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Comment être aimé quand on est un grand 

méchant loup ? 

Christine NAUMANN-VILLEMIN, Ill. Annick MASSON 

Mijade 

Thèmes : conte, humour 

Un soir‚ on frappe à la porte de l’auteure : BOUM BOUM BOUM. C’est le loup‚ qui en a assez d’être le 

méchant des histoires. « Je veux… je veux être aimé !» Et l’auteure de se creuser les méninges pour rendre 

ce grand méchant loup aussi doux qu’un lapin : yoga‚ tisanes‚ pensées positives. Voilà un grand méchant 

loup tout mou tout roudoudou… Vous me croyez ? Méfiez–vous‚ après tout‚ un 

loup reste un loup ! 

 

Il n'y a pas de dragon dans cette histoire 

Lou CARTER, Ill. Deborah ALLWRIGHT, Trad. Benjamin KUNTZER 

Circonflexe 

Thèmes : conte, humour, imagination 

C'est l'histoire d'un dragon qui pour une fois aimerait devenir le héros de son histoire… 

Impossible dis-tu ?! Attends de lire cette aventure et tu verras ! 

  

 

L'ourse bleue 

Nancy GUILBERT, Ill. Emmanuelle HALGAND 

Des ronds dans l'O 

Thèmes : conte, écologie, solidarité 

Fascinés par la couleur bleu nuit de sa peau, les hommes du village pourchassent l’Ourse bleue qui reste 

cachée à l’abri dans la forêt. Mais un jour, en entendant les pleurs d’un bébé, l’Ourse bleue sort au risque de 

se faire tuer. Malgré leurs peurs mutuelles, les hommes et l’Ourse, après ce geste courageux, parviendront à 

vivre ensemble. 

 

 

https://www.lesincos.com/livre-9579/comment-etre-aime-quand-on-est-un-grand-mechant-loup.html
https://www.lesincos.com/livre-9579/comment-etre-aime-quand-on-est-un-grand-mechant-loup.html
https://www.lesincos.com/auteur-2295/naumann-villemin-christine.html
https://www.lesincos.com/auteur-4802/annick-masson.html
https://www.lesincos.com/livre-9508/il-n-y-a-pas-de-dragon-dans-cette-histoire.html
https://www.lesincos.com/auteur-4750/lou-carter.html
https://www.lesincos.com/auteur-4751/deborah-allwright.html
https://www.lesincos.com/auteur-2604/benjamin-kuntzer.html
https://www.lesincos.com/livre-9510/l-ourse-bleue.html
https://www.lesincos.com/auteur-3165/nancy-guilbert.html
https://www.lesincos.com/auteur-4754/emmanuelle-halgand.html


 

Le cerf-volant de Toshiro 

Ghislaine ROMAN, Ill. Stéphane NICOLET 

Nathan 

Niveau : CE1 

Thèmes : Asie, nature, relation intergénérationnelle 

Par une belle journée de printemps, Toshiro et son grand-père fabriquent un cerf-volant. Ils le lancent dans 

le ciel, mais le vieil homme ne peut pas le voir car son corps fatigué l’empêche de lever la tête. Toshiro a 

l’idée de l’installer sur un banc devant une flaque d’eau qui forme un miroir. 

   

Un bout de mer 

Ingrid CHABBERT, Ill. GURIDI 

Frimousse 

Thèmes : mer, relation intergénérationnelle, temps 

Ali, un petit garçon, est bien décidé à réaliser le dernier rêve de sa grand-mère 

vieillissante : celui de lui apporter un bout de mer. 
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D'une petite mouche bleue 

Mathias FRIMAN 

Les fourmis rouges 

Thèmes : animaux, conte-randonnée, nature 

Tout commence avec une simple petite mouche bleue, qui croise une grenouille. La grenouille ne fait qu’une 

bouchée de la petite mouche, et devient… toute bleue.  

   

Eléctrico 28 

Davide CALI, Ill. Magali LE HUCHE 

ABC Melody 

Thèmes : amour, Europe 

Présent à la 

Bibliothèque LFL 

Présent à la 

Bibliothèque LFL 

https://www.lesincos.com/livre-9586/le-cerf-volant-de-toshiro.html
https://www.lesincos.com/auteur-183/ghislaine-roman.html
https://www.lesincos.com/auteur-4808/stephane-nicolet.html
https://www.lesincos.com/livre-9527/un-bout-de-mer.html
https://www.lesincos.com/auteur-2887/ingrid-chabbert.html
https://www.lesincos.com/auteur-4385/guridi.html
https://www.lesincos.com/livre-9407/d-une-petite-mouche-bleue.html
https://www.lesincos.com/auteur-4674/mathias-friman.html
https://www.lesincos.com/livre-9310/electrico-28.html
https://www.lesincos.com/auteur-36/davide-cali.html
https://www.lesincos.com/auteur-200/magali-le-huche.html


Amadeo est conducteur de tram à Lisbonne, mais pas un conducteur de tram comme les autres. Dans son 

Eléctrico 28, c’est le grand bonheur : les gens tombent tous amoureux grâce à sa panoplie de manœuvres 

habiles et amusantes. Tous ? Sauf Amadeo lui-même, qui a pourtant un cœur grand comme ça…  

   

La piscine magique 

Carl NORAC, Ill. Clothilde DELACROIX 

Didier Jeunesse 

Thèmes : animaux, humour 

Roi Lion a décidé d’offrir à ses sujets un cadeau princier : une divine trempette dans sa piscine. Mais 

attention, pas n’importe quelle piscine, sa piscine magique ! Ses invités, triés sur le volet, sont éblouis : il 

suffit de prononcer un vœu en plongeant, et l’eau se transforme immédiatement. Chacun en profite 

délicieusement, jusqu’à l’arrivée de l’insupportable Reine Lionne…  

   

Le Géant 

David LITCHFIELD 

Belin 

Niveau : CE1 

Thèmes : amitié, différence 

Qui a dit que les géants n’existaient pas ? Qui remonte l’horloge de la ville quand elle s’arrête ? Qui ramène 

les bateaux égarés au port ? Qui veille sur ceux qui se promènent en forêt ? C’est le Géant ! assure GrandPa. 

Mais Billy n’y croit pas… 

   

Le renard Tokela 

POG, Ill. Marianne ALEXANDRE 

Des ronds dans l'O 

Thèmes : conte, culture / religion / tradition, lien enfant / animal 

La jeune Winona vit heureuse dans la tribu des Oceti sakowin oyate, le peuple des 

sept feux où chacun vit respecté de tous. Au départ des caribous, la tradition veut que les jeunes partent à la 

chasse et tuent leur animal-totem. Ils devront se recouvrir de leur peau et rentrer au village. Le totem devient 

alors leur protection. Mais Winona ne veut pas tuer.  

 

 

 

 

Présent à la 

Bibliothèque LFL 

Présent à la 

Bibliothèque LFL 

Présent à la 

Bibliothèque LFL 

https://www.lesincos.com/livre-9358/la-piscine-magique.html
https://www.lesincos.com/auteur-1135/norac-carl.html
https://www.lesincos.com/auteur-2682/clothilde-delacroix.html
https://www.lesincos.com/livre-9338/le-geant.html
https://www.lesincos.com/auteur-4485/david-litchfield.html
https://www.lesincos.com/auteur-4416/pog.html
https://www.lesincos.com/auteur-4642/marianne-alexandre.html
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Aimé 

Claire CLEMENT, Ill. Benjamin STRICKLER 

Talents Hauts 

Thèmes : émotions, harcèlement, identité 

À chaque anniversaire, la maman d’Aimé le lui rappelle : « Aimé, tu es l’enfant de 

l’amour, du plus grand amour de toute ma vie. » Mais, à l'école, Prudence et Olive ne cessent de le 

harceler : « Aimé-mé-mé, si tu crois qu’on va t’aimer. » Un gros nuage assombrit la vie d'Aimé. 

Jusqu'au jour où la maîtresse propose aux élèves de raconter l'histoire de leur prénom. 

 

Albertus, l'ours du grand large 

Laurence GILLOT, Ill. Thibaut RASSAT 

Milan Jeunesse 

Thèmes : adoption, mer, mort / deuil 

Sur « L’Albertus » naviguant toute l’année entre la France et l’Inde, qui, parmi l’équipage formé de 

solides gaillards, peut bien avoir un ours en peluche rapiécé avec du fil vert canard ? Saturnin, le 

cuisinier ? Le grand et fort Albin Hartmann ? Le baraqué Élie Stern ? Bien qu’un des marins ait sa 

veste recousue de fil également vert canard, décision est prise d’offrir la peluche à un orphelinat de 

Calcutta.  

 

Cinq minutes et des sablés 

Stéphane SERVANT, Ill. Irène BONACINA 

Didier Jeunesse 

Thèmes : mort / deuil, sagesse, solitude 

Une petite vieille s’ennuie et attend. Mais quand la grande visiteuse arrive, c’est le grand 

chambardement et la vie qui reprend ! 

Jean-Jean à l'envers 

Émilie CHAZERAND, Ill. Aurélie GUILLEREY 

Sarbacane 

Thèmes : amour, différence, humour 

Une petite vie rangée, et tous les soirs à la même heure, la télé. Avec les mêmes 

mauvaises nouvelles. Un jour, Jean-Jean a le déclic : « Puisque le monde va de 

travers, je vais tout faire à l’envers… » Illico, il enfile son pantalon, braguette 

http://www.lesincos.com/livre-9140/aime.html
http://www.lesincos.com/auteur-1056/claire-clement.html
http://www.lesincos.com/auteur-4605/benjamin-strickler.html
http://www.lesincos.com/livre-9095/albertus-l-ours-du-grand-large.html
http://www.lesincos.com/auteur-338/laurence-gillot.html
http://www.lesincos.com/auteur-4418/thibaut-rassat.html
http://www.lesincos.com/livre-9024/cinq-minutes-et-des-sables.html
http://www.lesincos.com/auteur-123/stephane-servant.html
http://www.lesincos.com/auteur-2892/irene-bonacina.html
http://www.lesincos.com/livre-9127/jean-jean-a-l-envers.html
http://www.lesincos.com/auteur-4600/emilie-chazerand.html
http://www.lesincos.com/auteur-2846/aurelie-guillerey.html


sur le derrière, boutonne sa chemise dans le dos – et se plonge dans la baignoire. Forcément, il arrive 

en retard, et trempé, à l’usine, puis il part se promener à reculons à la pause, se met à lire les livres en 

commençant par la fin…  

S'unir c'est se mélanger 

Laurent CARDON 

Père Fouettard 

Thèmes : animaux, humour, liberté 

C’est la panique au poulailler. Marcel, le coq blanc, a disparu. Un sale coup du 

renard, les poules en sont persuadées. C’en est trop, les attaques incessantes du 

renard sont devenues insupportables. Les volatiles décident de riposter. Toutes les 

poules, les noires, les rousses et les blanches se rassemblent pour passer à l’action.  

 

Un mur si haut 

Nancy GUILBERT, Ill. Stéphanie AUGUSSEAU 

Des ronds dans l'O 

Thèmes : amitié, guerre 

Deux enfants, Plume et Timy, issus de deux royaumes différents, sont les 

meilleurs amis du monde. Malheureusement, se disputant un lopin de terre, les 

deux rois décident de ne plus se parler et de construire un mur séparant les deux 

villages. 
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Deux drôles de bêtes dans la forêt 

Fiona ROBERTON 

Circonflexe 

Thèmes : différence, forêt, humour 

Une petite fille trouve une étrange bête dans les bois et la ramène chez elle. Elle est persuadée de 

faire ainsi son bonheur. Mais ce n'est pas exactement l'avis du petit animal, qui donne à son tour sa 

version des faits. 

La Grande Aventure du Petit Tout 

Agnès DE LESTRADE, Ill. Tiziana ROMANIN 

Sarbacane 

Thèmes : divorce / famille recomposée, relation fraternelle 

Quand ses parents, qui sont tout pour lui, annoncent à Petit Tout leur séparation, l’enfant se sent 

coupé en deux. Et l’arrivée, dans la vie de sa maman, d’un inconnu n’arrange rien. Surtout que 

s’annonce bientôt la naissance d’un petit Quelque chose… 

http://www.lesincos.com/livre-9112/s-unir-c-est-se-melanger.html
http://www.lesincos.com/auteur-4318/laurent-cardon.html
http://www.lesincos.com/livre-9020/un-mur-si-haut.html
http://www.lesincos.com/auteur-3165/nancy-guilbert.html
http://www.lesincos.com/auteur-4505/stephanie-augusseau.html
http://www.lesincos.com/livre-8684/deux-droles-de-betes-dans-la-foret.html
http://www.lesincos.com/auteur-2686/fiona-roberton.html
http://www.lesincos.com/livre-8780/la-grande-aventure-du-petit-tout.html
http://www.lesincos.com/auteur-33/agnes-de-lestrade.html
http://www.lesincos.com/auteur-1938/tiziana-romanin.html


 

Rouge 

Jan DE KINDER 

Didier Jeunesse 

Thèmes : harcèlement, scolarité, solidarité 

Tout est allé très vite. Un clin d’oeil à Paul, un coup de coude à Ronan, un gloussement de Léna, et 

c’est parti : tout le monde s’est mis à chuchoter en regardant Arthur. 

Tandem 

Séverine VIDAL, Ill. Irène BONACINA 

La Joie de Lire 

 

Thèmes : amitié, amour, animaux 

La petite chouette attend son ami, un drôle d’oiseau assis devant elle en classe. Ils sont inséparables, 

parlent beaucoup de tout, et de rien parfois aussi. Aujourd’hui, ils ont prévu un voyage de l’école à la 

rivière en vélo… Et il n’est toujours pas là. 

 

 

Yasuke 

Frédéric MARAIS 

Les fourmis rouges 

Thèmes : Histoire, identité, quête 

Au pied du Kilimandjaro, en Afrique, vit un jeune esclave qui n’a pas de nom. Personne ne lui en a 

jamais donné. S’échappant de son village, il embarquera comme marin sur un navire, traversera les 

mers jusqu’au Japon, où il accomplira un destin d’exception. 

27
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Cher Bill 

Alexandra PICHARD 

Gallimard Jeunesse 

Thèmes : amitié, animaux 

Oscar, une fourmi, et Bill, un poulpe, correspondent par lettres tout au long de 

l’année. L’occasion pour eux de découvrir les goûts et les habitudes de chacun. De 

cette correspondance va naître une belle amitié ! 

http://www.lesincos.com/livre-8689/rouge.html
http://www.lesincos.com/auteur-4376/jan-de-kinder.html
http://www.lesincos.com/livre-8714/tandem.html
http://www.lesincos.com/auteur-2498/severine-vidal.html
http://www.lesincos.com/auteur-2892/irene-bonacina.html
http://www.lesincos.com/livre-8730/yasuke.html
http://www.lesincos.com/auteur-2978/frederic-marais.html
http://www.lesincos.com/livre-8504/cher-bill.html
http://www.lesincos.com/auteur-2564/alexandra-pichard.html
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Clodomir Mousqueton 

Christine NAUMANN-VILLEMIN, Ill. Clément DEVAUX 

Nathan 

Thèmes : humour, livres, relation intergénérationnelle 

Marcel veut récupérer son livre arrivé par erreur chez son voisin Clodomir Mousqueton. Mais ce 

dernier, un brin grincheux, ne l’entend pas de cette oreille ! Le livre de Marcel est parfait pour caler 

son étagère. Marcel va-t-il se laisser faire ? 

La Légende du papier découpé de Yangzhou 

Corinne BOUTRY, Ill. ISALY 

Mazurka 

Thèmes : art, Asie, conte 

À Yanghzou, une orpheline appelée « La fille aux fleurs » découpe des fleurs en papier afin de les 

vendre aux passants. Mais les clients sont rares… Un jour, la petite fille rencontre une vieille femme 

qui maîtrise à la perfection cet art et lui demande de le lui enseigner. 

 

Le Petit Chaperon qui n'était pas rouge 

Sandrine BEAU, Ill. Marie DESBONS 
 

Thèmes : conte, forêt 

Anouchka doit porter un petit pot de miel à sa grand-mère malade. Pour s’y rendre, elle doit traverser 

une forêt enneigée dans laquelle elle va croiser un ours, un tigre de Sibérie et un lapin. 

 

Le Secret le plus fort du monde 

Gaël AYMON, Ill. Pauline COMIS 

Ricochet 

Thèmes : conte, écologie 

Dans un royaume, une reine détient un secret que personne ne connaît. Bao-le-terrible, se présente comme le 

plus fort devant la reine. Elle lui rétorque que c’est l’Océan le plus fort. Bao part combattre les éléments 

mais provoque autour de lui la désolation. 

Un cadeau mystérieux 

Laury BLAVOET, Ill. Magali ATTIOGBE 

Circonflexe 

http://www.lesincos.com/livre-8569/clodomir-mousqueton.html
http://www.lesincos.com/auteur-2295/christine-naumann-villemin.html
http://www.lesincos.com/auteur-1297/clement-devaux.html
http://www.lesincos.com/livre-8550/la-legende-du-papier-decoupe-de-yangzhou.html
http://www.lesincos.com/auteur-4339/corinne-boutry.html
http://www.lesincos.com/auteur-4290/isaly.html
http://www.lesincos.com/livre-8554/le-petit-chaperon-qui-n-etait-pas-rouge.html
http://www.lesincos.com/auteur-3163/sandrine-beau.html
http://www.lesincos.com/auteur-4296/marie-desbons.html
http://www.lesincos.com/livre-8595/le-secret-le-plus-fort-du-monde.html
http://www.lesincos.com/auteur-2989/gael-aymon.html
http://www.lesincos.com/auteur-2826/pauline-comis.html
http://www.lesincos.com/livre-8477/un-cadeau-mysterieux.html
http://www.lesincos.com/auteur-4230/laury-blavoet.html
http://www.lesincos.com/auteur-1361/magali-attiogbe.html


Thèmes : Afrique, conte, famille 

Papa Dialy décide de confier un mystérieux cadeau à Lamine, son fils, qui s’apprête à quitter le continent. 

Pour l’aider, Papa Dialy peut compter sur les animaux de la savane. 

   

Emma à New York 

Claire FROSSARD, Etienne FROSSARD 

Belin 

Thèmes : Amérique, découverte 

Emma et ses parents coulent des jours heureux à New York, au cœur de Central Park. Mais un matin, Emma 

prend une grande décision : elle veut partir à l’aventure. Elle veut voir Paris, la tour Eiffel… 

   

Herman et Rosie pour la vie 

Gus GORDON 

Gallimard Jeunesse 

Thèmes : Amérique, animaux, musique 

C'est une histoire de grande ville. Une histoire de hot dogs, de musique et de courants d'air dans le métro 

l'été. Une histoire où l'on chante sur les toits. Mais surtout, c'est l'histoire d'Herman et Rosie. 

   

 

L'œil du pigeon 

Séverine VIDAL, Ill. Guillaume PLANTEVIN 

Sarbacane 

Thèmes : amour, humourUn pigeon raconte l'histoire de deux enfants qui grandissent dans le même quartier 

mais ne se rencontrent jamais. Jusqu'au jour où le pigeon force le destin pour que les deux enfants, devenus 

de jeunes gens, se découvrent enfin. 

L'ogre et l'orthodontiste 

Jean-François DUMONT 

Flammarion 

Thèmes : conte, humour, stratégie 

Il était une fois un ogre affamé qui avait dévoré tous les enfants de son pays. Un jour, 

en quête de chair fraîche, il croise la route d'un orthodontiste fort appétissant... Mais 

au lieu de le dévorer, il se laisse tenter par sa proposition : des dents bien alignées et 

un sourire tout neuf ! 

   

http://www.lesincos.com/auteur-3108/claire-frossard.html
http://www.lesincos.com/auteur-3109/etienne-frossard.html
http://www.lesincos.com/livre-7404/herman-et-rosie-pour-la-vie.html
http://www.lesincos.com/auteur-3144/gus-gordon.html
http://www.lesincos.com/livre-7501/l-oeil-du-pigeon.html
http://www.lesincos.com/auteur-2498/severine-vidal.html
http://www.lesincos.com/auteur-2704/guillaume-plantevin.html
http://www.lesincos.com/livre-7394/l-ogre-et-l-orthodontiste.html
http://www.lesincos.com/auteur-2236/jean-francois-dumont.html


Le livre de maman 

Ingrid CHABBERT, Ill. Cécile BONDON 

Des ronds dans l'O 

Thèmes : apprentissage, différence, relation intergénérationnelle, solitude 

Une petite fille apprend à lire à sa maman illettrée. 
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Arrête de lire ! 

Claire GRATIAS, Ill. Sylvie SERPRIX 

Belin 

Thèmes : livres, télévision 

Horacio adore lire, c’est sa grande passion. Son père, inquiet, finit par lui confisquer sa bibliothèque. Un 

soir, ses parents trouvent cet étrange message d’Horacio : "Chers parents, je ne serai pas là pour dîner. Pour 

me retrouver, il vous suffira de regarder la 1ère chaîne à 20 h 50." 

C'est l'histoire d'une histoire 

Edouard MANCEAU 

Milan Jeunesse 

Thèmes : animaux, imagination 

C’est toujours la même histoire. Chaque matin, le gardien sort de sa maison et 

réveille le grand méchant loup qui poursuit les animaux. Mais aujourd’hui il pleut. 

Que se passe t-il lorsque le gardien ne se réveille pas  

 

 

Cours, Ayana ! 

Agnès LAROCHE, Ill. Vincent BOYER 

Rageot 

Thèmes : Afrique, identité, sport 

Chaque matin, Ayana court dès le lever du soleil. Bientôt elle disputera une grande course à Addis-Abeba. 

Elle a économisé pour se payer le long trajet en bus jusqu'à la capitale. Seulement, sa famille est en 

difficulté. Ayana doit prendre une décision. 

 

http://www.lesincos.com/livre-7377/le-livre-de-maman.html
http://www.lesincos.com/auteur-2887/ingrid-chabbert.html
http://www.lesincos.com/auteur-3129/cecile-bondon.html
http://www.lesincos.com/livre-7154/arrete-de-lire.html
http://www.lesincos.com/auteur-71/claire-gratias.html
http://www.lesincos.com/auteur-1086/sylvie-serprix.html
http://www.lesincos.com/livre-7218/c-est-l-histoire-d-une-histoire.html
http://www.lesincos.com/auteur-1/edouard-manceau.html
http://www.lesincos.com/livre-7264/cours-ayana.html
http://www.lesincos.com/auteur-57/agnes-laroche.html
http://www.lesincos.com/auteur-2966/vincent-boyer.html


Curieuse, bavarde et coquette 

Michel PIQUEMAL, Ill. Bruno ROBERT 

Ricochet 

Thèmes : courage, stratégie 

Le roi se désespère de ses trois filles qu’il croit incapable de gouverner. Malgré cela, les 

trois princesses aiment profondément ce père bougon. Un jour, la guerre éclate. Tandis 

qu’elles essaient de proposer des solutions, leur père ne les écoute pas. Vaincu par son 

ennemi, le roi est fait prisonnier. L'occasion enfin pour nos trois sœurs de prouver leur véritable valeur et 

leurs qualités. 

 

La drôle de maladie de p'tit bonhomme 

Pierre DELYE, Ill. Irène BONACINA 

Didier Jeunesse 

Thèmes : amour, maladie, questionnement 

P’tit Bonhomme a attrapé une bien étrange maladie mais personne ne veut lui dire de 

quoi il s’agit ! Les forains lui expliquent : « On sait ce que tu as, mais c’est un secret et 

un secret, ça ne se dit pas, ça se découvre ». Le voici alors qui retourne là où tout a commencé…dans la 

clairière où se trouve P’tite Bonnefemme. 

Ogre, cacatoès et chocolat 

Cécile ROUMIGUIERE, Ill. BARROUX 

Belin 

Thèmes : forêt, mots, personnages fantastiques 

L’ogre s’ennuie beaucoup dans sa forêt, il dévore alors absolument tout ce qui lui tombe 

sous la main. Lorsqu’il croise Manon, collectionneuse de mots, cela ne va pas tout à fait se dérouler comme 

il le pensait. 

  24
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Il faut le dire aux abeilles 

Sylvie NEEMAN, Ill. Nicolette HUMBERT 

La Joie de Lire 

Niveau : CE1 

Thèmes : animaux, mort / deuil 

Quand un apiculteur meurt, il faut le dire aux abeilles… Il faut leur expliquer, puis leur dire qu’on est triste 

et que la vie continue. 
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L'oiseau arlequin 

Pascale MARET, Ill. Delphine JACQUOT 

Thierry Magnier 

Niveau : CE1 

Thèmes : animaux, conte, courage, solidarité, stratégie 

Jadis, cohabitaient deux royaumes. L’un gouverné par le Lion, roi des animaux terrestres, 

l’autre par le Dragon-Serpent qui régnait sur les créatures de la mer. Ce dernier, avide de 

pouvoir, voulut conquérir la terre. Seul l’oiseau Galone pouvait venir en aide aux animaux, 

mais encore fallait-il le trouver. 

 

La marmite pleine d'or 

Jean-Louis LE CRAVER, Ill. Charles DUTERTRE 

Didier Jeunesse 

Thèmes : Europe, mystères, stratégie 

Dans un village de Russie, deux frères, Boris et Iakof, trouvent une marmite pleine d’or 

en labourant le champ. Pour garder le trésor, Boris met en place un stratagème délirant 

afin d’éviter que son frère, trop bavard, ne dévoile le secret. 

  

Mamie a besoin de bisous 

Ana BERGUA, Ill. Carme SALA, Trad. Claudine SERRE 

Océan Jeunesse 

Thèmes : amour, souvenirs / transmission, vieillesse 

Maïté aime beaucoup sa mamie mais lorsque celle-ci emménage à la maison, rien 

n’est plus pareil. Diminuée par la vieillesse, cette grand-mère trouve du soutien et beaucoup d’amour dans 

les petits gestes du quotidien que Maïté s’applique à lui prodiguer. Tous les enfants savent que rien n’est 

plus réconfortant que les bisous. 

 

 

Un beau jour du crocodile 

Valérie GUIDOUX, Ill. Sylvie SERPRIX 

Mango Jeunesse 

Thèmes : amitié, animaux, sagesse 

Krakos le crocodile vit dans le marigot. Comme tous les crocodiles, il n’a besoin de personne et aime 

croquer les gazelles. Mais voilà qu’aujourd’hui, sans bien comprendre pourquoi, il a envie d’être gentil. 
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  23
e
 Prix (2011/2012) 

Colette 

Aymeric VINCENOT, Chiara ARSEGO, Ill. Chiara ARSEGO 

Océan Jeunesse 

Thèmes : animaux, humour, vieillesse 

Colette est une vieille dame qui semble un brin distraite et tout ce qu’elle fait dans sa 

journée bien chargée tend à le prouver. Pourquoi donc des animaux investissent sa maison ? Pourquoi ne 

semble-t-elle pas les voir ? Et si tout cela n’était qu’une question de lunettes ? 

   

23
e
 Prix (2011/2012) 

Faim de loup 

Thèmes : animaux, humour, justice 

Le loup a très faim et cherche quelque chose à se mettre sous la dent ! Tombant dans un piège, il est à la 

merci du lapin qui profite de son malheur. Fort heureusement, le loup est patient et attend la fin de 

l’histoire.  

23
e
 Prix (2011/2012) 

Les musiciens de la Nouvelle-Brême 

Pierre DELYE, Ill. Cécile HUDRISIER 

Didier Jeunesse 

Thèmes : amitié, aventure, musique 

Quatre musiciens quittent tout afin de vivre leur passion à la Nouvelle-Brême, ville 

rêvée des artistes. Se rencontrant sur le chemin, ils décident de faire route ensemble et découvrent l’amitié et 

la joie de vivre enfin en musique. 

23
e
 Prix (2011/2012) 

Les oiseaux 

Germano ZULLO, Ill. ALBERTINE 

La Joie de Lire 

Niveau : CE1 

Thèmes : amitié, liberté 

Arrivé au bout d’une route, un camionneur ouvre la porte de sa remorque. Une nuée 

d’oiseaux prennent leur envol et disparaissent à l’horizon. Au fond du camion reste 

un petit oiseau timide. Il ne semble pas avoir l'intention de suivre ses camarades. Une 
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complicité se noue entre eux. 

 23
e
 Prix (2011/2012) 

Tu vois la lune 

Agnès DE LESTRADE, Ill. Anaïs BERNABE 

Anna Chanel 

Thèmes : Afrique, exil, immigration 

C’est un long voyage décrit par une jeune fille en quête d’un endroit où la vie deviendrait enfin acceptable, 

où l’eau, richesse inestimable, serait toujours disponible, où le bonheur serait enfin à portée de main. 

   

22
e
 Prix (2010/2011) 

Ibou Min’ et les tortues de Bolilanga 

Franck PREVOT, Ill. Delphine JACQUOT 

Thierry Magnier 

Thèmes : animaux, conte, mort / deuil, nature 

Depuis que Min’, une jeune femme aimée pour sa gentillesse devint elle-même une 

tortue, tous les villageois s’attachent à protéger les tortues de l’île de Bolilanga, en Indonésie. 

  

22
e
 Prix (2010/2011) 

L'ogre, l'arbre et l'enfant 

François AUBIN 

Circonflexe 

Thèmes : amitié, nature, personnages fantastiques, questionnement 

Dès qu’il se rend dans le square à côté de chez lui, un petit garçon rencontre… un ogre ! Ensemble, ils 

admirent un arbre magique, le seul arbre qui reste. Que feront-ils quand ce dernier disparaîtra ? 

22
e
 Prix (2010/2011) 

L'ours que personne n'écoutait 

Heinz JANISCH, Ill. Silke LEFFLER, Trad. Marie-Claude AUGER 

NordSud 

Thèmes : amitié, animaux, solidarité 

Un ours a un petit problème. Mais quand il décide d’aller en parler autour de lui, 
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personne ne veut l’écouter ! Il se retrouve alors avec des ailes, une écharpe, des lunettes, un pot de miel… et 

toujours pas de solution à son problème ! 

   

22
e
 Prix (2010/2011) 

Mes parents sont marteaux 

Philippe BESNIER, Ill. Lynda CORAZZA 

Le Rouergue 

Thèmes : humour, mots, relation intergénérationnelle 

À son retour de l’école, un enfant écoute ahuri ses parents raconter leur journée : une histoire de poulets et 

de gendarmes qui arrêtent une coccinelle, une jeune femme avec un boa autour du cou... 

 

 

22
e
 Prix (2010/2011) 

Un baiser à la figue 

Raphaële FRIER, Ill. Clotilde PERRIN 

Mango Jeunesse 

Thèmes : amour, différence, peinture 

Monsieur Cyril ne met jamais le nez dehors. Il passe ses journées devant son chevalet à peindre ce qu’il 

entend, ce qu’il ressent… C’est alors une explosion de couleurs ! Intriguée par ses tableaux, la jolie Roxane 

vient à sa rencontre. 

21
e
 Prix (2009/2010) 

La feuille de bananier magique 

Nathan KUMAR SCOTT, Ill. Radhashyam RAUT 

Syros 

 

Thèmes : animaux, Asie, conte, humour 

Dans la plus pure tradition des contes populaires, voici narrée la malice d'un jeune cerf-souris qui, trahi par 

sa gourmandise, se retrouve prisonnier au fond d'un trou. Le trou est grand et profond, mais le cerf-souris est 

plein de ressources et échafaude vite un plan pour se tirer de ce mauvais pas. Vous dévoiler le fin mot de 

l'histoire serait manquer de jugeote : tout le plaisir de ces fables philosophiques est d'en apprécier soi-même 

le dénouement. L'intérêt de cet album tient également au choix graphique puisque pour la première fois est 

utilisée une technique d'illustration ancestrale indonésienne, le patachitra. Riches en couleurs, les dessins 

sont un merveilleux moteur à l'imagination de part la précision des décors et la représentation des animaux 

sauvages. L'aventure de Kanchil vous ramènera sûrement à vos souvenirs d'enfance et ces contes d'animaux 

rusés du Père Castor (Un petit chacal très malin, par exemple). 
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21
e
 Prix (2009/2010) 

Le pyjama de Tibi 

ZIDROU, Ill. Frédéric REBENA 

Nathan 

Thèmes : imagination 

Ce soir Tibi porte son nouveau pyjama. Un pyjama avec un bel hélicoptère dessiné 

dessus… Mais ce que Tibi ne sait pas encore c’est que cet hélicoptère est magique et qu’il 

va lui permettre pendant la nuit de rejoindre son père qui travaille en France, à des milliers de kilomètres. 

   

 

 

21
e
 Prix (2009/2010) 

Mon papa roulait les R 

Françoise LEGENDRE, Ill. Judith GUEYFIER 

Sarbacane 

Une jeune fille se souvient avec nostalgie de son père. Des bons moments passés 

entre eux deux ; avec les amis ; des mots doux dits dans une autre langue ; de son accent bien sûr... Elle 

comprend plus nettement maintenant à quel point son père a pu souffrir de toute une vie laissée derrière lui. 

21
e
 Prix (2009/2010) 

Trois jours en plus 

Rémi COURGEON 

Mango Jeunesse 

Thèmes : conte, mort / deuil, relation intergénérationnelle, vieillesse 

Tous les jours, après la classe, le lapin Touneuf court voir son arrière-grand-père Ordage, 

vieux lièvre ridé, que Touneuf aide dans ses travaux de jardinage. Si Ordage est si vieux, 

c'est qu'il a commandé trois jours de vie en plus à chacun de ses anniversaires. 

21
e
 Prix (2009/2010) 

Ulysse et le Cyclope 

Christine PALLUY, Ill. Aurélia GRANDIN 

Milan Jeunesse 

Thèmes : aventure, stratégie 

Alors qu’ils viennent de faire escale dans une île, Ulysse et ses hommes s’installent 

dans une grotte, malheureusement occupée par un géant à l’oeil unique, le Cyclope. Ce 
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monstre impitoyable dévore quatre des compagnons d’Ulysse avant d’emprisonner le reste de la troupe. 

 

20
e
 Prix (2008/2009) 

Le chat Machin 

Marcus MALTE, Ill. Candice HAYAT 

Syros 

Thèmes : amitié, conte, humour 

« Un matin il était là. Nul ne sait où il est né, dans quelle ruelle ou sous quel pont, nul ne sait quand, tout ce 

qu’on sait c’est qu’un matin il était là. Seul et sale et tremblotant, dans la ville aux mille parfums, dans la 

ville aux mille dangers. Le chat Machin est arrivé. » Ce chat errant, ce chat de gouttière, saute un jour par-

dessus la clôture d’une villa. Ce qu’il n’a pas vu, cet imprudent, c’est la pancarte : attention chien méchant ! 

Voilà comment le chat Machin se retrouve soudain truffe à truffe avec le chien Pacha. 

   

 

20
e
 Prix (2008/2009) 

Le marchand de glace à la vanille 

KOCHKA, Ill. Violaine LEROY 

Nathan 

Le marchand de glace est victime d'un sort jeté par deux fées capricieuses : pour assouvir 

leur gourmandise, le vieil homme devra faire de la glace à la vanille sinon il mourra. Un jour, une toute 

petite fille chétive entre dans le magasin. Elle se lie d'amitié avec le marchand. 

 20
e
 Prix (2008/2009) 

Pas d'école pour Fatoumata 

Jeanne FAILEVIC, Ill. Mandana SADAT 

Oskar 

Thèmes : immigration, scolarité 

Fatoumata est heureuse d'aller enfin à l'école. Or, en ce jour de rentrée, des hommes en 

uniforme pénètrent dans l'immeuble et emmènent Fatoumata et son frère, Seydou. Ils ne comprennent pas ce 

qui leur arrive mais Seydou a une idée. 

   

20
e
 Prix (2008/2009) 
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Pourquoi personne ne porte plus le caïman pour le mettre à l'eau 

Blaise CENDRARS, Ill. MERLIN  

Le Sorbier 

Thèmes : Afrique, animaux, conte 

Comment un chasseur peu méfiant vient en aide à un caïman et ses petits... Et comment, sur le point d'être 

dévoré, il est sauvé par le lièvre, plus rusé qu'eux d'eux. 

 20
e
 Prix (2008/2009) 

Tout change tout le temps 

Joël GUEMOUN 

Circonflexe 

Thèmes : nature, temps 

Tout pousse, tout grandit, tout change tout le temps… C'est très mystérieux et c'est 

magique. C'est la vie. 

   

19
e
 Prix (2007/2008) 

C’est peut-être ça être amoureux 

Agnès DE LESTRADE, Ill. Laurent AUDOUIN 

Milan Jeunesse 

Thèmes : amour, différence 

L'école, Manolito n'aime pas trop. Pas du tout, même. Car Manolito est un enfant du cirque et, partout, les 

regards l'accusent d'être différent. Mais il s'en fiche. Ce qu'il aime, c'est le trapèze : c'est sûr, il en fera son 

métier. Pour voir les étoiles dans les yeux des gens... et surtout ceux d'Emmanuelle. C'est peut-être ça, être 

amoureux... 

  19
e
 Prix (2007/2008) 

Le Buffle et l'Oiseau 

Catherine ZARCATE, Ill. Olivier CHARPENTIER 

Syros 

Le buffle et l’oiseau sont inséparables. Lorsque le buffle se repose dans l’eau, le tout petit 

oiseau jaune, perché tout en haut de sa corne gauche, chante pour lui, et le buffle l’écoute. 

Lorsque l’homme vient chercher le buffle pour travailler aux champs, l’oiseau sur le bout 

de la corne encourage son ami par son chant. Le buffle et l’oiseau est un conte original sur 

le partage et la justice. 

19
e
 Prix (2007/2008) 
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Le Monde englouti 

David WIESNER 

Circonflexe 

Thèmes : découverte, mer, nature, sans texte 

Un jeune garçon découvre sur la plage un vieil appareil photo. Il fait développer les photos et découvre un 

monde inconnu ainsi qu’un mystère transmis de génération en génération. 

  19
e
 Prix (2007/2008) 

Mon copain Bogueugueu 

Béatrice FONTANEL, Ill. Marc BOUTAVANT 

Gallimard Jeunesse 

Pas facile d’être le nouveau de la classe. En plus, lorsqu'on vous surnomme « 

Bogueugueu » parce que vous êtes bègue, alors là, c’est une catastrophe ! Confronté 

ainsi aux sarcasmes des élèves, Basile Tambour se renferme petit à petit dans le silence. 

Même les cours d’orthophonie n’arrivent que faiblement à le soigner de ce lourd handicap. Le bouquet, c’est 

lorsque la classe comprend que Basile n’a plus de papa… 

  

19
e
 Prix (2007/2008) 

Te fais pas remarquer ! 

François DAVID, Tiziana ROMANIN 

Sarbacane 

Jules est heureux. Ce n’est pas courant, ses parents s’inquiètent. Pour leur éviter les soucis, il décide alors de 

se fondre dans la masse : il se fait tout petit, porte les mêmes habits que ses camarades, arrête de chanter… 

Jusqu’au jour où il rencontre Juliette, qui lui fait comprendre qu’on est beaucoup plus heureux lorsque l’on 

est soi-même ! 
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