
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUME : LIVRES, ALBUMS Et CD 

A 0,95 € 
(actualisation au 25 NOVEMBRE 2022) 

Consulter la liste de fin de série sur notre site internet, plusieurs 
titres sont encore disponibles en quantités importantes :  

Ces livres sont disponibles à l’OCCE 38. 
Vous pouvez venir les choisir directement sur place ou les commander par mail ou courrier 

Adresse : 5 rue Federico Garcia Lorca 38100 GRENOBLE 
Mail : ad38@occe.coop 



A PARTIR DE 2 ANS 
Mini album cartonnée carré 

 
Bonjour 

 
Auteur : Thierry LAVAL 
Illustrations : Thierry LAVAL 
Mini album cartonnée couleur 10 pages  

 
Chacun sa maison 

 
Auteur : Brigitte TRANIER 
Illustrations : Amandine CADUSSEAU 
Mini album cartonnée couleur 10 pages  

 

La souris sourit ! 

 
Auteur : Sophie HEROUT 
Illustrations : Sophie HEROUT 
Mini album cartonnée couleur 10 pages  

 

Les animaux de la ferme et leurs petits 

 
Auteur : Agnès ROSENSTHIEL 
Illustrations : Agnès ROSENSTHIEL 
Mini album cartonnée couleur 10 pages  

 

 
 

A PARTIR DE 3 ANS 
Mini album format 19*14 cm 

 
Au dodo, P’tit Lapin ! 
C'est l'heure de dormir, p'tit lapin ! Contre qui va-t-il se 
blottir, l'ours Toudou, Lola Troisplumes ou bien Nono, le 
chien tout chaud ? 
Auteur : Thierry LAVAL 
Illustrations : Thierry LAVAL 
Mini album couleur 16 pages format 19x14cm 

 

Au feu les pompiers 
résumé, lien ci dessous 
https://www.lirecestpartir.fr/ 
Auteur :  
Illustrations :  

 Album couleur de 16 pages 
 

 
Comment guérir le père Noël 
résumé, lien ci dessous 
https://www.lirecestpartir.fr/ 
Auteur :  
Illustrations :  

 Album couleur de 16 pages 
 

 

Comment sont nés les étoiles de mer ? 
Un album poétique entre ciel et mer. 

Auteur : France QUATROMME 
Illustrations : Estelle NECTOUX 
Mini album couleur 16 pages format 19x14cm 
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J’ai oublié quelque chose 
résumé, lien ci dessous 
https://www.lirecestpartir.fr/ 
Auteur :  
Illustrations :  

 Album couleur de 16 pages 
 

 

La ronde des animaux 
Album pour découvrir les couleurs et les nombres. 
 
Auteur : Karine TOURNADE 
Illustrations : Amandine CADUSSEAU 
Mini album couleur 16 pages format 19x14cm 

 

Le petit cirque de Barnabé 
Une approche des formes à partir d’un cirque 
 
Illustrations : Amandine CADUSSEAU 
Mini album couleur 16 pages format 19x14cm 

 

Méchant 
Dans toute bonne histoire, il y a un méchant. Il a des yeux bien 
sûr…Deux, c’est suffisant… 

Auteur : Thierry LAVAL 
Illustrations : Thierry LAVAL 
Mini album couleur 16 pages format 19x14cm 

Père Noel tu vas être en retard  
résumé, lien ci dessous 
https://www.lirecestpartir.fr/ 
Auteur :  
Illustrations :  

 Album couleur de 16 pages 
 

Quelles heure est-il ? 
 
Auteur : Corinne BINOIS 
Illustrations : Amandine CADUSSEAU-NAVARRO 
Mini album couleur 16 pages format 19x14cm 

 

Ronds…dans la nature 
Ouvrez grands vos yeux et partez à la découverte des 
formes rondes dans la nature ! 

Auteur : Judith PINCEMIN 
Illustrations : Judith PINCEMIN 
Mini album couleur 16 pages format 19x14cm 

 

Un drôle de cadeau 
Un étrange chiffon apparaît dans la forêt où se promène 
le petit chaperon rouge. 
Auteur : Louison NIELMAN 

Illustrations : Nathalie JANER 
Mini album couleur 16 pages format 19x14cm 

 

Un nouveau copain 
Une histoire d’amitié entre un chaton et un gros chien. 
 
Auteur : Benoit CHARLAT 
Illustrations : Benoit CHARLAT 
Mini album couleur 16 pages format 19x14cm 

 

Une poule sur un mur 
recueil de comptines 
 
Illustrations : Sophie HEROUT 
Mini album couleur 16 pages format 19x14cm 
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A PARTIR DE 4 ANS 
Album couleurs format 21*19 cm 

  
Aîssa 
résumé, lien ci dessous 
https://www.lirecestpartir.fr/ 
Auteur :  
Illustrations :  

 Album couleur de 16 pages 
 
 
De sa hotte percée 
résumé, lien ci dessous 
https://www.lirecestpartir.fr/ 
Auteur :  
Illustrations :  

 Album couleur de 16 pages 
 
 
 
 
Ensemble 
résumé, lien ci dessous 
https://www.lirecestpartir.fr/ 
Auteur :  
Illustrations :  

 Album couleur de 16 pages 
 
 
 
 

Et chez les Kiwis 
Chez les patates douces, quand on est de mauvaise 
humeur, on dit « Purée ! » 
Auteur : Gaëlle ARNAUD 
Illustrations : Sophie HEROUT 

 Album couleur de 16 pages 
 
 
 

Grand moi, petit moi 
 
Auteur : Christine VALLAT 
Illustrations : Thierry MANES 

 Album couleur de  pages 
 
J’apprends les couleurs en m’amusant 
résumé, lien ci dessous 
https://www.lirecestpartir.fr/ 
Auteur :  
Illustrations :  

 Album couleur de 16 pages 
 
 

 
 

Je te cherche 
Petit ours veut jouer à cache -cache avec son papa, mais celui-ci a 
toujours quelque chose à faire ! 
 
Auteur : Anne-Isabelle LE TOUZE 
Illustrations : Elsa DEVERNOIS 

 Album couleur de 24 pages 
 
 

Les nombres 
résumé, lien ci dessous 
https://www.lirecestpartir.fr/ 
Auteur :  
Illustrations :  

 Album couleur de 16 pages 
 
 
 

Loup y es-tu ? 
Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n’y est 
pas…A l’abri des chasseurs la louve dort bien au chaud avec  
ses louveteaux. Une comptine revisitée. 
Auteur : Jean-Loup CRAIPEAU 
Illustrations : Olivier CHENE 

 Album couleur de 24 pages 
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 Petit Loup et le noël trop chaud 
Le père Noël a bien des soucis avec la fonte de la 
banquise… 
Auteur : Jean-Loup CRAIPEAU 
Illustrations : Pierre FOUILLET 

 Album couleur de 32 pages 
 
 
 
 

Zoé et les doudous 
résumé, lien ci dessous 
https://www.lirecestpartir.fr/ 
Auteur :  
Illustrations :  

 Album couleur de 16 pages 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

S  

A PARTIR DE 5 et 6 ANS 
Album couleurs format 21*19 cm 

  
       

Biscotte et compote 
Les aventures de deux marmottes avant l’hiver. 
 
Auteur : Gregoire VALLENCIN 
Illustrations : Claude K.DUBOIS 
Album couleur de 16 pages 
 

 
Boucle d’or et les trois ours 

(nouvelle édition) 
Il était une fois, une famille ours qui vivait dans une simple, 
mais confortable maisonnette au fond des bois. 

 
Auteur : Sophie AUDIGIER 
Illustrations : Claire PELOSATO 

 Album couleur de 32 pages 
 
 

Chez les mammouths 
    Jeux de mots chez les animaux ! 

 
Auteur : Gaëlle ARNAUD 
Illustrations : Sophie HEROUT 

 Album couleur de 24 pages 
 
 

        

Dame Hiver 
Une veuve avait deux filles, l’une belle et active, l’autre 
laide et paresseuse… 
 
Auteur : Les frères Grimm 
Illustrations : Claire Pelosato 

 Album couleur de 32 pages 
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Disparition dans le coffre à jouet 
Où se cachent les jouets disparus ? 
 
Auteur : Brigitte TRANIER 
Illustrations : Maïté SCHMITT 
 Album couleur de 32 pages 
 
 

 
Entre chiens et loup (drôle expressions) 
Petit catalogue de drôles d’expression ! 
 
Auteur : Corine BINOIS 
Illustrations : Pierre FOUILLET 

 Album couleur de 32 pages 
 

Hello Australia 
résumé, lien ci dessous 
https://www.lirecestpartir.fr/ 
Auteur :  
Illustrations :  

 Album couleur de 16 pages 
 
 

 Hello New York  
A la découverte de Manhattan avec Joey et Stacey. 

  
 Auteur : Claudette BULL-BUTTAY 

Illustrations : Déborah MOCELLIN 
   Album couleur de 32 pages              
 

Hello Paris 
A la découverte de Paris avec Mia et Maël. 

 
Auteur : Claudette BULL-BUTTAY 
Illustrations : Déborah MOCELLIN 

 Album couleur de 32 pages      
 
 

 La balade poule-poulette 
En se promenant, Poule-Poulette perd ses plumes une à 
une… 
Auteur : France QUATROMME 
Illustrations : Alizera GOLDOOZAIN 

 Album couleur de 24 pages 
 

La légende des singes aux fesses rouges 
résumé, lien ci dessous 
https://www.lirecestpartir.fr/ 
Auteur :  
Illustrations :  

 Album couleur de 16 pages 
 

     

La maladie de je ne sais quoi 
résumé, lien ci dessous 
https://www.lirecestpartir.fr/ 
Auteur :  
Illustrations :  

 Album couleur de 16 pages 
 

La véritable histoire de la bûche de noël 
résumé, lien ci dessous 
https://www.lirecestpartir.fr/ 
Auteur :  
Illustrations :  

 Album couleur de 16 pages 
 

 
 
 

Le chat botté 
Un chat utilise la ruse pour offrir la fortune et la main de 
la princesse à son maître mal-né. 
Auteur : D’après le conte traditionnel de Charles Perrault. 
Illustrations : Yann COUVIN 

 Album couleur de 32 pages 
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Le mangebruit (nouvelle édition) 
résumé, lien ci dessous 
https://www.lirecestpartir.fr/ 
Auteur :  
Illustrations :  

 Album couleur de 16 pages 
 
 

Le petit chaperon détective 
résumé, lien ci dessous 
https://www.lirecestpartir.fr/ 
Auteur :  
Illustrations :  

 Album couleur de 16 pages 
 
 

 

Le petit chaperon rose et jaune 
 Deux parodies du Petit chaperon rouge écrites par des 
élèves de l’école élémentaire Jean Moulin de Grigny. 
Auteur : Elèves école Jean Moulin de Grigny 
Illustrations : Deborah MOCELLIN 

 Album couleur de 32 pages 
 

Le seigneur au doigt d’or 
(Adaptation d’un conte traditionnel chinois) 
 Wang, pauvre paysan chinois, reçoit un don formidable : 
soigner les autres en les touchant du doigt. Que fera-t-il 
de ce don ? 
Auteur et illustrations : Grégoire VALLANCIEN 
Album couleur de 32 pages 
 
 
 

 Le tigre, le brahmane et le petit chacal  
 Adaptation d’un conte traditionnel indien 
 
Auteur : Karine TOURNADE 
Illustrations : Grégoire VALLANCIEN 
Album couleur de 32 pages 
 

L’éléphant volant 
 Avec ses amis les Animalins, Gaétan l'éléphant construit 
une supermachine pour pouvoir enfin voler 
 
Auteur : Philippe BARBEAU 
Illustrations : Thierry CHRISTMANN 

 Album couleur de 32  pages 
 

L’enfance du père noël 
résumé, lien ci dessous 
https://www.lirecestpartir.fr/ 
Auteur :  
Illustrations :  

 Album couleur de 16 pages 
 

 
 
 
Les 4 saisons de Néopucène 
  

 Auteur et Illustrations : Thierry LAVAL 
 Album couleur de 32  pages 

 
 
 
Les mésaventures de Paille l’Epouvantail 

Il était une fois un épouvantail. Ce n’était pas un 
épouvantail banal, non c’était un original !! Un 
épouvantail qui avait le don de penser, de parler, de 
chanter, de bouger, de se déplacer… 
Auteur : Brigitte TRAINIER 
Illustrations : Maïté SCHMITT 

 Album couleur de 32 pages 
L’incroyable histoire du trou dans mon pull 
bleu ciel 
 Arnaud où peut bien provenir le trou du pull bleu de 
Lucie ?Lucie a bien une explication ! 
 
Auteur : Gaëlle ARNAUD 
Illustrations : Sophie HEROUT 

 Album couleur de 32 pages 
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 Mon loup 
résumé, lien ci dessous 
https://www.lirecestpartir.fr/ 
Auteur :  
Illustrations :  

 Album couleur de 16 pages 
 

 Papa Poule 
Un coq décide de couver les œufs à la place de la poule. 
 
Auteur : Bénédicte CARBONEIL 
Illustrations : Sophie HEROUT 

 Album couleur  
 
 

Pokko et la rivière aux crocodiles 
 Pour nettoyer son maillet, Pokko doit affronter les dangers 
de la forêt. 
Auteur : karine TOURNADE 
Illustrations : Loïc FAUJOUR 

 Album couleur de 32  pages 
 
 

Pourquoi ? (réedition) 
résumé, lien ci dessous 
https://www.lirecestpartir.fr/ 
Auteur :  
Illustrations :  

 Album couleur de 16 pages 
 
 
 
 

Princesse Kilou kilou et le lion féroce 
 Que se passe-t-il quand une petite princesse se perd 
dans la forêt d’Afrique et tombe nez à nez avec le lion 
féroce ? 
Auteur et Illustrations : Corinne BINOIS 
Album couleur de 32 pages 

 
 

Qui a dévoré mémé ? 
résumé, lien ci dessous 
https://www.lirecestpartir.fr/ 
Auteur :  
Illustrations :  

 Album couleur de 16 pages 
 
 

Sam et le monstrosaure 
Une belle histoire d’amitié entre un petit garçon et 
un monstre. 
Auteur : Raffaella BERTAGNOLIO 
Illustrations : Thierry LAVAL 

 Album couleur de 32 pages 
 

Un vent de liberté 

Ploufanec est un petit village perché en haut d’une falaise, 
au bord de l’océan. Dans ce bourg comme dans toute la 
région, le vent se met à souffler…souvent ! Mais rien de tel 
qu’un bon vent ! 
Auteur : Severine DUCHESNE 
Illustrations : Sophie HEROUT 
Album couleur de 32 pages 

Vilain loup  

L’histoire du petit chaperon rouge et du loup. 
Ce loup est-il si vilain que ça ? 
 
Auteur : Olivier DUPIN 
Illustrations :Thierry MANES 

 Album couleur de 24 pages 
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A PARTIR DE 7 ANS 
Album couleurs format 21*19 cm 

 
Coup de foudre à la ferme 
Une histoire d’amour entre une poule et un cochon 
Auteur : GUDULE 
Illustrations : CARALI 

 Album couleur  
 
 

La chouette de noël 
Les hautes maisons de la cité médiévale se serraient les 
unes contre les autres. L'hiver était là. Emmitouflés, 
caparaçonnés, les badauds bravaient le vent glacé en 
pestant… Seuls les enfants, qui avaient sorti leurs luges et 
leurs patins de bois, se riaient du froid, en glissant et en 
patinant sur la surface gelée du canal. 
Auteur et illustrations : Philippe LEGENDRE 

 Album couleur de 32 pages 
 

Le combat d’Augustin Goupil 
résumé, lien ci dessous 
https://www.lirecestpartir.fr/ 
Auteur :  
Illustrations :  

 Album couleur  
 

Le super pouvoir de Zoé 

Ce n’est peut-être pas si drôle d’être la fille de 
superhéros ! Et si Emma avait aussi un super pouvoir ! 
 
Auteur : Christophe MIRAUCOURT 
Illustrations : Déborah MOCELLIN 

 Album couleur de 32 pages   
 
 
 
 
 

A PARTIR DE 7 ANS 
Livre de poche couleurs format 18*11 cm 

 

 Amoureux moi jamais 
 Pour plaire à Lisa, Arthur, la terreur de l’école, décide de 
se transformer en prince charmant… 
Auteur : Ségolène VALENTE 
Illustrations : Delphine GARCIA 

    Livre de poche de 64  pages 
 
 

  
 
 La remplaçante est une sorcière 

La maman de Pirella est une sorcière ! Un jour la maîtresse et 
malade et sa maman doit la remplacer ! 
 
Auteur : Agnès BERTRON MARTIN 
Illustrations : Myriam BOUCHEIX 

    Livre de poche de 64  pages 
 
 

 
 Le chaton de Capucine Dupont 

Un petit chat qui a bien des points communs avec la 
chèvre de M. Seguin 
 
Auteur : Florence KREMER 
Illustrations : Corine BINOIS 

    Livre de poche de 64  pages 
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 Le gentil petit loup qui avait peur des loups 

Un jour Théo le gentil loup entend parler du grand méchant 
loup qui mange les enfants pas sages. Depuis ce jour, il a peur 
des loups ! 

Suivi de : le dompteur timide : l’histoire d’un dompteur et 
de ses fauves qui ont peur des spectateurs. 

Auteur et illustrations : Yann AUTRET:  
    Livre de poche de 64  pages 
 
 

 Le sourire du squelette 
Deux enfants s’imaginent que la voisine est une sorcière. 
 
 
Auteur : Jean-Loup CRAIPEAU 
Illustrations : Déborah MOCELLIN 

    Livre de poche de 64  pages 
 
 
 

Le yéti de la récré (réedition) 
résumé, lien ci dessous 
https://www.lirecestpartir.fr/ 
Auteur :  
Illustrations :  

 Livre de poche 
 
 
 

L’éléphant d’éléphant  
 Où on apprend comment les éléphants ont eu une trompe. 

 
Auteur : Rudyard Kipling 
Illustrations : Éléonore Voisin 
Livre de poche de 64  pages 

 
 
 

 Les six serviteurs 
 Pour épouser la fille du roi, il faut subir de dangereuses 
épreuves. 

 
Auteur : Frère GRIMM 
Illustrations : Thierry LAVAL 

    Livre de poche de 64  pages 
 
 

 

 Ma mère est une sorcière 
 La maman de Pirella est une sorcière. Avoir une maman 
sorcière, c’est vraiment du tonnerre ! 

 
Auteur : Agnès Bertron-Martin 
Illustrations : Myriam BOUCHEX 

    Livre de poche de 60  pages 
 

 
 Ma mère est une sorcière 2 
 
 

Auteur : Agnès Bertron-Martin 
Illustrations : Myriam BOUCHEX 

    Livre de poche de 60  pages 
 
 
  

  
 

Mamie cerise 
résumé, lien ci dessous 
https://www.lirecestpartir.fr/ 
Auteur :  
Illustrations :  

 Livre de poche 
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Mon petit frère est un extraterrestre 
résumé, lien ci dessous 
https://www.lirecestpartir.fr/ 
Auteur :  
Illustrations :  

 Livre de poche 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A PARTIR DE 8 ANS 
Livre de poche couleurs format 18*11 cm 

 
 Alice Baba et les 40 Korrigans 

40 korrigans vont faire rencontrer à Alice Baba, pauvre 
bûcheronne d’étonnants personnages… 
 
Auteur : Virginie TESSIER 
Illustrations : Claire PELOSATO 

    Livre de poche de 64  pages 

 
 

Casting chez le père noël 
résumé, lien ci dessous 
https://www.lirecestpartir.fr/ 
Auteur :  
Illustrations :  

 Livre de poche 
 

 
 Contes de la maitresse magique 

Sur une camionnette garée devant l’école on peut lire : « 
Maîtresse magiques à louer. Pour classes en difficultés. 
Progrès et résultats assurés. » 

Partez à la découverte de douze histoires plus farfelues 
les unes que les autres ! 
 
Auteur : Philippe BARBEAU 
Illustrations : Thierry CHRISTMANN 

    Livre de poche de 96  pages 
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 Contes du cartable magique 
Des histoires toutes plus farfelues les unes que les 
autres ! 
 
Auteur : Philippe BARBEAU 
Illustrations : Philippe BARBEAU 
Livre de poche de 96 pages 
 
 

 Des fées au pays des contes 
La fée Héry, débutante, réussira-t-elle à sauver 
Cendrillon ? 
 
Auteur : Elsa DEVERNOIS 
Illustrations : Déborah MOCELLIN 

    Livre de poche de 64  pages 
 
 
 

Le petit dragon 
résumé, lien ci dessous 
https://www.lirecestpartir.fr/ 
Auteur :  
Illustrations :  

 Livre de poche 
 

 
 
 
 

Le taureau footballeur 
résumé, lien ci dessous 
https://www.lirecestpartir.fr/ 
Auteur :  
Illustrations :  

 Livre de poche 
 
 

 

Les contes de l’école des trois quartiers 
(philosphie) 
résumé, lien ci dessous 
https://www.lirecestpartir.fr/ 
Auteur :  
Illustrations :  

 Livre de poche 
 

 

 Loup affamé 
 Un loup chasse en surfant sur internet.   

 
Auteur : Emilie PHILIPOT 
Illustrations : Claire PELOSATO 

    Livre de poche de 64  pages 
 
 
 

 
Mon voisin est un assassin 
résumé, lien ci dessous 
https://www.lirecestpartir.fr/ 
Auteur :  
Illustrations :  

 Livre de poche 
 
 
Un nouveau jeu inquiétant 
résumé, lien ci dessous 
https://www.lirecestpartir.fr/ 
Auteur :  
Illustrations :  

 Livre de poche 
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A PARTIR DE 9 et 10 ANS 
Livre de poche couleurs format 18*11 cm 

  

 Ali Baba et les 40 voleurs 

Un jour, Ali Baba découvre le fabuleux trésor des 
terrifiants quarante voleurs ! 
 
Auteur : Antoine GALLAND 
Illustrations : David CAMESCASSE 

    Livre de poche de 96  pages 
 
 
 

 Au voleur 
Une série de cambriolages mystérieux a lieu sur l’ile de 
Noirmoutier, où Louise et Paul passent leurs vacances. 
Une histoire racontée alternativement par Louise et par 
Paul. 

Auteur : Alexandre ZABA 
Illustrations : Loren BES 

    Livre de poche de 128 pages 
 
 
 
 
 
 

 Cinq semaines en ballon 

Quand le docteur Fergusson annonça son intention de 
traverser l’Afrique d’Est en Ouest en ballon, tout le 
monde pensa que c’était une folie, un voyage 
impossible ! 
Auteur : Jules VERNE 
Illustrations :  

    Livre de poche de 160  pages 
 

Contes gourmands (nouvelle édition) 
résumé, lien ci dessous 
https://www.lirecestpartir.fr/ 
Auteur :  
Illustrations :  

 Livre de poche 
 
 

 
 

 De retour chez les dinosaures 
Willy et Diana repartent à Stonehenge, cercle de pierres 
qui ouvre le passage vers des millions d’années en 
arrière pour tenter de retrouver leur père… 
 
Auteur : Jean-Marie DEFOSSEZ 
Illustrations : David CAMESCASSE « Maddog » 

    Livre de poche de 128  pages 
 

 

 Deux enquêtes d’Arsène Lupin  
 Des meurtres mystérieux, des chiens féroces, des lettres 
de  menaces… Arsène Lupin devra affronter bien des 
périls pour résoudre ces deux énigmes. 

 
Auteur : Maurice LEBLANC 
Illustrations : Grégoire VALLANCIEN 

    Livre poche de 96 pages 

 
 
 Deux enquêtes de Sherlock Holmes 
 L’association des hommes roux et l’escarmouche bleue. 
 

 Auteur : Maurice LEBLANC 
Illustrations : Grégoire VALLANCIEN 

    Livre poche de 96 pages 
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 La clef de la Bastille 

14 juillet 1789. Juste après la prise de la Bastille, quatre garçons 
intrépides se voient confier une mission : retrouver la clef qui a 
mystérieusement disparu… 
 
Auteur : Gerard HUBERT-RICHOU 
Illustrations : Yann COUVIN 

    Livre de poche de 160  pages 
 

 La piratesse 
Au XVIIIe siècle, les aventures de Louise Antonini qui à 
15 ans embarque, déguisée en garçon, sur un bateau 
pirate… 
 
Auteur : Gérard Hubert RICHOU 
Illustrations : Antoane RIVALAN 

    Livre de poche de 64  pages 
 
 
 

 Le dragon déglingué 
Mathilde et sa famille accueillent un dragon quelque peu 
« déglingué. En effet, après un mauvais sort, il a perdu sa 
flamme et ne peut plus cracher du feu. Ensemble, ils vont 
tenter de trouver une solution. 
Auteur : Jean-Loup CRAIPEAU 
Illustrations : Pierre Fouillet 

    Livre de poche de 126  pages 
 

 
Le mammouth et la châtaigne 

         Je m’appelle Petit Cro-Magnon. Mon père dessine         
 sur les rochers : cela ne nourrit pas une famille.      
 Heureusement, je me débrouille pour améliorer le 
 menu de chaque jour. 

Auteur : Jean-Côme NOGUES 
Illustrations : Véronique LEFEVRE    
Livre poche de 160 pages (version intégrale) 
 

                  Le mystère de la chambre jaune 
 Qui a tenté de tuer Mademoiselle Stangerson alors              
 que la porte de sa chambre et les volets de sa            
 fenêtre sont restés fermés de l’intérieur ? Et par où               
 l’assassin a-t-il pu s’enfuir de la Chambre jaune ?               
 Grâce à son raisonnement de fin limier, le jeune              
 reporter Rouletabille va dénouer les ficelles de ce              
 mystère devenu célèbre. 

Auteur : Gaston LEROUX 
Illustrations : Grégoire VALLENCIEN 

              Livre poche de 160 pages (version abrégée) 
 

 Le mystère des trois tableaux 
En 1920, Hortense vit avec son père dans un 
bidonville aux portes de Paris. Elle va mener son 
enquête afin de déculpabiliser un jeune garçon du vol 
de trois tableaux. 
 
Auteur et illustrations : Grégoire VALLANCIEN 

    Livre de poche de 128  pages 
 
 

Le petit garçon qui n’aimait pas lire 
résumé, lien ci dessous 
https://www.lirecestpartir.fr/ 
Auteur :  
Illustrations :  

 Livre de poche 
 
 

Le seigneur des destins 
Un jour, Lionel, écrivain, découvre qu’il a un pouvoir 

incroyable : tout ce qu’il écrit se réalise ! 
 
Auteur : Roger JUDENNE 
Illustrations : Loren BES 

    Livre de poche de 128  pages 
 

 
 



Les 12 travaux d’Hercule 
résumé, lien ci dessous 
https://www.lirecestpartir.fr/ 
Auteur :  
Illustrations :  

 Livre de poche 

 
 
 
 Les exploits de Micha petit roi 
Le voyage de Micha P’tit Roi vers les terres du roi du 
Pays-de-l’Autre-Côté-de-la-Mer 
 
Auteur : Corinne BINOIS 
Illustrations : Corinne BINOIS 

    Livre de poche de 128  pages 
 
 
 

Les mystères de Carlton Avenue 
résumé, lien ci dessous 
https://www.lirecestpartir.fr/ 
Auteur :  
Illustrations :  

 Livre de poche 
 

 
 
 
 

Les voleurs d’Histoire 
résumé, lien ci dessous 
https://www.lirecestpartir.fr/ 
Auteur :  
Illustrations :  

 Livre de poche 
 

 
 

L’évasion d’Arsène Lupin 
résumé, lien ci dessous 
https://www.lirecestpartir.fr/ 
Auteur :  
Illustrations :  

 Livre de poche 
 

 
 

               Ma famille vampire 
Quand un moustique vous pique, vous ne vous 
transformez pas en moustique. Mais quand un vampire 
vous mord, ho vous voilà devenu vampire. Un matin, on 
s’est réveillées vampires ! On avait été mordus dans la 
nuit… 
Auteur : Yann AUTRET 
Illustrations : Yann AUTRET 

    Livre de poche de 96  pages 
 
 

Mathias, Cléa les bêtes et les méchants 
Les vacances de Mathias à la campagne… Cette année, 
ce sera dans une yourte à la campagne, avec séance de 
yoga et de méditation, et flocons d’avoine bio ! Un 
véritable cauchemar ou de sacrées aventures ?! 
Auteur : Raffaellla BERTAGNOLIO 
Illustrations : Thierry LAVAL 

    Livre de poche de 64  pages 
 
 
 
 

Max et hercule Poireau enquêtent 
résumé, lien ci dessous 
https://www.lirecestpartir.fr/ 
Auteur :  
Illustrations :  

 Livre de poche 
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 Moi félix, ministre des frites 

Félix, sa sœur et ses trois cousins font de la rébellion ! 
Leurs parents ont prévu pour les repas des vacances que 
de la cuisine « saine » ! Ils créent la République du 
Supermiam ! 
 
Auteur et illustrations : Corinne BINOIS 

    Livre de poche de 128  pages 
 

 
Mon père est un gangster 
Alors qu’elle se trouve dans la cour d’école, Pélagie                  
est témoin d’un hold-up qui a lieu de l’autre côté de la                 
rue.  
Auteur : Roger JUDENNE 
Illustrations : Yann COUVIN 
Livre poche de 128 pages 
 
 
 

 Mystère au manoir 
Paul et sa grande sœur Louise ont soif d’aventures. et ils 
n’ont pas froid aux yeux ! Intrigués depuis longtemps par 
un mystérieux manoir, ils arrivent à obtenir de leurs 
parents la permission d’aller camper à proximité. Le 
mystérieux manoir est-il dangereux ? 
Auteur : Alexandra ZABA 
Illustrations : Loren BEZ 

    Livre de poche de 128  pages 
 
 

 L’Odyssée 
              L’Odyssée raconte le retour d’Ulysse dans son              
 royaume d’Ithaque, après la guerre de Troie. Ce              
 valeureux guerrier n’a qu’un désir : retrouver son           
 épouse Pénélope et son fils Télémaque. 

Auteur : Homère 
Illustrations : Faujour 
Livre poche de 128 pages 

On a kidnappé Mamie 
 
Auteur :  
Illustrations :  

 Album couleur de 16 pages 
 
 

 

Perdus chez les dinosaures 
Willy, 10 ans, spécialiste des dinosaures et sa sœur Diana 
vont se retrouver projeter à l’époque des dinosaures. Les 
deux enfants vont-ils revenir sains et saufs de ce voyage 
dans le temps 
Auteur : Jean-Marie DEFOSSEZ 
Illustrations : David CAMESCASSE 
Livre poche de 128  pages 
 
 
 

 Poèmes farfelus et compagnie 
 Tous les poèmes et dessins de ce recueil sont parus aux 
éditions Motus dans la collection « Pommes Pirates 
Papillons » Un recueil de poèmes pour lire, réciter, jouer 
et aimer les mots 

 Auteur :  
Illustrations : Henri GALERON 

    Livre de poche de 93  pages 
 

 Rapidos le petit rat qui rêvait d’Opéra 
Rapidos, jeune rat d’égout rêve de devenir étoile. 
Malheureusement, ce genre de vie était bien loin de sa 
vie besogneuse car il travaillait chez Monsieur Savate, un 
cordonnier acariâtre et méchant.  
 
Auteur : Sophia CHABANE 
Illustrations : Estelle NECTOUX 

      Livre poche de 160 pages 
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 Sindbad 
 Les fabuleux voyages de Sindbad le marin, un conte des 
Mille et une nuits. 
 Auteur : Antoine GALLAND 
Illustrations : Yann COUVIN 

    Livre de poche de 128 pages 
 Texte intégral 
 

 

Un enfant président 
résumé, lien ci dessous 
https://www.lirecestpartir.fr/ 
Auteur :  
Illustrations :  

 Livre de poche 
 
  

 
 Un hivernage dans les glaces 

Une expédition met les voiles vers la Norvège pour tenter 
de retrouver des hommes disparus en mer, prête, s’il le 
faut, à passer l’hiver dans les glaces… 
 
Auteur : Jules VERNE 
Illustrations : Yann COUVIN 

    Livre de poche de 128 pages 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIVRES POUR TOUS 
Album couleurs format 21*19 cm 

 
 Enigmes 

 
 
Conception : LARS TON-THAT 
Illustrations : Sophie HEROUT 

    Album 
 
 

Bandes d’animaux 
résumé, lien ci dessous 
https://www.lirecestpartir.fr/ 
Auteur :  
Illustrations :  
Album 

 
 
 Etonnants animaux 

Une galerie d’animaux aux pouvoirs incroyables ! 
 
Auteur : Judith PINCEMIN 
Illustrations : Judith PINCEMIN 

    Album 
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CD AUDIO 
Sous chaque CD la liste correspond aux 
histoires racontées par les comédiens 

 
               CD ARSENE ET LE POTAGER MAGIQUE 

 Arsène et le potager magique 
 Les musiciens de Brême,  
 Qui peut guérir la grande souris ? 

 

        
               CD CHAT QUI S’EN VA TOUT SEUL 

 Le chat qui s’en va tout seul 
 L’enfant d’éléphant 
 Le commencement des tatous 

 
 
 

 CD LA SOUPE AU CAILLOU 
 La soupe au caillou 
 Papa poule 

 
 

 
 
 CD HELLO PARIS 

 Hello paris 
 Je rêve d’avoir un ami 

 

 
                 
 


