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Arouna fait du troc Jennifer Dalrymple 13 2 Sur le marché, Arouna troque ses sandalettes rouges contre 2 gâteaux…

La chaise bleue

Claude Boujon 14 2
Ce jour là, Escarbille et Chaboudo se promenaient dans le désert et dans le désert,

 il n'y avait rien. Rien, sauf une chaise bleue. C'est fou ce qu'on peut faire avec une chaise 

bleue…

Charlie est très pauvre. Son rêve le plus fou est de manger du chocolat !

25 + 1 guide Aussi quelle ne fut pas l'émotion du jeune garçon en apprenant que Willy

enseignant Wonka invitait cinq enfants à visiter sa merveilleuse chocolaterie, la plus

célébre du monde entier…

Charlotte jouait tranquillement avec sa poupée, quand elle vit un chien

étrange au pelage bleu s'approcher d'elle.

Contes et légendes Dans ces pays de brousse et de savane, les sagesses ensevelies dans 

d' Afrique l'imaginaire des hommes sont transmises par le feu, l'eau, le vent qui sont

aussi le souffle de leurs ancêtres.

Dans mon pays Bellagamba 9 2 et 3 Mon pays est très loin entre le pôle Nord et le grand Sud. Une histoire

poétique sur le pays d'origine

Les doigts rouges Marc Villard 25 2 et 3 Que feriez-vous si vous soupçonniez votre grand frère d'avoir commis un

crime ?

Epaminondas Odile Weurlersse 6 2 Epaminondas est un petit garçon très obéissant mais qui oublie de réfléchir

avant d' agir. Il se fait donc souvent gronder par sa maman.

Mariama nous parle de son ancêtre qui confia ses yeux à un oiseau pour

L' esclave qui parlait aux Yves Pinguilly 19 2 tout savoir sur ses frères esclaves. Avec son tam-tam parleur, il prévint toute

oiseaux l'Afrique. Un conte d'aujourd'hui et des documents d'époque pour interroger

l'histoire du monde.

Bandian, jeune africain, adore le football, il a bien l'intention de devenir le meilleur joueur.Le ballon d'or Yves Pinguilly 14 3 - Collège

Yves Pinguilly 16 3 - Collège 

Livres en série

Alex et le roi des écoles Catherine Missonnier 20 2 et 3
Les deux meilleurs copains d'Alex sont les rois de la récré. Mais depuis que Hugo est arrivé, 

tout a changé.

Chien bleu

Charlie et la chocolaterie Roald Dahl 3 - Collège
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Depuis  la nuit de Noël, les animaux de la brousse n'ont d'yeux que pour la

La fille du roi lion 13 belle Napoko.Mis à l'épreuve par le roi lion, son père, nombreux sont les 

prétendants au mariage…

Théo et Alice Lagriffe sont un couple de chats heureux qui attendent un  

Flix Tommy Ungerer 18 2 bébé. Mais le jour de la naissance, ils ont une légére surprise car le bébé

est un chien. A Chatville, la nouvelle fait sensation.

14 + guide Flon-flon et Musette jouent toute la journée ensemble. Mais un jour la 

Flon-flon et musette Elzbieta de 2 guerre arrive et met une haie d'épines entre leurs maisons.

enseignant

Les graines du soleil Dianne Stewart 11 Fin cycle 2 - 3 Comment un sac de graines de tournesol changea la vie de Thulani le

paresseux et rendit le sourire à sa femme, Dora.

Une histoire 17 + Quatre personnes se sont promenées dans le parc, ce matin : une maman et

à Anthony Browne guide de 3 son petit garçon, un papa et sa petite fille. Et cela fait quatre histoires

quatre voix l'enseignant différentes, car nul ne voit les choses de la même façon.

L'horizon bleu Dorothee Piatek 24 3 En 1914, Pierre, jeune instituteur part à la guerre laissant à sa femme 

Elisabeth la tâche d'enseigner.

Yoshi le sait, il doit partir et trouver la libellule qui erre la nuit dans les

Les larmes de la libéllule J-Charles Bernardini 13 3 - Collège grands marais. Fils de samouraï, il devra affronter les démons et peut- être

réussira-t-il à sauver la princesse Nyossan, prisonnière d'un sortilège.

La lionne solitaire  Vena Aardenna 13 2 Une autruche se fait voler ses enfants par une lionne et essaie de les 

récupérer. Un conte africain, à la fois drôle et plein de sagesse…

Little Lou Jean Claverie 12 2 Dans les années 20, aux Etats-Unis, un enfant noir découvre la musique…

Le luthier de Venise Claude Clément 8 3 Il y avait dans une ruelle de Venise, une boutique de luthier.

Ne m'appelez plus jamais Grégoire 14 2 L'histoire de Jean Carotte qui était prêt à tout, vraiment tout pour qu'on

"mon petit lapin" Solotareff sache qu'il n'était plus si petit.

Le Mystère du train Martin Widmark 25 2 et 3 Le train qui transporte Oscar et Milena est cambriolé. Une très grosse

somme d'argent a disparu !

L'oasis d' Aïcha Achmy Halley 20 + guide 3 Soraya part en voyage au Sahara avec sa grand-mère. Mais quand elle raconte

enseignant son expédition dans une rédaction, sa maîtresse la traite de menteuse.

Yves Pinguilly
2
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Pas de pitié pour les Thierry Lenain 21+ guide 2 et 3 A l'école, un tueur en série s'attaque aux poupées des filles du clan

poupées Barbie enseignant "Barbie".

Mahdi en Afrique et François en Europe racontent leurs parties de football,

Un pays loin d'ici Nigel Gray 16 2 leurs courses à bicyclette, leurs journées à l'école…Pour comprendre en 

image que deux vies différentes peuvent être aussi très proches.

Petit-bleu et petit-jaune Léo Lionni 15 + guide 2 Petit-bleu et petit-jaune adorent jouer ensemble. Mais quand ils s'embrassent,

enseignant ils deviennent tout vert !

Petit zèbre est malheureux car il n'est pas comme les autres zèbres. Il porte

Petit zèbre Anne Fronsacq 12 2 des raies noires à la place des raies blanches et des raies blanches à la 

place des raies noires. 

Si j'avais un copain Catherine  Missonnier Fin cycle 2 David se trouve trop petit, trop maigre et pas assez courageux. Difficile de se

grand et fort 13 cycle 3 défendre contre les caïds de la classe. A moins d'avoir un ami costaud…

12 + La mère Noëlle squatte une fabrique désaffectée avec ses cinq enfants, tous

Le squat Frank Pavloff guide de pères différents…Ils ne vont pas trop à l'école et se nourrissent de Nutella

résiste de Collège Mais l'expulsion se profile à l'horizon…Noëlle va-t-elle être séparée de ses

l'enseignant enfants ?

Sur le bout des doigts Hanno 25 3 Il compte les tournants. Sa mère est là-bas, et de l'enfant qui naît, Tom, sans

le voir, est déjà son frère.

Jules est un Zerte. Il vit sur une île. Il a un ami, Diouc, le clou. Des ennemis,  

Sur l'île des Zertes Claude  Ponti 15 2 comme le Martabaff, qui tape sur tout ce qu'il trouve. Et une étrange passion

pour une brique à qui il offre des fleurs. Mais, il finira par rencontrer avec

Roméotte, le véritable amour.

Fin cycle 3 Taourama a vécu jusqu'à l'âge de 9 ans en Polynésie, élévé par sa grand-

Taourama et le lagon Jeanine Teisson 20 Collège mère. Quand il rejoint son père en France, un autre monde s'ouvre à lui. 

bleu Comment conjuguer le souvenir du lagon bleu et cette nouvelle vie ?

Tibili, le petit garçon qui Tibili est un petit garçon rieur qui aime jouer et courir dans la nature. 

ne voulait pas aller à l'école L'approche de la rentrée le rend bien triste…

Une nuit d'orage, un oiseau des îles cherche refuge dans l'arbre des Hiboux

Qui lui ouvrira la porte ?
23 2Toc-toc hiboux ! Claude Clément

Marie Léonard 9 2
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Trois chevaliers, épris de la même dame vont s'affronter au cours d'un

La tunique rouge  Françoise Richard 25 3 tournoi pour conquérir le cœur de la belle. Mais elle les met à l'épreuve 

d'une bien étrange façon

Quand vient le jour du grand Choix, les parents du jeune Martin l'accompa-

Une vie gnent au Magvie, le vaste supermarché de l'avenir, pour qu'il choisisse la

de Jeanine Teisson 23 3 Boîte de Vie qui décidera de sa vie future. Parmi des centaines de vies 

toutes Collège moroses et sans surprises, aucune ne tente Martin. Heureusement son 

les couleurs imagination fertile lui permettra de déjouer les pièges d'un monde triste où 

tout est décidé à l'avance et de se construire une vie bien à lui.


