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Maternelle

•

C'EST L'HISTOIRE D'UN ÉLÉPHANT
C’est l’histoire d’un éléphant de mauvaise humeur qui a mal dormi - à cause d’une chauve-souris qui 

a fait « crunch crunch » toute la nuit  -  et de fil  en aiguille, de tous les animaux,  de mauvaise 

humeur à leur tour.

Niveau proposé : Maternelle

Auteur : Agnès DE LESTRADE

Illustrateur : Guillaume PLANTEVIN

Éditeur : Sarbacane

Thème : animaux Conte-randonnée humour 

•

JEU DE LOUP
Dans ce paysage glacial, Loup a très faim et cout à toute vitesse pour trouver de quoi se restaurer. 

Mais autour de lui il n’y a que des arbres. Quand, tout à coup, une odeur de nourriture plane, il se 

remet en route pour découvrir de quoi il retourne.

Niveau proposé : Maternelle

Auteur : Philippe JALBERT

Éditeur : Thierry Magnier

Thème : Faim loup peur 

•



LE FIL ROUGE
Qu’y-a-t-il à l’autre extrémité du fil rouge ? Une petite fille décide de tirer de toutes ses forces pour 

le comprendre. De page en page, elle rencontre divers personnages avant de découvrir ce qui se 

cache de l’autre côté du fil.

Niveau proposé : Maternelle

Auteur : Géraldine COLLET

Illustrateur : Cécile HUDRISIER

Éditeur : Philomèle

Thème : héros humour suspense 

•

LES BAISERS DE CORNÉLIUS
Cornélius, un vieux monsieur solitaire, passe son temps à concevoir des objets incroyables, dont une 

machine qui distribue des baisers magiques. Par un joli hasard, quelques-uns vinrent à se poser sur 

la maison de Gala, une vieille dame ensorcelée et malaimée…

Niveau proposé : Maternelle

Auteur : Agnès DE LESTRADE

Illustrateur : Charlotte COTTEREAU

Éditeur : Balivernes éditions

Thème : amour invention vieillesse 

•

NINA ET NINO
Nina et Nino sont deux petits chats très différents, l’un est sage tandis que l’autre excelle dans l’art 

de la bêtise.  Enfin c’est  ce que tout le monde croit… Jusqu’au jour où la ville est sens dessus 

dessous et qu’une récompense est promise à celui qui capture Nino.

Niveau proposé : Maternelle

Auteur : YOKOCOCO

Éditeur : Belin

Thème : malice opposition 



CP

•

BRIGITTE, LA BREBIS QUI N'AVAIT PEUR DE RIEN
Le loup est  de retour.  C’est  l’affreuse rumeur  qui  provoque un affolement  démesuré chez nos 

brebis. Seule Brigitte ne s’inquiète de rien et continue à faire ce qu’elle fait le mieux : savourer ses 

framboises.

Niveau proposé : CP

Auteur : Sylvain VICTOR

Éditeur : Thierry Magnier

Thème : humour loup peur 

•

C'EST PAS MOI, C'EST MON LOUP !
Ce loup est toujours dans ses pattes. C'est à cause de lui qu’elle fait toutes ces bêtises... ça n'est pas 

sa faute. Et le pire, c'est qu’elle ne cesse de l’expliquer, mais personne ne la croit...

Niveau proposé : CP

Auteur : Mily CABROL

Illustrateur : Amélie GRAUX

Éditeur : Milan Jeunesse

Thème : bêtises loup 

•

LA MÉMOIRE AUX OISEAUX
Un petit garçon s’inquiète de voir sa grand-mère perdre la mémoire. Conscient qu’il ne peut pas la 

rattraper, il lui offre pleins de câlins pour dévorer ses soucis.



Niveau proposé : CP

Auteur : Ingrid CHABBERT

Éditeur : Des ronds dans l'O

Thème : relations intergénérationnelles  vieillesse   

•

SEQUOYAH
Un jeune cherokee prend conscience du handicap que constitue l’ignorance de la lecture et de 

l’écriture. Durant douze ans, à force de recherche, de voyages et de réflexion, il parvient à créer 

l’alphabet de son peuple.

Niveau proposé : CP

Auteur : Frédéric MARAIS

Éditeur : Thierry Magnier

Thème : aventure écriture indiens 

•

UN GOÛTER EN FORÊT
Un matin où la neige recouvre le paysage, Kikko apporte un gâteau à sa grand-mère. Pour cela il lui 

faut traverser seule le bois enneigé. Ses pas l’entraînent dans une grande maison remplie d’animaux 

vêtus comme les humains. Ils s’apprêtent à goûter et invitent Kikko.

Niveau proposé : CP

Auteur : Akiko MIYAKOSHI

Traducteur : Nadia PORCAR

Éditeur : Syros

Thème : animaux Forêt peur 

CE1



•

ARRÊTE DE LIRE !
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."

Niveau proposé : CE1

Auteur : Claire GRATIAS

Illustrateur : Sylvie SERPRIX

Éditeur : Belin

Thème : bibliothèque lecture télévision 

•

C'EST L'HISTOIRE D'UNE HISTOIRE
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 ?

Niveau proposé : CE1

Auteur : Edouard MANCEAU

Éditeur : Milan Jeunesse

Thème : animaux imagination loup 

•

COURS, AYANA !
Chaque matin, Ayana cours 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.



Niveau proposé : CE1

Auteur : Agnès LAROCHE

Illustrateur : Vincent BOYER

Éditeur : Rageot

Thème : Afrique Ethiopie identité sport 

•

CURIEUSE, BAVARDE ET COQUETTE
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.

Niveau proposé : CE1

Auteur : Michel PIQUEMAL

Illustrateur : Bruno ROBERT

Éditeur : Ricochet

Thème : princesse Qualité ruse 

•

LA DRÔLE DE MALADIE DE P'TIT BONHOMME
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.

Niveau proposé : CE1

Auteur : Pierre DELYE

Illustrateur : Irène BONACINA

Éditeur : Didier Jeunesse

Thème : amour découverte maladie 



•

OGRE, CACATOÈS ET CHOCOLAT
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.

Niveau proposé : CE1

Auteur : Cécile ROUMIGUIERE

Illustrateur : BARROUX

Éditeur : Belin

Thème : collection mots ogre 

CE2 / CM1

•

FAIS COMME CHEZ TOI, AMINATA !
Dans l’école de Fleur, une nouvelle élève arrive, Aminata aux jolies petites tresses. Les deux petites 

filles sympathisent très vite et deviennent amies. Mais un beau jour Tata Douce, la maman d’accueil 

d’Aminata, tombe malade et Fleur est sans nouvelles de son amie.

Niveau proposé : CE2 / CM1

Auteur : Agnès DE LESTRADE

Illustrateur : Marion DUVAL

Éditeur : Oskar Jeunesse

Thème : amitié école 



•

LA CABANE D'ISABEL
Les parents d’Isabel quittent le Mexique pour aller vivre aux États-Unis. Avec des boîtes et des 

cartons, elle se fabrique une cabane rien qu’à elle, à l’abri de toutes ces nouveautés et où elle peut 

écrire à sa tante restée au pays. Isabel raconte ses premières impressions.

Niveau proposé : CE2 / CM1

Auteur : Sarah STEWART

Illustrateur : David SMALL

Traducteur : Fenn Troller

Éditeur : Syros

Thème : déménagement Etats-Unis  intégration   

•

LA VOIX D'OR DE L'AFRIQUE
Près du fleuve Niger, un enfant est né : aux yeux un peu rouges, un enfant noir à la peau blanche. 

Un  enfant  albinos,  considéré  comme une  créature  maudite.  Un  enfant  qui  devient,  malgré  les 

vieilles croyances, les attaques et le mépris, un chanteur exceptionnel.

Niveau proposé : CE2 / CM1

Auteur : Michel PIQUEMAL

Illustrateur : Justine BRAX

Éditeur : Albin Michel Jeunesse

Thème : Afrique chansons différence 

•



LES MONSTRES DE LÀ-BAS
Premier voyage seul pour Nelson. Et à l'étranger ! Fubalys, sa correspondante, est aussi heureuse 

que lui de cette visite et est encore plus jolie que sur les photos. Pourtant, à peine arrivé, Nelson 

sent qu'il vient de débarquer chez des êtres les plus étranges qui soient.

Niveau proposé : CE2 / CM1

Auteur : Hubert BEN KEMOUN

Éditeur : Thierry Magnier

Thème : différence monstres Voyage 

•

LULU ET LE BRONTOSAURE
Lulu est insupportable ! Pour ne plus subir ses colères, ses parents cèdent et lui offrent tout ce 

qu’elle exige. Jusqu’au jour où elle demande… Un brontosaure ! Face à leur refus non négociable 

elle va elle-même le chercher dans la forêt. Le plus difficile reste de le ramener…

Niveau proposé : CE2 / CM1

Auteur : Judith VIORST

Illustrateur : Lane SMITH

Éditeur : Milan Jeunesse

Thème : amitié caprice dinosaures 

•

SUZANNE EST À LA HAUTEUR
Toute petite, Suzanne était déjà grande. Lasse d’être la risée de tous, elle s’enfuit avec son ami 

musicien, Django. Ils sillonnent les Etats-Unis avant qu’une tornade ne les sépare. Suzanne évolue 

de métier en métier, avant de retrouver Django et monter avec lui un restaurant haut de gamme.c

Niveau proposé : CE2 / CM1

Auteur : Fred L.

Éditeur : Talents Hauts



Thème : différence Voyage 

CM2 / 6e

•

AZAMI, LE CŒUR EN DEUX
Azami vit depuis toujours avec sa grand-mère un peu sorcière au pied du mont Kaïdo. En vacances à 

Paris, la jeune Japonaise réalise le choc des cultures. Myo, l'adolescente qui l'accueille, est tout son 

contraire et elle se montre détestable. En revanche, son petit ami, Joan, n’est pas pour lui déplaire.

Niveau proposé : CM2 / 6e

Auteur : Marc CANTIN

ISABEL

Éditeur : Nathan

Thème : amitié culture Japon 

•

ENCORE HEUREUX QU’IL AIT FAIT BEAU
Arrachée  au  bitume,  la  bibliothèque  prend  le  large  un  soir  d’orage,  emportant  avec  elle  son 

directeur, une femme de ménage, un professeur de technologie, les élèves de 6ème F et Saïd. La 

vie s’organise alors tant bien que mal, même si chacun s’inquiète de savoir comment remettre pied 

à terre…

Niveau proposé : CM2 / 6e

Auteur : Florence THINARD

Éditeur : Thierry Magnier

Thème : aventure bibliothèque mer 



•

LA DEMOISELLE SANS VISAGE
Monseigneur  Jordan  accueille  Aliette  et  sa  famille,  sans  se  douter  que  ces  paysans  fuient  les 

persécutions du seigneur Arnulf. Leur ancien maître retrouve leur trace et Aliette est arrêtée par le 

prévôt. Il lui propose de ne pas la livrer si elle tient compagnie à la fille de monseigneur Jordan, qui 

vit enfermée dans sa chambre et que personne n’a jamais vue.

Niveau proposé : CM2 / 6e

Auteur : Brigitte COPPIN

Illustrateur : Olivier BALEZ

Éditeur : Gallimard jeunesse

Thème : amitié maladie Moyen-Age 

•

LA MEILLEURE NUIT DE TOUS LES TEMPS
Le jour où Raph rencontre Colombe, il tombe amoureux. Leur relation secrète fini par se savoir et 

leurs  parents  leur  interdisent  de  se  revoir.  Ils  décident  alors  de  partir  ensemble  sans  avertir 

personne. C’est dans la maison de la grand-mère de Raph qu’ils vont passer la meilleure nuit de tous 

les temps.

Niveau proposé : CM2 / 6e

Auteur : Séverine VIDAL

Éditeur : Rouergue

Thème : amour fugue Insouciance 



•

LES SECRETS D'UNE VOLEUSE
Dans la famille d’Ashley, chaque membre est un voleur professionnel, habitué à côtoyer le danger. 

La jeune fille craint donc de s’ennuyer  durant les vacances.  Par chance son frère, Lucas,  vient 

d’offrir à sa petite amie une bague… dérobée dans un manoir dont le propriétaire cherche à se 

venger.

Niveau proposé : CM2 / 6e

Auteur : Eléonore CANNONE

Éditeur : Rageot

Thème : aventure polar Vol 

•

MA MÈRE EST UN GORILLE (ET ALORS ?)
Jonna vit aux Mimosas, un orphelinat dont la directrice sévère, est obsédée par la propreté. Comme 

tous ses camarades, la fillette n'a qu'un rêve : être adoptée par une jolie maman coiffée en chignon 

et un gentil papa aux souliers vernis. Or, déboule une vieille voiture déglinguée, d'où surgit une 

Gorille et c’est Jonna qu’elle choisit...

Niveau proposé : CM2 / 6e

Auteur : Frida NILSSON

Traducteur : Ludivine VERBEKE

Éditeur : Bayard Jeunesse

Thème : adoption famille humour 

•



YEGHVALA, LA BELLE SORCIÈRE
Parce qu’elle a une bosse derrière la tête, Yeghvala est  considéré dès la naissance comme une 

sorcière. Personne n’y peut rien. La belle tsigane poursuit son existence et rencontre son mari, mais 

son destin la poursuit.

Niveau proposé : CM2 / 6e

Auteur : Catherine GENDRIN

Illustrateur : Nathalie NOVI

Éditeur : Didier Jeunesse

Thème : conte sorcière tzigane 

5e / 4e

•

ALICE AUX PAYS DES MONGOLS
Zoé et Alice sont sœurs jumelles. Un jour, énervée par la moquerie d’un garçon à l’égard de la 

trisomie de sa sœur, Zoé répond ironiquement que oui, Alice est une Mongole, une enfant adoptée 

qui vient de Mongolie. Elle n’imagine pas que sa jumelle va la prendre au mot et va les conduire au 

cœur des steppes de la Mongolie.

Niveau proposé : 5e / 4e

Auteur : Ulrike KUCKERO

Traducteur : Sylvie ROUSSEL

Éditeur : Bayard Jeunesse

Thème : handicap Mongolie Voyage 

•

DÉCOLLAGE IMMÉDIAT
Lorsque sa mère, hôtesse de l’air, disparaît en lui laissant l’ordre de fuir, Lana Blum n’est plus sûre 

que  d’une  chose  :  sa  vie  est  en  danger.  Tandis  que  les  rouages  d’une  terrible  conspiration 

s’animent,  l’adolescente  piste  le  moindre  indice  laissé  par  sa  mère.  D’aéroport  en  aéroport,  à 



travers  l’Europe,  aidée  par  un  hacker  baptisé  Creep,  Lana  remonte  jusqu’à  la  source  d’une 

impensable vérité.

Niveau proposé : 5e / 4e

Auteur : Fabien CLAVEL

Éditeur : Rageot

Thème : aventure disparition Voyage 

•

LA MENEUSE DE BÊTES
Une enfant trouvée au creux de la forêt, blottie contre un louveteau, et marquée d'une étrange 

croix sur l'épaule... Quinze ans plus tard, toujours accompagnée de son loup, Ysane est devenue 

une belle jeune fille. Elle parcourt le pays, fuyant la haine des villageois jusqu’à la découverte d’un 

cadavre mutilé. Tout l’accuse, c’est une sorcière, une meneuse de bêtes !

Niveau proposé : 5e / 4e

Auteur : Anne FERRIER

Éditeur : Oskar Jeunesse

Thème : aventure fantastique loup 

•

LE CŒUR EN BRAILLE
Pour Victor, une année scolaire, c’est du saut à l’élastique sans l’élastique. Il préfère écouter les 

Rolling  Stones,  se  gaver  de  loukoums  avec  Haïçam,  parler  mécanique  avec  son  drôle  de  père. 

Lorsque Marie-José, génie absolue, déboule dans sa vie, c’est tout son univers qui implose. Une 

amitié étrange va naître entre eux. Vont-ils pouvoir cacher le secret de Marie-José jusqu’au bout ?

Niveau proposé : 5e / 4e

Auteur : Pascal RUTER

Éditeur : Didier Jeunesse



Thème : collège handicap musique 

•

QUELQUES MINUTES APRÈS MINUIT
À minuit sept, un monstre vient voir Connor, quelque chose de très ancien et de sauvage. Mais pour 

Conor, le vrai cauchemar recommence chaque jour : sa mère lutte en vain contre un cancer, son 

père est devenu un étranger, et il est harcelé à l’école. Au fil des visites du monstre, l’adolescent 

comprend  que  son  vrai  démon  est  la  vérité,  une  vérité  qui  se  cache  au  plus  profond  de  lui, 

terrifiante.

Niveau proposé : 5e / 4e

Auteur : Patrick NESS

Illustrateur : Jim KAY

Traducteur : Bruno KREBS

Éditeur : Gallimard jeunesse

Thème : fantastique maladie mort 

3e / 2nde

•

CE QU'ILS N'ONT PAS PU NOUS PRENDRE
Lina est une jeune Lituanienne comme tant d'autres. Très douée pour le dessin, elle va intégrer une 

école d'art. Mais une nuit  de juin 1941, des gardes soviétiques l'arrachent à son foyer. Elle est 

déportée en Sibérie avec sa mère et son petit frère, Jonas. Durant ce terrible voyage, Lina fait la 

rencontre d’Andrius, un jeune homme qui affiche la même combativité qu'elle.

Niveau proposé : 3e / 2nde

Auteur : Ruta SEPETYS

Traducteur : Bee FORMENTELLI

Éditeur : Gallimard jeunesse

Thème : guerre Histoire Lituanie 



•

DANS LA NUIT BLANCHE ET ROUGE
Pétrograd, février 1917. Dans une Russie épuisée par des années de guerre, la comtesse Tsvetana 

Kolipova,  17 ans,  rêve d’un monde qu’elle  voudrait  plus  juste,  moins  arbitraire.  La  jeune  fille 

découvre bientôt un secret familial qui va balayer ses repères et, avec eux, les vestiges d’un empire 

qui vit ses derniers instants.

Niveau proposé : 3e / 2nde

Auteur : Jean-Michel PAYET

Éditeur : Les Grandes Personnes

Thème : amour aventure Histoire Russie 

•

DÉCLARATION D'ANNIVERSAIRE
Aujourd'hui  est un jour spécial  pour Aurélien.  Non seulement il fêtera ce soir son dix-septième 

anniversaire,  mais il a une annonce un peu particulière à faire au cours  du dîner et redoute la 

réaction de ses mères. Chaque membre de la famille partage son point de vue et son avis sur les 

événements et cette fameuse " déclaration d'anniversaire".

Niveau proposé : 3e / 2nde

Auteur : Eléonore CANNONE

Éditeur : Océan éditions

Thème : Anniversaire humour solidarité 



•

LE HUITIÈME CONTINENT
Quelque part dans le Pacifique, une violente tempête s’abat sur le voilier de la famille Becker. Au 

matin, les parents de Roxane et Christo ont disparu. Les deux adolescents et Stephen, le skipper, 

sont seuls à bord du bateau qui sombre. Ils sont alors pris dans un vortex qui les échoue sur le 

huitième continent. Une gigantesque banquise d’ordures où règnent l’horreur et la désolation.

Niveau proposé : 3e / 2nde

Auteur : Florian FERRIER

Éditeur : Plon Jeunesse

Thème : aventure écologie mer 

•

SWING À BERLIN
Berlin, 1942. Joseph Goebbels, ministre de la Propagande, cherche un moyen de remonter le moral 

de  la  population  et  ordonne  donc  que  l'on  crée  un  groupe  de  "musique  de  danse  accentuée 

rythmiquement", un jazz,  qui valoriserait  les thèses aryennes.  Le ministre va alors solliciter  les 

services de Wilhelm Dussander- vieux pianiste à la retraite depuis que les membres juifs de son 

groupe ont été arrêtés- qui n'a d'autres choix que d'accepter.

Niveau proposé : 3e / 2nde

Auteur : Christophe LAMBERT

Éditeur : Bayard Jeunesse

Thème : Allemagne Histoire musique 


