après l'oeuvre de Victor Hugo / 
Samson, Colette 

Parce qu'il a volé du pain pour nourrir ses neveux, un homme, Jean Valjean, est 
envoyé au bagne. Vingt ans après, il est relâché mais ce n'est plus le même 
homme. Avec des notes explicatives pour le lexique et une activité sur chaque 
double page. Le CD audio propose l'intégralité du texte.

Mélusine, 2. Le bal des vampires / Clarke

L'entourage de Mélusine au grand complet est rassemblé pour le grand bal : 
les sorcières Adrazelle et Cancrelune, mais aussi Monsieur et Madame, les 
propriétaires du château.

Pan'Pan panda, 1. Une vie en douceur / Horokura, Sato 

La vie quotidienne nippone à travers les aventures de Panettone, surnommé 
Pan'Pan, un panda qui vit avec Praline, une petite fille adorant la cuisine. 
Qu'il s'agisse de choisir un foulard, de préparer les fêtes de Noël ou 
d'accueillir de nouveaux voisins, Panettone, Praline et leurs amis sont 
toujours au rendez-vous.
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Le petit garçon qui criait au loup / Domas  

 L'histoire d'un petit berger facétieux qui criait sans cesse au loup pour que 
les villageois lui viennent en aide. Jusqu'au jour où l'animal sortit vraiment du 
bois. Racontée dans une bande dessinée sans texte, l'histoire est suivie du 
texte du conte classique.

Rendez-vous à quatre heures et demie / Franek, Claire

De 8 h à 16 h 30, cet album suit les activités et les situations cocasses de 12 
personnes d'un même quartier (une nourrice, un chauffeur de taxi...) qui se 
retrouveront tous à la sortie de l'école.

Les trois mousquetaires : niveau 1, A1 ; d'après l'oeuvre d'Alexandre Dumas 
/ Samson, Colette 

La reine Anne d'Autriche confie à d'Artagnan, Athos, Porthos et Aramis la mission 
de lui rapporter de Londres des ferrets qu'elle a imprudemment offerts à son 
amant, le duc de Buckingham, et que le roi Louis XIII lui demande de porter lors 
du prochain bal de la cour. Avec des notes explicatives et une activité sur chaque 
double page. Le CD audio propose l'intégralité du texte.

Les schtroumpfs, 13. Les p'tits Schtroumpfs - Le Schtroumpf robot / Peyo

Au village des Schtroumpfs c'est un peu la révolution : tandis qu'un groupe de 
musique moderne tente de renouveller la tradition, la Schtroumpfette s'ennuie 
et voudrait avoir une amie.
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