Devenir un lecteur heureux
L’importance de la littérature jeunesse dans les apprentissages
et le bien-être des élèves est aujourd’hui reconnue par tous.
Rendre chaque enfant lecteur, du CP à la 6e, est une mission
qui demande d’être menée avec sérieux et plaisir, avec audace
et conviction, en choisissant des textes fédérateurs et de qualité.

l’école des loisirs a le souci constant d’offrir le meilleur au plus grand
nombre et sera toujours à vos côtés pour que tous les enfants,
heureux de leurs lectures, deviennent des lecteurs pour toujours.
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Sélectionnés par le ministère de l’Éducation nationale, les livres
de ce catalogue, créés par des auteurs d’hier et d’aujourd’hui,
répondent à ces exigences et invitent les enfants à partager leur
imaginaire, à en faire une force pour grandir et se construire
ensemble. Mise à jour en 2019 et destinée aux cycles 2 et 3, cette
liste d’ouvrages, porteurs d’activités fondatrices, vous aidera dans
votre mission plus que jamais essentielle.
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www.ecoledesloisirs.fr

Existe dans la collection Les Albums filmés
Existe dans la collection Chut ! Les livres lus de l’école des loisirs
Existe dans la collection Un Jeu de l’école des loisirs
Existe en BD chez Rue de Sèvres
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La sélection 2019
Comptines, abécédaires et jeux langagiers
Mots
Christoph Niemann
Traduit et adapté de l’anglais par Isabelle Reinharez

Un imagier original composé de plus de 300 notions
et nuances illustrées avec simplicité et malice en faisant
appel aux associations d’idées et à la logique enfantine.
Cycle 2 - Niveaux 1 et 3
l’école des loisirs - 15,00 €

Sans le A
Michaël Escoffier - Kris Di Giacomo
Sans le A… carotte devient crotte, à une lettre près, le
mot devient autre, une seule lettre lui manque et son
sens a changé. Un époustouflant abécédaire.
Cycle 2 - Niveaux 1 et 2
Kaléidoscope - 15,30 € / Les lutins - 5,00 €

Albums tout en images
Tom et l’oiseau
Patrick Lenz
Au retour du marché, Tom devient l’heureux propriétaire d’un oiseau ! Il s’en occupe mieux que personne et
l’oiseau est roi ! Mais voilà qu’un jour, l’oiseau dépérit.
Il raconte alors à Tom l’époque heureuse où il vivait
avec sa famille, libre dans la nature.
Cycle 2 - Niveau 2
Mille bulles - 6,00 €
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Albums et BD
La porte
Michel Van Zeveren
La petite cochonne ouvre la porte de la salle de bains.
Elle se prépare à prendre une douche. Bien tranquillement… Bien tranquillement ? Pas si sûr !
Cycle 2 - Niveau 1
Pastel - 10,70 € / Les lutins - 5,00 €

Albums
Marcel la mauviette
Anthony Browne
Traduit de l’anglais par Isabel Finkenstaedt

Marcel ne ferait pas de mal à une mouche. Marcel se
fait embêter dans la rue par le gang des gorilles de banlieue. Mais les choses vont changer. Un peu de jogging,
quelques bananes et de la persévérance : Marcel est un
singe nouveau !
Cycle 2 - Niveau 2
Kaléidoscope - 11,20 € / Les lutins - 5,00 €

La fée sorcière
Carll Cneut - Brigitte Minne
Finalement, c’est ennuyeux de n’être qu’une gentille
petite fée. Pas très loin, dans le bois, il y a bien plus
intéressant : il y a les sorcières. Marine se dit qu’après
tout, ça doit être plus amusant.
Cycle 2 - Niveau 2
Pastel - 16,00 € / Les lutins - 5,00 €
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La sélection 2019
Puisque c’est ça, je pars !
Yvan Pommaux
Les enfants ont un tas de choses à demander ou à dire
à leur maman. Mais les mamans, elles, ont tant à faire !
En plus, à présent, elles ne parlent plus qu’aux portables.
À quoi bon, dans ces conditions, avoir une maman ?
Les enfants partent. Loin. Dans des pays merveilleux…

© Yvan Pommaux

Cycle 2 - Niveau 3
l’école des loisirs - 14,80 €

La volière dorée
Carll Cneut - Anna Castagnoli
Traduit du néerlandais par Paul Beyle

La fille de l’empereur possédait toutes les richesses
du monde. Dans son jardin, des volières abritaient les
oiseaux les plus rares, car ils étaient sa passion. Un jour,
un jeune serviteur apporta dans un écrin un tout petit
œuf dans un nid…
Cycle 2 - Niveau 3
Pastel - 22,50 €
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Albums et BD
Histoire du petit tabouret
Daniel Hénon - Fabienne Mounier
De l’atelier où il a été fabriqué à sa première propriétaire, en passant par un drôle de petit monsieur à lunettes
et à manteau vert, voici l’histoire d’un petit tabouret qui
a failli entrer dans l’Histoire…
Cycle 2 - Niveau 3
l’école des loisirs - 10,70 € / Les lutins - 5,00 €

Six hommes
David McKee
Traduit de l’anglais par Elisabeth Duval

Il était une fois six hommes qui cherchaient un endroit
sur terre où travailler et vivre en paix… mais c’est la
guerre qu’ils finirent par trouver !
Cycle 2 - Niveaux 1 et 2
Kaléidoscope - 13,20 € / Les lutins - 5,00 €

L’étranger
Kjell Ringi
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Camille Guénot

Il était une fois un roi et son peuple qui vivaient en paix.
Un jour arriva un étranger… Une parabole parue aux
États-Unis en 1968 et publiée pour la première fois en
France.
Cycle 2 - Niveau 1
Kaléidoscope - 13,00 €
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La sélection 2019
Bandes dessinées
Anuki, la guerre des poules
Stéphane Sénégas - Frédéric Maupomé
Anuki, le petit Indien, s’ennuie ferme au village. Et voilà
qu’au moment où il s’amuse enfin avec un grigri, les
problèmes commencent… avec une bande de poules !
Des poules bien décidées à ne pas se laisser marcher sur
les plumes !
Cycle 2 - Niveau 3
Mille bulles - 6,00 €

Mélusine, sortilèges
Clarke - François Gilson
Mélusine, une jeune sorcière d’à peine 119 ans, se présente
au château pour un job avec son balai, bien entendu. Mais
elle va vite découvrir qu’elle a été embauchée… pour
faire le ménage !
Cycle 2 - Niveau 2
Mille bulles - 6,00 €

Zita, la fille de l’espace
Ben Hatke
Zita et Joseph jouent dans les bois quand ils trouvent un
étrange appareil qui projette Joseph dans la galaxie. Zita ne
peut que suivre le même chemin pour tenter de sauver son
ami. Elle se retrouve sur Scriptorius, une étrange planète
peuplée d’espèces multiformes…
Série en 3 tomes.
Cycle 2 - Niveau 3
Rue de Sèvres - 11,50 €
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Albums et BD
La forêt millénaire
Jirô Taniguchi
Suite au divorce de ses parents et à la maladie de sa mère,
Wataru est accueilli par ses grands-parents. Cette nouvelle
vie à la campagne est un bouleversement, mais la forêt
semble lui communiquer une force presque surnaturelle…
Cycle 2 - Niveau 3
Rue de Sèvres - 18,00 €

Contes, fables et mythes
Le Maître du jardin
Damien Schoëvaërt - Brossault - Danielle Dalloz
D’après un conte arménien

Du rosier Anmahakan naîtra une rose sublime. Alors le
Maître du jardin connaîtra la jeunesse éternelle. Pour
faire fleurir le rosier miraculeux, un roi despotique
convoque les plus grands jardiniers. Tous échouent…
Samvel connaîtra-t-il le même sort ?
Cycle 2 - Niveau 2
Kaléidoscope - 15,90 €

Outroupistache
Elsa Oriol - Jacob et Wilhelm Grimm
Entre un père qui veut se donner de l’importance auprès
du roi, un roi qui aime un peu trop l’or et un drôle de
petit bonhomme aux pouvoirs extraordinaires, les choix
de la fille du meunier ne sont pas simples !
Cycle 2 - Niveau 2
Kaléidoscope - 15,00 €
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La sélection 2019
Krol, le fou qui ne savait plus voler
Sigrid Baffert - Aurore Callias
Krol, le fou de Bassan, ne sait plus voler. Son aile gauche
l’a lâché. C’est ce qui peut arriver de pire à un fou. Alors
qu’il a échoué sur le rivage, une petite fille approche en
sautillant. Elle emmène Krol blessé chez son grand-père,
dans leur maison loin de tout. Un piège ou une chance ?
Cycle 2 - Niveau 1
Mouche - 8,00 €

Le cheval qui sourit
Chris Donner - Philippe Dumas
Le maître d’école a cassé sa tirelire pour aider ses élèves
à acheter un cheval. Le cheval a souri aux enfants, ravis.
Ils ne pouvaient pas savoir qu’un cheval qui sourit est
un cheval gravement malade. Alors le maître a appelé le
vétérinaire…
Cycle 2 - Niveau 1
Mouche - 6,10 €

Waldo et la mystérieuse cousine
Catharina Valckx
Trop occupé par sa famille, Dédé le lapin, demande
à l’ours Waldo de rendre visite à sa cousine, Jenny la
moule. Figurez-vous que Jenny a été transformée par
une sorcière !
Cycle 2 - Niveau 1
l’école des loisirs - 8,20 €
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Romans et récits illustrés
L’école de ma vie, une farce de Fanta
Marie Desplechin - Glen Chapron
Ça y est, c’est les vacances. Fanta en a fini avec le CP, et
Sylvie, une amie de sa maman, l’invite à la campagne.
Fanta a bien l’intention de prendre du bon temps. Mais
Sylvie veut aussi que Fanta lise tous les jours, et ça, c’est
beaucoup moins drôle…
Cycle 2 - Niveaux 2 et 3
l’école des loisirs - 8,00 €

Ma vie heureuse
Rose Lagercranz - Eva Eriksson
Dunne a plein de raisons d’être heureuse.À l’école, Dunne a rencontré Ella Frida, et très vite, elles sont devenues
inséparables. Mais, après les vacances de Noël, Ella Frida
doit déménager. Est-ce qu’on peut être heureux encore
lorsqu’on est séparé des gens qu’on aime ?
Cycle 2 - Niveaux 2 et 3
Mouche - 9,50 €

Calpurnia, apprentie vétérinaire
- Attention, mouffettes
Jacqueline Kelly - Daphné Collignon
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Dominique Kugler

Calpurnia adore les animaux. Son frère Travis aussi.
Elle rêve de devenir vétérinaire. Seulement, dans leur
ferme au Texas, les mouffettes abîment les plantations.
Mais comment résister aux cris déchirants d’un bébé
mouffette orphelin, seul dans la forêt ?
Série en 4 tomes.
Cycle 2 - Niveau 3
Neuf - 10,00 €
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La sélection 2019
Le plein de Blorg
Matthieu Sylvander - Perceval Barrier
Ninon est en vacances chez ses grands-parents quand,
un jour, un vaisseau spatial atterrit devant la ferme : les
Plutoniens cherchent du Blorg. Personne ne sait ce que
c’est ! Il reste une heure avant la fin du monde, car ils
sont venus détruire la planète.
Cycle 2 - Niveau 2
Mouche - 7,50 €

Tor et les gnomes
Thomas Lavachery
Cela fait des heures que Tor pêche au bord du lac et il n’a
toujours rien pris. Son père et son oncle ont une explication. C’est encore un tour du farfajoll, un gnome des lacs et
des rivières. Il faut à tout prix se débarrasser de cette créature du diable.Tor, pour sa part, le trouve tout simplement
extraordinaire…
Cycle 2 - Niveau 2
Mouche - 7,50 €

L’opossum qui avait l’air triste
Franck Tashlin
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Adolphe Chagot

Dans la forêt vivait un petit opossum. C’était le plus heureux des animaux de la forêt : il souriait tout le temps. Un
jour, des gens trouvèrent qu’il avait l’air triste et décidèrent
de l’emmener à la ville pour lui redonner le sourire…
Cycle 2 - Niveaux 1 et 2
Mouche - 7,00 €
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Romans illustrés et théâtre
Le gardien des ombres
Nathalie Papin
Teppogge, le gardien de l’Ombril, s’inquiète. De plus en
plus de personnes se défont de leurs ombres. Il part donc
avec huit ombres, ses préférées jusqu’à ce que l’homme à
la mallette réapparaissse…
Cycle 2 - Niveau 2
Théâtre - 7,00 €

Histoires d’enfants à lire aux animaux
Hervé Walbecq
Ces histoires, graves ou légères, grinçantes ou réconfortantes, nous entraînent dans un monde de poésie où le
bonheur est finalement fait de toutes petites choses.
Cycle 2 - Niveau 2
Neuf - 6,80 €

Les aventures de Lester et Bob
Ole Könnecke
Traduit de l’allemand par Svea Winkler Irigoin

C’est l’histoire de deux amis inséparables. Lester est
populaire, curieux et très bavard. Bob, lui, ne dit jamais
un mot de trop. Il est calme et discret. Mesdames et
messieurs, voici Lester et Bob !
Cycle 2 - Niveau 1
Mouche - 8,00 €
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La sélection 2018 · Albums et BD
Jack le téméraire
- Dans les griffes du jardin maléfique
Ben Hatke
Cette BD revisite le conte Jack et le haricot magique
en une aventure fantastique. Mystère, magie et légumes
inquiétants !
Série en 2 tomes.
Cycle 3 - Niveau 2
Rue de Sèvres - 12,50 €

La cité sans nom
- Menace sur l’empire Dao
Faith Erin Hicks
Entre manga et roman graphique, voici l’aventure d’une
amitié improbable qui porte un message de tolérance et
une certaine critique du pouvoir.
Série en 3 tomes.
Cycle 3 - Niveau 2
Rue de Sèvres - 16,00 €

Akim court
Claude K. Dubois
Une œuvre singulière et émouvante pour raconter
l’histoire d’Akim, un petit garçon fuyant la guerre et
vivant dans un camp de réfugiés. La sobriété du texte
et les dessins au crayon apportent la douceur nécessaire
pour aborder ce sujet avec les élèves.
Un livre soutenu par Amnesty International.
Cycle 3 - Niveau 1
Pastel - 11,50 € / Les lutins - 5,00 €
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Romans, nouvelles et récits
Manoel, le liseur de la jungle
Matthieu Sylvander - Perceval Barrier
Un tatou, ce n’est pas fréquent dans les romans, surtout
en personnage principal ! Découvrir la forêt amazonienne
et partir sur les traces d’un certain R. Kipling ne sera
pas de tout repos, mais assurément drôle et dépaysant.
Cycle 3 - Niveau 3
Neuf - 13,50 €

Tempête au haras
Chris Donner
Ils sont nés le même jour et ont grandi ensemble. Le
garçon et la pouliche, Tempête, ne font qu’un. Grâce
à cette relation fusionnelle, Jean-Philippe participera
à une grande course malgré son handicap après un
accident.
Cycle 3 - Niveau 2
Neuf poche - 5,80 € / Rue de Sèvres (voir page 69) - 14,00 €

Adam & Thomas
Aharon Appelfeld - Philippe Dumas
Traduit de l’hébreu par Valérie Zenatti

Le premier roman pour la jeunesse du grand écrivain
Aharon Appelfeld est un conte autobiographique : comment deux enfants vont-ils survivre plusieurs mois dans
la forêt après s’être échappés d’un camp de concentration ? Récit philosophique, poétique et spirituel, il
aborde des questions essentielles.
Cycle 3 - Niveau 3
Médium - 15,00 €
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La sélection 2018
Le choix de Sam
Edward van de Vendel - Philip Hopman
Une histoire universelle, hors du temps, sur la relation
entre un mystérieux chien de montagne à la blancheur
éclatante et deux enfants qui l’adoptent instantanément.
Cycle 3 - Niveau 2
Neuf - 10,00 €

Le Roman de Renart
Anonyme - Frédéric Stehr
Qui ne connaît Renart et sa victime,Ysengrin le loup ?
S’ils sont les principaux héros de cette insolente parodie
de la société féodale, on y retrouve aussi Tibert le chat,
le coq Chantecler, Noble le lion… dans des aventures
entre conte et satire adaptées ici pour le théâtre.
Cycle 3 - Niveaux 2 et 3
Classiques - texte intégral - 5,00 €
Mille bulles (voir page 64) - 6,00 €

Le Vent dans les saules
Kenneth Grahame - Arthur Rackham
Traduction de Maurice Lomré

Un jour de printemps,Taupe sort de sa maison et répond
à l’appel de la rivière. Ce sera le premier jour d’une vie
pleine de rencontres… Dans une nouvelle traduction et
avec des illustrations d’Arthur Rackham, un classique
anglais qui parle, certes, d’animaux, mais aussi beaucoup
de nous…
Cycle 3 - Niveau 1
Classiques - texte abrégé - 5,60 € / Pastel - 36,60 €
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Romans, nouvelles et récits
L’Île au trésor
Robert Louis Stevenson
Traduction de Théo Varlet

Une auberge isolée, une crique battue par les vents,
un vieux marin avec pour seul bagage un coffre
mystérieux… Ainsi commence, pour Jim Hawkins,
une aventure qui l’entraînera dans un monde où mutineries, trahisons et luttes sanglantes sont le lot quotidien,
le monde des pirates.
Cycle 3 - Niveau 3
Classiques - texte abrégé - 5,50 € / Mille bulles - 6 €

Robinson Crusoé
Daniel Defoe - Grandville
Traduction de Pétrus Borel

Un homme abandonné sur une île lutte pour sa survie : comment bâtir sa maison, faire son pain, élever un
troupeau… Puis apparaît Vendredi, l’Autre, celui qui
n’appartient pas à la même culture… Une édition de
référence au collège depuis quarante ans.
Cycle 3 - Niveau 3
Classiques - texte abrégé - 5,50 €

Sans famille
Hector Malot
Enfant trouvé, Rémi est vendu à Vitalis, un montreur
d’animaux. Sous ses ordres, il va endurer les rigueurs
de la vie itinérante. Un feuilleton romanesque dont le
héros traverse toutes les régions, exerce mille métiers et
séduit toutes les époques.
Cycle 3 - Niveau 3
Classiques - texte abrégé - 5,50 €
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La sélection 2018
Le Golem
Isaac Bashevis Singer
Prix Nobel de littérature, I.B. Singer interprète le mythe
du Golem en une histoire pour enfants. Roman fantastique et fable sur la tolérance et la toute-puissance.
Cycle 3 - Niveau 2
Médium + poche - 5,80 €

La Case de l’oncle Tom
Harriet Beecher-Stowe
Un revers de fortune oblige un propriétaire terrien du
Kentucky à vendre Tom, le plus fidèle de ses esclaves.
Tom tombe alors aux mains d’un maître tyrannique…
Le roman phare de la littérature antiesclavagiste.
Cycle 3 - Niveau 3
Classiques - texte abrégé - 6,10 €

Les Enfants du capitaine Grant
Jules Verne
Bouteille à la mer, tour du monde, pirates, cannibales : les
ingrédients de l’aventure maritime sont dans ce roman,
présenté ici dans la seule version abrégée disponible.
Cycle 3 - Niveau 3
Classiques - texte abrégé - 6,50 €

Le Merveilleux Voyage de Nils Holgersson
à travers la Suède
Selma Lagerlöf
Une nouvelle traduction d’un classique de la littérature,
entre roman d’apprentissage et conte merveilleux.
Cycle 3 - Niveau 2
Classiques - texte abrégé - 5,50 €
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Contes, fables et mythes
L’Odyssée
Homère - Notor
Traduction de Leconte de Lisle

Dans l’île d’Ithaque, Pénélope attend Ulysse.Voilà vingt
ans qu’il est parti pour Troie. Lui a pris le chemin du
retour, mais tempêtes, monstres et dieux le détournent
de sa route…
Une édition de référence.
Cycle 3 - Niveau 3
Classiques - texte abrégé - 5,00 €

Les Mille et Une Nuits
Anonyme
Traduction d’Antoine Galland

Le sultan Schahriar ayant juré de prendre chaque soir
une nouvelle épouse et de la faire tuer au matin, la belle
Shéhérazade met au point un ingénieux stratagème…
L’œuvre de la littérature arabe la mieux ancrée dans
notre imaginaire.
Cycle 3 - Niveaux 2 et 3
Classiques - texte abrégé - 6,00 €

Contes
Marie-Catherine d’Aulnoy
Contemporaine de Charles Perrault, Madame d’Aulnoy
fut la première à publier des contes de fées. Et les fées
sont partout dans ses contes : elles transforment un prince
en oiseau, une princesse en chatte, commandent aux
dragons… et ne pardonnent rien !
Cycle 3 - Niveau 3
Classiques - texte abrégé - 6,10 €
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La sélection 2018 · Théâtre
La farce de Pathelin
Anonyme - Boutet de Monvel
Le chef-d’œuvre du théâtre comique avant Molière
transposé en français moderne. Pour jouer en classe
l’éternelle comédie du trompeur trompé.
Cycle 3 - Niveau 3
Classiques - texte intégral - 4,60 €

Farces et Fabliaux du Moyen Âge
Anonyme - Jean Geoffroy
Pleins d’espièglerie, ces textes sont un « arrêt sur image »
qui isole une anecdote, un instant cocasse, sans autre
propos que de donner à rire.
Cycle 3 - Niveau 3
Classiques - texte intégral - 5,60 €

Colza
Karin Serres
Au travers de la relation d’une mère et de ses deux fils,
dont l’un est « différent », cette pièce illustre et interroge
de façon contemporaine les relations enfant/adulte.
Cycle 3 - Niveau 2
Théâtre - 6,60 €

Made in OuLiPo
Pascale Petit
Cet OLNI, Objet Littéraire Non Identifié, alliant
humour et jeux de mots, donne deux courtes pièces,
proposant des variantes infinies, à lire, à dire, à jouer,
tout seul, à deux, à trois… à cent trois… à trois cents…
Cycle 3 - Niveau 1
Théâtre - 6,00 €
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Titres des cycles 2 et 3
sélectionnés depuis 2013

titres pour le cycle 3 sélectionnés
de nouveau en 2018 sont marqués
d’un astérisque.

© Claude Ponti

*Les
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Des parcours de vie
Histoire de Babar, le petit éléphant
Jean de Brunhoff
De sa naissance à son voyage de noces avec Céleste, la
vie de Babar est, ponctuée par la perte et le chagrin,
l’éloignement du pays natal, le passage à l’âge adulte et
l’accès à un rôle majeur, celui de roi de son pays.
Cycle 2 - Niveau 1
Les lutins - 5,00 €

© Jean de Brunhoff

Okilélé
Claude Ponti
Quand ses parents le rejettent, Okilélé part pour un long
voyage, certain que quelqu’un a besoin de lui sur une
autre planète. Sur son chemin, des personnes inattendues
y feront son éducation…
Cycle 2 - Niveaux 1 et 2
Albums - 21,90 € / Les lutins - 5,00 €
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Ils sont précieux, les livres
qui embrassent toute une vie
Pochée
Florence Seyvos - Claude Ponti
Pochée la tortue croyait que le bonheur durait toujours.
Et puis Pouce est mort. Elle fit un long chemin, inventa
les lettres que Pouce aurait pu lui envoyer et réfléchit
beaucoup avant de comprendre comment être heureuse
à nouveau.
Cycle 3 - Niveaux 1 et 2
Mouche - 5,60 €

La longue marche des dindes*
Kathleen Karr
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Hélène Misserly

Simon Green a quadruplé son CE1 ! Il quitte alors
l’école et son village du Missouri pour convoyer un
troupeau de dindes jusqu’à Denver ! Un western… mais
avec des dindes !
Cycle 3 - Niveau 2
Médium poche - 6,80 €

Un chat dans l’œil *
Silvana Gandolfi
Traduit de l’italien par Diane Ménard

Un vieux professeur, sur le point de découvrir la recette
de la télépathie, veille sur Dante en l’absence de ses
parents, partis vivre loin. Un roman palpitant dans les
rues de Venise.
Cycle 3 - Niveau 3
Médium poche - 6,80 €
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Les émotions de l’enfance
Scritch scratch dip clapote !
Kitty Crowther
Malgré l’infinie patience de ses parents, Jérôme est seul
dans son lit, le soir, avec sa peur. Alors Papa l’emmène
au bord de l’étang et lui montre d’où viennent les bruits
étranges qui l’inquiètent…
Cycle 2 - Niveau 1
Pastel - 11,20 € / Les lutins - 5,00 €

La piscine
JiHyeon Lee
Un garçon tout seul devant une piscine… Voilà que la
piscine se remplit d’une horde d’enfants aussi intimidants
que la piscine toute vide. Est-ce que le garçon va oser
plonger ? C’est alors que la magie opère.
Cycle 2 - Niveaux 1 et 2
Kaléidoscope - 14,00 €

Tout change
Anthony Browne
Traduit de l’anglais par Isabel Finkenstaedt

Ce matin-là, le père de
mère. Avant de partir, il
geraient bientôt. Mais
vée d’un bébé dans
enfant.

Joseph est allé chercher sa
a dit que les choses chanquelles choses ? L’arril’imaginaire inquiet d’un

Cycle 2 - Niveau 1
Kaléidoscope - 13,20 € / Les lutins - 5,00 €
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Ces peurs qui nous font grandir
L’autre
Geoffroy de Pennart - Zaza Pinson
Les confessions savoureuses et drôles d’un toutou jaloux
du nouveau-né de sa maîtresse avant de devenir son
meilleur ami…
Cycle 2 - Niveau 1
Les lutins - 5,00 €

Papa !*
Philippe Corentin
Dans son lit, un enfant crie : « Papa ! Papa ! Il y a un
monstre dans mon lit ! » Bientôt, un monstre en fait
autant… On peut donc être le monstre d’un autre, nous
dit Corentin avec malice…
Cycle 3 - Niveau 1
Albums - 12,20 € / Les lutins - 5,00 €

Le tunnel*
Anthony Browne
Traduit de l’anglais par Isabel Finkenstaedt

« C’est l’histoire d’une relation entre un frère et sa sœur,
Jack et Rose, qui ne partagent aucun centre d’intérêt.
Mais en réalité, le livre traite surtout des deux côtés
d’une même personne. Jack représente la part “masculine”, Rose la part “féminine” » Anthony Browne.
Cycle 3 - Niveau 2
Kaléidoscope - 11,20 € / Les lutins - 5,00 €
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Les émotions de l’enfance
Une nuit, un chat…
Yvan Pommaux
La première sortie de Groucho, tout seul la nuit, sans ses
parents. Ses parents sont inquiets et le suivent discrètement tandis que notre jeune chat brave tous les dangers
pour rejoindre sa belle…
Cycle 2 - Niveau 1
Albums - 12,20 € / Les lutins - 5,00 €

© Yvan Pommaux

Chien bleu
Nadja
Un chien bleu doté de pouvoirs surnaturels devient
l’ami et le protecteur d’une petite fille. Un album
envoûtant dont le charme et la puissance ne cessent
d’opérer sur les enfants.
Cycle 2 - Niveau 1
Albums - 12,70 € / Albums (géant) - 24,90 €
Album à colorier 10,30 € / Les lutins - 5,00 €
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Apprivoiser ses sentiments,
surmonter les épreuves
Max et les Maximonstres
Maurice Sendak
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Bernard Noël

Max invente un pays où habitent les Maximonstres.
Il devient leur roi et extériorise enfin sa colère. Cinquante ans après sa parution, cet album révolutionnaire
conserve son mystère et sa puissance.
Cycle 2 - Niveau 1
Albums (relié) - 12,70 € / Albums (broché) - 8,50 €

Moi et Rien*
Kitty Crowther
Rien est toujours avec moi, autour de moi. Je fais des
tas de choses avec Rien. Pourtant, il arrive que Rien ne
comprenne rien de rien. Quand je lui dis que j’aimerais
bien rejoindre Maman au ciel, sur les montagnes de
l’Himalaya, par exemple.
Cycle 3 - Niveau 3
Pastel - 10,70 € / Les lutins - 5,00 €

Le cygne argenté
Christian Birmingham - Michael Morpurgo
Traduit de l’anglais par Élisabeth Duval

Voici l’histoire d’une amitié entre un cygne et un jeune
garçon toujours là à le veiller et à l’attendre.
Cycle 2 - Niveau 2
Kaléidoscope - 13,20 € / Les lutins - 5,00 €
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Comment vivre ensemble ?
Loulou
Grégoire Solotareff
Loulou, c’est le loup, bien sûr. Et il y a Tom, le petit
lapin. Ils sont inséparables. Sur le thème d’une amitié
qui paraît impossible, une fable moderne servie par des
illustrations flamboyantes.
Retrouvez Loulou dans d’autres histoires.
Cycle 2 - Niveau 1
Albums - 12,70 € / Albums (géant) - 24,90 €
Album à colorier 9,50 € / Les lutins - 5,00 €

Une histoire de caméléon
Leo Lionni
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Adolphe Chagot

Les caméléons changent de couleur selon l’endroit où
ils se trouvent. Un jour, l’un d’eux se plaignit de ne pas
avoir sa couleur à lui. Puis il rencontra un autre caméléon, et sa vie devint beaucoup plus gaie et colorée !
Cycle 2 - Niveau 1
Albums - 11,70 €

Anton et les filles
Ole Könnecke
Traduit de l’allemand par Florence Seyvos

Attirer l’attention des filles, ce n’est pas facile. Anton est
prêt à tout. Il a des accessoires, des idées et de grands
projets. Mais les filles ne le regardent pas.
Retrouvez Anton dans d’autres histoires.
Cycle 2 - Niveau 1
Albums - 12,20 € / Les lutins - 5,00 €
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Qu’on soit fille ou garçon,
frère et sœur, rival ou ami…
Léo Corbeau et Gaspard Renard
Olga Lecaye
Coco Corbeau et Lili Renard aimeraient bien jouer
ensemble, mais le grand-père de Coco Corbeau ne
veut pas. C’est à cause d’une vieille histoire de dispute, une dispute célèbre, elle a même été racontée
dans un livre !
Cycle 2 - Niveaux 2 et 3
Albums - 12,70 € / Les lutins - 5,00 €

La brouille
Claude Boujon
Monsieur Brun et monsieur Grisou, deux lapins voisins, s’entendent bien… jusqu’au jour où une grosse
dispute éclate. Un renard affamé, qui passe par là,
s’apprête à les manger. Face au danger et à l’adversité,
mieux vaut s’unir !
Cycle 2 - Niveau 1
Albums - 11,20 €
Les lutins - 5,00 €

© Claude Boujon

Fables*
Louis-Maurice Boutet de Monvel
Jean de La Fontaine
De La cigale et la fourmi au Loup et l’agneau, un choix
de vingt-six fables, illustrées par Boutet de Monvel.
Cycle 3 - Niveaux 1, 2 et 3
Albums - 14,80 € / Les lutins - 5,00 €
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Nos différences, notre force
Poussin noir
Peter Elliott - Rascal
Cent œufs ont éclos dans la couveuse du fermier Vitellus.
Quatre-vingt-dix-neuf poussins sont nés jaunes.
Le dernier est tout noir. Il décide de partir à la recherche
de sa famille…
Cycle 2 - Niveau 1
Pastel - 10,20 €

Pou-poule !
Loufane
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Adolphe Chagot

Lola la poule est amoureuse. Mais l’élu de son cœur n’est
pas tout à fait celui que l’on pourrait croire…
Cycle 2 - Niveau 1
Kaléidoscope - 11,20 €

Frédéric
Leo Lionni
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Adolphe Chagot

Pendant que les mulots font provision de maïs et de
noisettes pour l’hiver, Frédéric, lui, fait provision de
soleil, de couleurs et de mots. « Pourquoi ne travailles-tu
pas ? » lui demandent ses compagnons.
Cycle 2 - Niveau 1
Albums - 11,70 € / Les lutins - 5,00 €
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Dépasser nos préjugés
Coyote mauve
Jean-Marc Rochette - Jean-Luc Cornette
Jim voit apparaître, au sommet de la colline, un coyote
pas du tout comme les autres. Il est mauve, il sait se tenir
sur une seule patte et il pousse un drôle de cri. Intrigué,
Jim s’approche : « Pourquoi es-tu mauve ? »
Cycle 2 - Niveau 1
Pastel - 11,70 € / Les lutins - 5,00 €

Gabriel
Élisabeth Motsch - Philippe Dumas
Le nouveau est bizarre. Il dit que 5 et 5 font 55, il sait
lire à l’envers, il se balance dans la cour de récréation au
lieu de jouer avec les autres. Les enfants de la classe voudraient bien lui parler, mais le nouveau n’est pas facile
à approcher.
Cycle 2 - Niveaux 2 et 3
Mouche - 7,10 €

La diablesse et son enfant*
Marie Ndiaye - Nadja
Tip-tap, tip-tap, quel est ce bruit dans la nuit ? C’est
la diablesse qui cherche son enfant perdu. Elle sait
qu’autrefois elle avait un enfant, une maison… et pas de
sabots noirs.
Cycle 3 - Niveau 2
Mouche - 7,10 €
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Enfants des rues, enfants du monde
Minuit-Cinq*
Malika Ferdjoukh
À la veille de Noël, tout Prague bruit d’une nouvelle
extraordinaire : on a volé le collier de diamants et de
rubis de la princesse Danilova ! Elle promet une récompense faramineuse à qui le lui retrouvera. Minuit-Cinq,
Bretelle, sa sœur, et Emil, le dompteur de poux sauvages,
sont prêts à tout pour y arriver.
Cycle 3 - Niveau 1
Neuf - 7,70 €

Le souffre-douleur
Sid Fleischman - Juliette Baily
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Alain Cappon

Le jeune prince a beau être insupportable, ce n’est pas
lui qui reçoit les fessées. Il y a un souffre-douleur pour
ça. Pourtant, quand le prince décide de faire une fugue,
qui emmène-t-il avec lui ?
Cycle 3 - Niveaux 1 et 2
Neuf poche - 5,80 €
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Ils nous transmettent leur force
Léon*
Leon Walter Tillage - Susan L. Roth
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Alice Ormières
et Nadia Butaud

Leon Walter Tillage, Noir américain, raconte la ségrégation raciale aux États-Unis, en Caroline du Nord, dans
les années 1950.
Cycle 3 - Niveau 2
Neuf poche - 4,80 €

Mandela et Nelson*
Hermann Schulz
Traduit de l’allemand par Dominique Kugler

Mandela et Nelson sont des jumeaux nés le 9 mai
1994, le jour où Nelson Mandela est devenu le premier
président noir d’Afrique du Sud. Aujourd’hui, ils vont
participer à un match inoubliable contre une équipe
allemande !
Cycle 3 - Niveau 2
Neuf poche - 6,80 €
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Ogres, loups, sorcières…
C’est moi le plus fort
Mario Ramos
Quand un loup demande aux habitants de la forêt :
« Qui est le plus fort ? », tout le monde, du Petit Chaperon rouge aux trois petits cochons, répond : « Le plus
fort, c’est vous. » Jusqu’au jour où un petit crapaud de
rien du tout lui tient tête…
Cycle 2 - Niveau 1
Pastel - 10,70 € / Les lutins - 5,00 €

© Mario Ramos

Le géant de Zeralda
Tomi Ungerer
Traduit de l’anglais par Adolphe Chagot

Comment un ogre affamé et toujours de mauvaise
humeur fut séduit et bientôt civilisé par l’impassible
Zeralda. Également disponible dans Ogres, brigands et
compagnie.
Cycle 2 - Niveau 1
Albums - 13,20 € / Les lutins - 5,00 €
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et parfois, quelques légumes !
3 contes cruels
Matthieu Sylvander - Perceval Barrier
Passifs et crédules, plantés là, ils fantasment leur vie au
lieu de la vivre, croient le premier beau parleur venu,
ont un petit pois à la place du cerveau et sont prêts à se
jeter dans la gueule du loup. Ou de la vache déguisée en
renne du père Noël. Bref, ils se font croquer !
Cycle 2 - Niveau 2
l’école des loisirs - 12,50 €

Une soupe au caillou
Anaïs Vaugelade
C’est un vieux loup, c’est l’hiver. Il va de maison en maison avec, dans son sac, un caillou pour faire de la soupe.
La poule lui ouvre sa porte, et bientôt, d’autres animaux
s’invitent. Le repas est convivial. Le loup repart. Mais
quelles étaient ses intentions ?
Cycle 2 - Niveau 1
Albums - 12,20 € / Les lutins - 5,00 €

© Anaïs Vaugelade
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Ogres, loups et sorcières
Le déjeuner de la petite ogresse
Anaïs Vaugelade
Comment une jeune ogresse dut renoncer à sa
nature pour épouser celui qu’elle aimait… Anaïs
Vaugelade peint ici avec subtilité la naissance des
sentiments.
Cycle 2 - Niveau 1
Albums - 12,70 € / Les lutins - 5,00 €

© Anaïs Vaugelade

La princesse, le dragon
et le chevalier intrépide
Geoffroy de Pennart
Prenez une gentille princesse, maîtresse d’école, à
ses côtés, un vieux dragon protecteur et acariâtre…
Comment l’intrépide chevalier pourra-t-il conquérir
le cœur de sa dulcinée ?
Cycle 2 - Niveaux 1 et 2
Kaléidoscope - 12,70 € / Les lutins - 5,00 €
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Ce qu’ils disent
des humains avec humour
Le chevalier qui cherchait
ses chaussettes
Christian Oster - Pascal Lemaître
Tout commence par « Il était une fois », mais cette histoire de chaussettes complique grandement le destin du
chevalier.
Cycle 2 - Niveau 3
Mouche - 7,10 €

© Pascal Lemaître

Comment devenir un Prince Charmant
en 10 leçons
Didier Lévy - Gilles Rapaport
Quand on est un crapaud, quelle est la bonne recette
pour devenir un Prince Charmant ? Voici enfin un
manuel complet, écrit par quelqu’un qui a réellement
vécu cette expérience.
Cycle 2 - Niveau 2
Mouche - 6,60 €
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Questionner la guerre
Brundibar*
Maurice Sendak - Tony Kushner
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Agnès Desarthe

C’est le nom d’un monstrueux bonhomme qui
joue de l’orgue de Barbarie. Il empêche Pepicek et
Aninku de chanter dans la rue afin de gagner l’argent
du lait pour leur maman malade. L’album est adapté
d’un opéra écrit dans le ghetto de Varsovie.
Cycle 3 - Niveau 2
Albums - 19,80 €

Flon-Flon & Musette
Elzbieta
Toute la journée, Flon-Flon joue avec Musette,
tantôt d’un côté du ruisseau, tantôt de l’autre. Plus
tard, ils se marieront. Mais, un soir, le papa de FlonFlon dit : « Mauvaise nouvelle ! La guerre va bientôt
arriver. » Et le lendemain, à la place du ruisseau, il y
a une haie d’épines.
Cycle 2 - Niveau 2
Pastel - 10,70 € / Les lutins - 5,00 €

Six hommes
David McKee
Traduit de l’anglais par Élisabeth Duval

À travers l’histoire de six hommes qui cherchent à
vivre en paix et qui finissent en guerre, David McKee
livre ici une réflexion sur ce qui génère la guerre et
creuse cette contradiction dans laquelle les hommes
s’enlisent.
Cycle 3 - Niveaux 2 et 3
Kaléidoscope - 13,20 € / Les lutins - 5,00 €
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Deux autobiographies,
une chanson et un opéra pour résister
Otto, autobiographie d’un ours en peluche*
Tomi Ungerer
Traduit de l’anglais par Florence Seyvos

L’idée géniale d’avoir choisi un ours en peluche en
guise de narrateur permet à Tomi Ungerer de parler aux
enfants de l’antisémitisme et de la déportation. C’est
l’histoire d’une amitié entre deux enfants pendant la
Seconde Guerre mondiale, et bien au-delà.
Cycle 3 - Niveau 2
Albums - 13,20 € / Les lutins - 5,00 €

Le Temps des cerises*
Philippe Dumas - Jean-Baptiste Clément
De manière délicate et raffinée, Philippe Dumas illustre
Le Temps des cerises, chanson de Jean-Baptiste Clément
composée en 1866 et devenue l’hymne des communards.
Cycle 3 - Niveaux 2 et 3
Albums - 18,60 € / Les lutins - 5,00 €

Le loup rouge*
Friedrich Karl Waechter
Traduit de l’allemand par Svea Winkler

Perdu en plein hiver aux abords d’une forêt glacée, un
jeune chien au poil roux est recueilli par des loups.
Il grandit avec les louveteaux et devient un loup respecté
par toute la horde. Pourtant, un jour, il retrouvera le
monde des hommes…
Cycle 3 - Niveau 2
Neuf - 7,70 €
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Être et avoir
La maison la plus grande du monde
Leo Lionni
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Adolphe Chagot

Quand les petits escargots ont la folie des grandeurs,
heureusement qu’il se trouve des papas escargots pour
remettre les pendules à l’heure. Car que feras-tu avec
une maison gigantesque sur le dos ? Pourras-tu encore
bouger, ou manger ?
Cycle 2 - Niveau 1
Les lutins - 5,00 €

Tico et les ailes d’or
Leo Lionni
Traduit de l’anglais (États-Unis)
par Agathe Peltereau-Villeneuve

Être différent, c’est parfois une souffrance. Tico le petit
oiseau est né sans ailes. Il peut sautiller et chanter, mais
pas voler comme ses amis. Avoir une paire d’ailes dorées
suffirait-il à son bonheur ?
Cycle 2 - Niveaux 1 et 2
Albums - 13,20 € / Les lutins - 5,00 €

L’arbre généreux
Shel Silverstein
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Michèle Poslaniec

C’est l’histoire d’un arbre qui aimait un petit garçon, et
d’un petit garçon qui aimait un arbre. Par amour pour le
garçon, l’arbre lui donne, au fil des années, ses fruits, ses
feuilles, ses branches…
Cycle 2 - Niveaux 1 et 2
Albums - 9,70 €
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« Je n’ai pas d’argent. Je n’ai que
des feuilles et des pommes. » Shel Silverstein
L’enfant
Colas Gutman - Delphine Perret
Léonard se demande à quoi sert la campagne. Mais un
jour, lors d’une balade, il rencontre un mouton qui lui
retourne sa question : « À quoi tu sers ? »
Cycle 2 - Niveaux 2 et 3
Mouche - 7,10 €

Histoire de la poule et de l’œuf *
José Luandino Vieira - Juliette Baily
Traduit du portugais (Angola) par Béatrice de Chavagnac

Dans le bidonville de Luanda, on se pose une grave
question : à qui appartient Cabiri, la poule et à qui
appartient le bel œuf tout chaud qu’elle vient de pondre
en chantant ? Et si la réponse était du côté de la malice
et de l’humour ?
Cycle 3 - Niveau 1
Neuf poche - 5,80 €

Une Figue de Rêve*
Chris Van Allsburg
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Isabelle Reinharez

En paiement de ses honoraires, une vieille dame donne
à un dentiste cupide deux figues magiques. Le soir, il
dévore l’un des fruits, et ses rêves de milliardaire virent
au cauchemar…
Cycle 3 - Niveau 1
Albums - 13,20 €
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Apprendre par tous les moyens
Le têtard mystérieux
Steven Kellogg
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Bernard Prouvost

Pour son anniversaire, Louis reçoit de son oncle un
têtard qu’il appelle Alphonse. Mais le têtard grandit, et
bientôt, il est trop gros pour son bocal, et même pour
la piscine du lycée… Louis doit trouver une solution,
vite !
Cycle 2 - Niveau 1
Albums - 12,70 € / Les lutins - 5,00 €

© Steven Kellogg

L’os prodigieux
William Steig
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Élisabeth Duval

Le temps est si beau que Perle s’attarde sur le chemin
après l’école. Elle fait alors la plus extraordinaire des
rencontres : un os doté de pouvoirs magiques qui parle
toutes les langues !
Cycle 2 - Niveau 1
Kaléidoscope - 12,70 € / Les lutins - 5,00 €
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À l’école, dans la cour de récré,
sur les chemins buissonniers…
Un jour affreux
James Stevenson
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Michèle Poslaniec

Marie-Anne et Louis viennent de vivre un jour affreux !
Celui de la rentrée des classes. Leur grand-père se remémore sa propre rentrée des classes, et soudain, les enfants
trouvent qu’ils ne sont pas tant à plaindre !
Cycle 2 - Niveau 1
Albums - 12,70 € / Les lutins - 5,00 €

© James Stevenson

Préférerais-tu…
John Burningham
Traduit de l’anglais par Élisabeth Duval

Que préférerais-tu ? Qu’un éléphant boive l’eau de ton
bain, qu’un hippopotame dorme dans ton lit ou qu’un
cochon enfile tes vêtements ?
Cycle 2 - Niveau 1
Kaléidoscope - 15,30 €
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Apprendre par tous les moyens
Même les princesses doivent
aller à l’école
Susie Morgenstern - Serge Bloch
La princesse Alyestère vit dans un trois-pièces depuis
que ses parents ont quitté leur château en ruine. Alyestère, elle, meurt d’envie de rejoindre les autres enfants
à l’école en bas de la rue. Mais peut-elle y aller dans sa
robe à crinoline ?
Cycle 2 - Niveaux 2 et 3
Mouche - 5,10 €

Le hollandais sans peine*
Marie-Aude Murail - Michel Gay
Voici l’histoire de Jean-Charles qui, le même été, a pu
apprendre le hollandais, se faire dispenser de devoirs de
vacances, se couvrir de gloire et jouer un bon tour à son
papa.
Cycle 3 - Niveau 1
Mouche - 6,60 €
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À l’école, dans la cour de récré,
sur les chemins buissonniers…
Les Aventures de Pinocchio
Carlo Collodi
Traduction d’Yves Stalloni

Pour redécouvrir, dans une nouvelle traduction, les
mésaventures et les traquenards dans lesquels plonge
le célèbre pantin de bois.
Cycle 3 - Niveaux 1, 2 et 3
Classiques - texte intégral - 6,10 €

Joker*
Susie Morgenstern - Mireille d’Allancé
Un joker pour rester au lit. Un joker pour être en retard
à l’école. Un joker pour ne pas faire ses devoirs… Ce ne
sont pas les doléances d’un élève paresseux. C’est simplement ce à quoi on a droit quand on est dans la classe
d’Hubert Noël !
Cycle 3 - Niveaux 1 et 2
Mouche - 7,10 €
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© Jennifer Dalrymple

Les pouvoirs de la lecture

Péric et Pac
Jennifer Dalrymple
Péric aimait discuter avec ses chèvres. Quand il apprit
à lire à l’école, sa vision du monde en fut changée et
il eut envie de partager son savoir avec ses amies. Pac,
la plus vieille chèvre du troupeau, ouvrit un jour le
dictionnaire…
Cycle 2 - Niveau 1
Les lutins - 5,00 €

Une fois encore !
Emily Gravett
Traduit de l’anglais par Élisabeth Duval

Un petit dragon en colère réclame pour la énième fois
l’histoire que sa maman lui raconte… La lecture du soir
vue par Emily Gravett. Jubilatoire !
Cycle 2 - Niveau 1
Kaléidoscope - 15,30 €
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Des histoires dans les histoires
Le livre le plus génial
que j’ai jamais lu…
Christian Voltz
Il était une fois une jeune fille pirate qui cherchait un
prince charmant. Mais il était une fois aussi un bonhomme grognon qui ne cessait de commenter chaque
moment de cette histoire… Deux narrations parallèles
qui dévoilent, avec humour et fantaisie, la construction
d’un récit.
Cycle 2 - Niveau 1
Pastel - 11,20 € / Les lutins - 5,00 €

Les loups*
Emily Gravett
Traduit de l’anglais par Élisabeth Duval

C’est l’histoire d’un lapin qui emprunte un ouvrage
à la bibliothèque de son quartier et qui découvre
l’extraordinaire, l’incroyable pouvoir qu’ont certains
livres sur leur lecteur.
Cycle 3 - Niveau 1
Kaléidoscope - 15,30 €

La soupe à la souris
Arnold Lobel
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Adolphe Chagot

Une souris lectrice est capturée par une belette cruelle
qui veut en faire de la soupe. Mais la souris malicieuse la
convainc d’écouter quatre histoires drôles et poétiques…
Cycle 2 - Niveau 2
Mouche - 7,70 €
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L’aventure
Ce jour-là…*
Mitsumasa Anno
Suivez au fil des pages un cavalier solitaire et silencieux
qui visite l’Europe des légendes, des traditions, des coutumes… Un album sans paroles pour laisser libre cours à
l’imagination des lecteurs.
Retrouvez le cavalier solitaire dans d’autres albums.
Cycle 3 - Niveaux 1, 2 et 3
Albums - 12,70 €

L’Afrique de Zigomar
Philippe Corentin
Le merle Zigomar accepte d’emmener Pipioli le
souriceau en Afrique. Sur le chemin, il se met à neiger.
Pipioli commence à douter du sens de l’orientation de
son ami : « Elle est bizarre, ton Afrique ! »
Retrouvez Zigomar dans d’autres histoires.
Cycle 2 - Niveau 1
Albums - 12,20 € / Les lutins - 5,00 €

Zigomar et zigotos
Philippe Corentin
Cette anthologie contient : L’Afrique de Zigomar, Patatras !, Papa !, Tête à claques et N’oublie pas de te laver les
dents !
Cycle 2 - Niveau 1
Albums - 25,40 €
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Elle n’est jamais là où on l’attend…
L’île du monstril*
Yvan Pommaux
Léon et Elvire naviguent paisiblement sur une vieille
barque quand des remous les conduisent sur une île pas
comme les autres : l’île du monstril. Qui a dit que, de nos
jours, les garçons et les filles étaient empotés et niais ?
Cycle 3 - Niveaux 1 et 2
Albums - 12,70 € / Mouche - 7,10 €

© Yvan Pommaux

Boréal-Express
Chris Van Allsburg
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Isabelle Reinharez

La nuit de Noël, un train s’arrête devant la fenêtre d’un
petit garçon. Invité à y monter, il y retrouve d’autres
enfants en pyjama. Commence alors un voyage fantastique jusqu’au pôle Nord, le pays du père Noël ! Rêve
ou réalité ?
Cycle 2 - Niveaux 1 et 2
Albums - 13,20 € / Les lutins - 5,00 €
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Le vaste monde
Ma vallée*
Claude Ponti
Poutchy-Blue nous guide dans les paysages fascinants de
sa vallée. Vous pourrez, à ses côtés, regarder pousser les
Arbres-à-bateaux ou cheminer dans la Forêt de l’Enfant
Perdu ! Invitation au rêve et à la poésie.
Cycle 3 - Niveaux 1 et 2
Albums - 21,90 €

© Claude Ponti

Le rêve du renard
Keizaburo Tejima
Traduit du japonais par Nicole Coulom

Dans la forêt des montagnes d’Hokkaido, l’hiver est
froid et silencieux. Sur la neige crissent faiblement les
pas d’un animal… C’est le renard ! Le renard a faim.
Par cette nuit glaciale, le froid transperce l’épaisseur de
sa fourrure hivernale.
Cycle 2 - Niveau 1
Albums - 12,70 € / Les lutins - 5,00 €

50
Maquette OK_CAT EducNat_EDL-2019.indd 50

05/03/2019 16:50

Réel ou imaginaire,
le monde est immense…
La petite géante
Philippe Dumas
Deux poupées vivent dans la maison d’une géante.
La nuit, la géante rapetisse et toutes trois partent à dos de
chien pour regarder les étoiles, se baigner dans la mare,
ou encore rendre visite aux lapins.
Cycle 2 - Niveau 1
Albums - 12,50 € / Les lutins - 5,00 €

Pilotin
Leo Lionni
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Adolphe Chagot

Seul petit poisson noir parmi des milliers de petits poissons rouges, Pilotin a une idée pour qu’ils ne se fassent
plus jamais manger par les gros… Il sera leur guide, leur
œil…
Cycle 2 - Niveau 1
Albums - 11,70 € / Les lutins - 5,00 €

La Vague
Suzy Lee
Une petite fille s’approche de l’eau, se laisse surprendre
par la vague, voudrait la dompter, mais se retrouve
trempée. Et si c’était justement là, le jeu ? Faire corps
avec une nature emplie de surprises ?
Cycle 2 - Niveau 1
Kaléidoscope - 13,00 € / Les lutins - 5,00 €
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Des narrations originales
Le rendez-vous de la Petite Souris
Marianne Barcilon - Christine Naumann-Villemin
La Petite Souris peut-elle faire confiance au matou ? Ou
risque-t-elle de se faire croquer ?
Cycle 2 - Niveau 1
Kaléidoscope - 12,20 € / Les lutins - 5,00 €

Pirateries
Stéphane Sénégas - Frédéric Maupomé
Dans son journal, Nicolas partage ses impressions d’une
colonie de vacances légèrement hors du commun…
Cycle 2 - Niveau 1
Kaléidoscope - 12,70 € / Les lutins - 5,00 €

La Princesse de Neige*
Stéphane Girel - Pascal Nottet
Une péniche immobilisée par les glaces. Un théâtre de
marionnettes. La rencontre d’Abel et Alys.
Cycle 3 - Niveau 2
Pastel - 12,20 € / Les lutins - 5,00 €
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La vie s’écrit sous toutes les formes
Journal d’un chat assassin*
Anne Fine - Véronique Deiss
Traduit de l’anglais par Véronique Haïtse

Le premier volet des confessions d’un matou de mauvaise foi et néanmoins irrésistiblement drôle.
Retrouvez le chat assassin dans d’autres histoires.
Cycle 3 - Niveau 1
Mouche - 7,70 € / Rue de Sèvres - 10,50 €

Verte*
Marie Desplechin - Magali Le Huche
Verte, c’est la fille… Ursule, la mère, Anastabotte, la
grand-mère. Le point de vue de trois générations de
sorcières !
Retrouvez le point de vue des hommes dans Pome et la
suite dans Mauve.
Cycle 3 - Niveau 1
Neuf poche - 6,80 € / Rue de Sèvres - 14,00 €

Debout sur un pied*
Nina Jaffe et Steve Zeitlin - Juliette Baily
Adapté de l’anglais (États-Unis) par Raphaël Fejtö

Des énigmes issues de la tradition juive à résoudre très
vite, « debout sur un pied », avec pour seules armes la
finesse et la logique.
Cycle 3 - Niveau 3
Neuf poche - 5,80 €
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Contes en images
Blanche-Neige
Angela Barrett - Josephine Poole
Traduit de l’anglais par Isabel Finkenstaedt

Le célèbre conte des frères Grimm illustré par une
artiste qui lui apporte une dimension à la fois sublime
et dramatique.
Cycle 2 - Niveaux 1 et 2
Les lutins - 5,00 €

Le Petit Chaperon rouge
Rascal
Dans cette version sans texte, c’est le langage visuel,
simple et original, qui permet aux enfants de reconstituer les histoires… ou bien de les inventer.
Retrouvez d’autres contes dans la même série.
Cycle 2 - Niveau 1
Pastel - 10,50 €

Les fées
Philippe Dumas - Charles Perrault
Où il est question de diamants, de roses, de crapauds et
de vipères, de belles paroles et d’eau puisée à la fontaine.
Cycle 2 - Niveaux 1 et 2
Albums - 19,40 € / Les lutins - 5,00 €

L’abominable histoire de la poule*
Christian Oster - Alan Mets
C’est l’histoire d’une poule vraiment étrange qui partage avec le fermier un secret abominable… Également
disponible dans Le grand livre de contes.
Cycle 3 - Niveau 2
Mouche - 6,60 €
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Les illustrateurs portent
haut nos classiques
Hansel et Gretel
Anthony Browne - Jacob et Wilhelm Grimm
Traduit de l’anglais par Élisabeth Duval

Hansel et Gretel, vous connaissez… Mais Hansel et Gretel
illustré par le magicien Anthony Browne, c’est encore
autre chose…
Cycle 2 - Niveaux 1 et 2
Kaléidoscope - 12,70 € / Les lutins - 5,00 €

Cendrillon
Elsa Oriol - Charles Perrault
« Aucun conte de fées ne traduit mieux que Cendrillon
les expériences vécues par le jeune enfant en proie aux
affres de la rivalité fraternelle, quand il se sent surclassé
par ses frères et sœurs » Bruno Bettelheim.
Cycle 2 - Niveaux 1 et 2
Kaléidoscope - 15,30 € / Les lutins - 5,00 €

La Barbe bleue
Elsa Oriol - Charles Perrault
Elsa Oriol a succombé à la troublante fascination de ce
conte. Ses illustrations exercent sur le lecteur un véritable envoûtement…
Cycle 2 - Niveaux 1 et 2
Kaléidoscope - 18,30 €
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Contes classiques
Contes (tome 1)
Hans Christian Andersen - Vilhelm Pedersen
Traduction de David Soldi

Dans ce volume : Le briquet, La princesse sur un pois,
Les fleurs de la petite Ida, Le compagnon de voyage, La petite
sirène, Les habits neufs de l’empereur.
Cycle 3 - Niveaux 1, 2 et 3
Classiques - texte intégral - 5,60 €

© Vilhelm Pedersen

Contes (tome 3)
Hans Christian Andersen - Vilhelm Pedersen
et Lorenz Frolich
Traduction de David Soldi et Louis Moland

Dans ce volume : L’aiguille à repriser, La bergère et le
ramoneur, La petite fille et les allumettes, L’ombre, La vieille
maison, Le chanvre, Ce que le vieux fait est bien fait,
Le shilling d’argent, Les aventures du chardon, Le jardinier
et ses maîtres.
Cycle 3 - Niveaux 1, 2 et 3
Classiques - texte intégral - 5,60 €
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Andersen, Grimm et Perrault,
passeurs d’histoires
Contes (tome 1)
Jacob et Wilhelm Grimm - Ludwig Richter
Traduction de Max Buchon

Dans ce volume : Le roi-grenouille, Histoire d’un individu qui
voyageait pour apprendre à frissonner, Le loup et les sept cabris,
Hansel et Gretel, Le pêcheur et sa femme, Le valeureux petit
tailleur, Madame Hollé, Les musiciens de la ville de Brême,
Les trois cheveux d’or du diable, Table-couvre-toi, Âne-d’or et
bâton-hors-du-sac, Le Petit Poucet.
Cycle 3 - Niveaux 1 et 2
Classiques - texte intégral - 5,10 €

Contes
Ernst Theodor Amadeus Hoffmann
Dans ce volume : Les aventures de la Saint-Sylvestre,
L’homme au sable, Casse-Noisette, Le violon de Crémone,
Les mines de Falun, La vision, Le spectre.
Cycle 3 - Niveau 3
Classiques - texte abrégé - 6,10 €

Contes
Charles Perrault - Gustave Doré
Dans ce volume : Cendrillon, La Barbe bleue, Le Petit Chaperon
rouge, La belle au bois dormant, Peau-d’Âne, Riquet à la
houppe, Les fées, Le chat botté, Le Petit Poucet.
Cycle 3 - Niveau 2
Classiques - texte intégral - 5,00 €
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Les enfants terribles de la littérature
Alice racontée aux petits
John Tenniel - Lewis Carroll
Traduit de l’anglais par Bernard Noël

Une version spécialement écrite par Lewis Carroll pour
les petits.
Cycle 3 - Niveau 3
Les lutins - 5,00 €

Les Aventures d’Alice
au Pays des Merveilles*
Anthony Browne - Lewis Carroll
Traduit de l’anglais par Henri Parisot

« J’ai pensé que la seule façon pour moi de faire
Alice était de me concentrer sur l’aspect onirique de
l’histoire » Anthony Browne.
Cycle 3 - Niveau 3
Kaléidoscope - 25,40 € / Rue de Sèvres - 22,00 €

Max et Moritz*
Wilhelm Busch
Adapté de l’allemand par François Cavanna

Un classique insolent et désopilant dans lequel les adultes
en prennent pour leur grade.
Cycle 3 - Niveau 3
Mouche - 6,10 € / Mouche (grand format) - 16,80 €
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Alice, Max et Moritz
Le Joueur de pipeau d’Hamelin*
Kate Greenaway - Peter Browning
Adaptation rimée de Bernard Noël

La terrible histoire d’un joueur de pipeau avec les dessins
délicats de Kate Greenaway.
Cycle 3 - Niveaux 2 et 3
Mouche - 6,10 €

Oz
Lyman Frank Baum
Traduction de Marie-Hélène Sabard

Ce volume reprend les deux premiers tomes originels de
la série des livres d’Oz : Le Magicien d’Oz et Le Merveilleux
Pays d’Oz, laquelle met en scène les aventures de Tip et
de Jack Tête-de-citrouille au pays d’Oz.
Cycle 3 - Niveaux 1 et 2
Classiques - texte abrégé - 6,10 €

Le Roman de Renart
Anonyme - Frédéric Stehr
Qui ne connaît Renart et sa victime,Ysengrin le loup ?
S’ils sont les principaux héros de cette insolente parodie
de la société féodale, on y retrouve aussi Tibert le chat,
le coq Chantecler, Noble le lion… dans des aventures
entre conte et satire adaptées ici pour le théâtre.
Cycle 3 - Niveaux 2 et 3
Classiques - texte intégral - 5,00 €
Mille bulles (voir page 64) - 6,00 €
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Théâtre contemporain
Et moi et moi !
Nadine Brun-Cosme
La Tiotte et la Grande sont jumelles. Tiotte souffre du
désintérêt de sa mère…
Cycle 2 - Niveaux 1, 2 et 3
Théâtre - 6,60 €

Petit*
Catherine Anne
Un jour, un enfant rencontre Vieille qui lui demande
de porter son cabas. Elle l’appelle Petit. Il n’aime pas ça,
être petit…
Cycle 3 - Niveau 2
Théâtre - 6,60 €

Il faut tuer Sammy*
Ahmed Madani
Pendant que le soleil tape, Ed et Anna ramassent et
épluchent sans relâche des montagnes de pommes de
terre. Pour qui sont-elles ?
Cycle 3 - Niveau 1
Théâtre - 7,50 €

La Jeune Fille, le Diable et le moulin*
Olivier Py
Dans la forêt, le Père rencontre un homme qui lui dit :
« Donne-moi ce qu’il y a derrière ton moulin et tu seras
riche, très riche. »
Cycle 3 - Niveau 1
Théâtre - 6,60 €

60
Maquette OK_CAT EducNat_EDL-2019.indd 60

05/03/2019 16:50

Des écritures variées et exigeantes
Erwin & Grenouille
Bettina Wegenast
Traduit de l’allemand par Svea Winkler

Comment Grenouille réussit à convaincre le monstre Erwin
de l’aider à délivrer une princesse endormie depuis des
années…
Cycle 2 - Niveaux 1 et 2
Théâtre - 6,60 €

Être le loup*

© Bettina Wegenast

Bettina Wegenast
Traduit de l’allemand par Svea Winkler

C’est la fête dans le pré, les moutons se réjouissent, et pour
cause : le loup est mort. Le mouton Kalle se présente pour
le remplacer…
Cycle 3 - Niveau 2
Théâtre - 7,70 €

Le pont de pierres et la peau d’images*
Daniel Danis

107

Pendant que les adultes jouent à leurs jeux de massacre, des
enfants errent, cherchant seuls le pays où ils pourront vivre
en paix.
Cycle 3 - Niveau 3
Théâtre - 6,80 €
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La bande dessinée dans la poche
Ludo - Tranches de quartier
Vincent Mathy - Pierre Bailly et Denis Lapière
Une aventure policière menée par Ludo !
Série en 3 tomes.
Cycle 3 - Niveau 1
Mille bulles - 6,00 €

Hyper l’hippo
Nicolas Nemiri - Jean-David Morvan
Hyper, c’est l’ami d’Arthur. Quand il dort à côté de lui,
Arthur n’a plus jamais peur du noir ni des cauchemars !
Cycle 2 - Niveau 1
Mille bulles - 6,00 €

Sac à Puces - Super Maman
Carine De Brab - Falzar et Zidrou
Papa et maman, Jules, Sandra, Lucien, Josette, Margot,
Émile… Une famille nombreuse attend le petit dernier,
Bubulle. Sac à Puces entre en scène…
Série en 2 tomes.
Cycle 3 - Niveau 1
Mille bulles - 6,00 €
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Des mots et des images…
Des images et des mots…
Les trois Chemins
Sergio Garcia - Lewis Trondheim
L’histoire simultanée de John McMac et de son
souffre-douleur Robert, de Roselita, une fillette fleur
bleue, et du robot H. Deuzio. Une bande dessinée sans
bulles ni cases.
Série en 2 tomes.
Cycle 3 - Niveaux 2 et 3
Mille bulles - 6,00 €

Louisette la taupe - Rapidissimo
Bruno Heitz
Le voyage plein d’humour et de quiproquos de Louisette
pour retrouver son cher ami, Ferdinand le ragondin.
Série en 5 tomes.
Cycle 2 - Niveau 3
Mille bulles - 6,00 €

Pierre et le Loup
Miguelanxo Prado
Une adaptation magistrale du conte musical de Serge
Prokofiev.
Cycle 3 - Niveau 2
Mille bulles - 6,00 €
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La bande dessinée dans la poche
Le Roman de Renart
- Les jambons d’Ysengrin
Thierry Martin - Jean-Marc Mathis
Voilà huit cents ans que les farces de Maître Renart font
rire les uns aux dépens des autres… Pour le plus grand
plaisir de ses admirateurs !
Série en 2 tomes.
Cycle 3 - Niveaux 2 et 3
Mille bulles - 6,00 €

© Thierry Martin

Le Roman de Renart - Le puits
Thierry Martin - Jean-Marc Mathis
Fourbe, menteur, rusé, cruel… Renart est tout cela à la
fois, et parfois pire encore. Le « roux » ne recule devant
rien pour arriver à ses fins…
Série en 2 tomes.
Cycle 3 - Niveaux 2 et 3
Mille bulles - 6,00 €
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Des mots et des images…
Des images et des mots…
Nathalie - Mon premier tour du monde
Sergio Salma
Des gags d’une page s’enchaînent et tracent le portrait
d’une fille marrante et, surtout, exploratrice dans l’âme.
Série en 2 tomes.
Cycle 3 - Niveau 1
Mille bulles - 6,00 €

Monsieur Blaireau et Madame Renarde
- La rencontre
Ève Tharlet - Brigitte Luciani
D’un côté, les blaireaux, lents, froussards et maniaques,
de l’autre, les renards, excités et fouillis : pourtant, une
douce famille recomposée.
Série en 4 tomes.
Cycle 2 - Niveau 1
Mille bulles - 6,00 €

Toto l’ornithorynque et l’arbre magique
Yoann - Éric Omond
La rivière, c’est toute la vie de Toto. Or, un matin, il
s’aperçoit qu’elle est à sec.
Série en 2 tomes.
Cycle 3 - Niveau 1
Mille bulles - 6,00 €
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Tomi Ungerer
Un géant qui savait parler aux enfants,
un adversaire de la guerre et du racisme.

Tomi Ungerer © Luc Bérujeau

Je donne aux enfants les moyens,
en développant leur imagination,
de provoquer les adultes.
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Culture littéraire et artistique :
pistes de lecture thématiques en CM

© Tomi Ungerer

www.eduscol.education.fr
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Héros, héroïnes et personnages
Thésée, comment naissent les légendes
Yvan Pommaux
Avec précision, clarté, luxe de détails et… beaucoup
d’humour, Yvan Pommaux nous offre sa version de ce
grand mythe et, tout à coup, se promener dans le labyrinthe devient simplement passionnant.
Albums - 18,80 € / Neuf - 7,50 €

Ulysse aux mille ruses
Yvan Pommaux
Ulysse, l’homme aux mille ruses, vingt fois détourné
de sa route de retour au pays natal après ses exploits
pendant la guerre de Troie. Grâce à la plume enchantée
d’Yvan Pommaux, voilà le chef-d’œuvre d’Homère paré
pour une nouvelle vie.
Albums - 19,80 € / Neuf - 7,50 €

L’eau de la vie
Olivier Py
Que peut un cœur pur contre l’ambition, la ruse, le
mensonge, la cruauté d’un monde désenchanté ? Une
exploration du conte de Grimm par le dramaturge,
metteur en scène et comédien Olivier Py.
Théâtre - 6,80 €
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Tempête au haras
Jérémie Moreau - Chris Donner
Né dans un haras, Jean-Philippe n’a qu’un rêve : devenir
jockey. Il grandit aux côtés d’une pouliche, Tempête.
Un soir d’orage, le cheval, affolé, piétine le dos du garçon
qui ne marchera plus.
Une bande dessinée adaptée du roman éponyme de
Chris Donner.
Rue de Sèvres - 14,00 € / Neuf poche (voir page 70) - 5,80 €

Bjorn le Morphir
Thomas Gilbert - Thomas Lavachery
Un monde fantastique, d’aventures
et de combats, peuplé de trolls
et de loups-garous. Bjorn le Morphir
est le héros de cette saga viking.
Une bande dessinée en 8 tomes.
Rue de Sèvres - 13,00 €
Médium poche - 6,80 €

© Thomas Lavachery

Malo de Lange
Marie-Aude Murail
Un roman d’aventures écrit à la mode des feuilletons du
xixe siècle, qui plonge le lecteur au cœur des rues du
Paris de 1822, où se tapissent bandits, voleurs et assassins.
Cette anthologie regroupe : Malo de Lange, fils de Personne et Malo de Lange et le fils du roi.
Anthologie - 16,50 €
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La morale en questions
Tempête au haras
Chris Donner
Ils sont nés le même jour et ont grandi ensemble.
Le garçon et la pouliche, Tempête, ne font qu’un. Grâce
à cette relation fusionnelle, Jean-Philippe participera à une
grande course malgré son handicap après un accident.
Neuf poche - 5,80 € / Rue de Sèvres (voir page 69) - 14,00 €

La bande à Grimme
Aurélien Loncke
Un peu avant Noël, dans un parc tout blanc, les petits de la
bande à Grimme attendent leur chef en grelottant, tenaillés par la faim. Quand enfin Grimme apparaît, il sort de
sa veste un soldat de plomb. Ce que les gamins ne savent
pas encore, c’est que ce fantassin va bouleverser leur vie.
Retrouvez Grimme dans d’autres histoires.
Neuf - 9,20 €

Les trois brigands
Tomi Ungerer
Il était une fois trois vilains brigands… dont la vie changea
totalement le jour où ils rencontrèrent Tiffany, la petite
orpheline. De trois méchants elle fit… des bienfaiteurs
de l’humanité.
Albums - 13,20 € / Les lutins - 5,00 €
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Se découvrir, s’affirmer
dans le rapport aux autres
L’arbre sans fin
Claude Ponti
Hipollène habite dans l’Arbre sans fin avec sa famille.
Elle est presque grande. Tandis que son père lui apprend
la chasse aux glousses, Grand-Mère meurt, l’arbre pleure.
C’est le début de son immense voyage.
Albums - 21,90 € / Les lutins - 5,00 €

Comment j’ai changé ma vie
Agnès Desarthe
Alors qu’Anton est devant le Conservatoire national de
Paris, une dame, professeure, lui parle de musique… Elle
chante, elle le teste, là, tout de suite, et reconnaît en lui
l’élève qu’elle attendait depuis toujours. Il comprend
alors que sa vie va changer.
Neuf poche - 5,80 €

Ma vie en 17 pieds
Dominique Mainard - Jeanne Boyer
Au centre aéré, Gaspard a proposé un atelier « haïkus ».
Les autres ne savaient pas ce que c’était. Tant mieux, car
cette passion, Gaspard souhaite rester seul avec elle. Avec
elle et son chagrin. Avec elle et Léo.
Neuf poche - 5,80 €
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Se confronter au merveilleux
Le chien invisible
Claude Ponti
Oum-Popotte vit tout seul avec ses parents en carton.
Un jour, il reçoit quelque chose sur la tête…
Albums - 12,20 € / Les lutins - 5,00 €

Le Petit Principe
Eva Almassy - Thanh Portal
Dans l’espace, sortant de sa navette, un astronaute entend
une voix qui lui pose d’étranges questions. C’est un enfant. Il s’appelle le Petit Principe.
Neuf - 9,00 €

L’Ogre maigre et l’Enfant fou
Sophie Chérer - Véronique Deiss
Un jour, des ogres malins eurent l’idée de capturer les
enfants, d’en faire l’élevage en plein air et, par souci de
rendement, de les engraisser…
Neuf - 7,00 €

Jonas, le poisson et moi
Sylvie Weil
La vie du prophète de la Bible et de son serviteur
Yekoutiel : des aventures extraordinaires !
Neuf - 6,50 €
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L’Indien du placard
Lynne Reid Banks
Traduit de l’anglais par Laurence Challamel

Pour son anniversaire, Omri a reçu, entre autres, un
vieux Peau-Rouge en plastique et un placard qui ferme
à clé. Bientôt, voilà que l’Indien s’anime, devient vivant.
Le placard aurait-il des pouvoirs magiques ?
Neuf - 6,60 €

Sorcier !
- Menteurs, charlatans et soudards
- Le Frélampier
Moka
Fils de Miricaï, le plus grand et le plus mystérieux de
tous les sorciers, Finn aura bientôt seize ans et il devra
apprendre la sorcellerie auprès des Vénérables Maîtres.
Une fête l’attend, la Fête du Mot Imprononçable…
Neuf - 9,00 € ; 10,20 €

Nonpareil
Marie-Aude Murail - Dorothée de Monfreid
Titania, la reine des fées, veut élever un enfant, un vrai,
un humain. Elle le cherche sur toute la surface de la
Terre, le trouve, le rétrécit et le fait enlever par ses elfes
guerriers. Cet enfant, c’est Arn, paresseux et désobéissant,
mais doté de pouvoirs que les fées n’ont pas…
Neuf - 8,70 €
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Se confronter au merveilleux
Contes à l’envers
Boris Moissard - Philippe Dumas
Dans ce recueil, devenu un best-seller, Philippe Dumas et
Boris Moissard ont pastiché les contes de Grimm et de
Perrault pour mieux leur rendre hommage. Leur secret ?
Décors et accessoires contemporains, langue châtiée.
Neuf - 7,10 €

Oriyou et le pêcheur et autres contes
de la Caraïbe
Choisis et traduits du créole et de l’anglais par Praline
Gay-Para - Illustrés par Jiang Hong Chen
Les Antilles à travers quinze contes poétiques qui
témoignent de la vie créole.
Neuf - 8,20 €

Histoires d’enfants à lire aux animaux
Histoires de la maison qui voulait déménager
Histoires du loup qui habite dans ma chambre
Des histoires, graves ou légères, grinçantes ou réconfortantes, qui nous entraînent dans un monde de poésie où
le bonheur est finalement fait de toutes petites choses.
Neuf poche - 6,80 €
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Les contes du miroir
Yak Rivais
Que se passe-t-il ? Une sorcière a jeté un sort aux contes !
Vingt-huit contes célèbres, vingt-huit jeux littéraires.
Amusez-vous !
Neuf - 8,50 €

Contes portugais, la fille du roi maure
Choisis, traduits et adaptés par Ana Isabel Sardinha
- Illustrés par Mette Ivers
Onze contes qui vous plongeront dans un monde ignoré,
où se conjuguent influences arabe et européenne.
Neuf - 8,20 €

Une petite sirène
Catherine Anne
Petite sirène a quinze ans. Elle a enfin le droit de quitter
les eaux profondes pour aller voir le monde des
humains. La voilà prête à tout pour retrouver le prince
qu’elle a sauvé du naufrage et se faire aimer de lui.
Théâtre - 6,60 €

En attendant le Petit Poucet
Philippe Dorin
Il s’appelle Le Grand, elle s’appelle La Petite. Ils sont
seuls au monde. Il ne leur reste plus qu’à se rencontrer.
Ils sèment des cailloux en faisant le tour du monde. Puis
s’interrogent. Comment donner un sens à leur histoire ?
Théâtre - 6,80 €
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L’étrange
Zathura
Chris Van Allsburg
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Isabelle Reinharez

Zathura, un jeu d’aventures dans l’espace qui se joue
comme un jeu de l’oie, à cette différence près que le
message de chaque case devient réalité : il tombe des
météores et on risque un voyage infini dans l’espace
quand on perd sa pesanteur…
Albums - 13,20 € / Les lutins - 5,00 €

L’épave du Zéphyr
Chris Van Allsburg
Il était une fois un garçon intrépide et prétentieux qui
rêvait de devenir le meilleur marin du monde. Son
bateau s’appelait le Zéphyr…
Les lutins - 5,00 €

La visite de Petite Mort
Kitty Crowther
Les gens que Petite Mort
emmène au royaume
de la Mort sont tristes.
Jusqu’au soir où elle vient
chercher Elsewise. La fillette
l’accueille avec joie…
Albums - 11,20 €

© Kitty Crowther
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Quand papa était loin
Maurice Sendak
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Bernard Noël

Quand son père s’en va sur son navire, Ida en oublie de
s’occuper de sa petite sœur. Heureusement, il veille de
loin sur sa fille… Une puissante évocation des terreurs
enfantines. Un album de légende.
Albums - 13,50 €

Hulul
Arnold Lobel
Traduit de l’anglais par Adolphe Chagot

Hulul est un hibou solitaire, à la fois sage et naïf. Il se pose
des questions sur tout comme un enfant et ses aventures
quotidiennes sont poétiques. Ce qu’il réussit le mieux,
c’est le thé aux larmes…
Mouche - 7,70 €

© Arnold Lobel

Zita, la fille de l’espace
Ben Hatke
Zita et Joseph jouent dans les bois quand ils trouvent un
drôle d’appareil qui projette le garçon dans la Galaxie.
Zita le suit pour tenter de le sauver. Elle atterrit sur la
planète Scriptorius et n’a que trois jours pour retrouver
son ami et rentrer sur Terre !
Série en 3 tomes.
Rue de Sèvres - 11,50 €
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L’étrange
Je suis un tremblement de terre
Martin Page
Des portraits de lui sont affichés un peu partout dans la
ville. Une photo de classe met la population en garde :
« Ce garçon est un tremblement de terre. » Il faut agir.
Voir des spécialistes. Prendre des mesures, des mesures
d’urgence.
Neuf - 8,20 €

Le lutin du cabinet noir
Jean-François Chabas
La marchande des quatre-saisons du quartier prétend que
l’appartement dans lequel Edgar et Geronima viennent
d’emménager est hanté. Les locataires précédents ont fui
les uns après les autres. À cause de quoi ?
Neuf - 9,50 €

Récits extraordinaires
Jean-François Chabas
Trois nouvelles, un point commun : un enfant vit, grâce
à sa rencontre avec une créature extraordinaire, une
expérience unique qui le fait grandir.
Neuf - 8,00 €
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La Grande Guerre
Lulu et la Grande Guerre
Fabian Grégoire
Saint-Julien, un village français, le 1er août 1914. Comme
tout le monde, la petite Lucienne prépare la fête du village. Mais, tout à coup, les habitants accourent pour lire
les grandes affiches que le garde champêtre est en train
de coller sur les murs : mobilisation générale.
Albums - 12,70 € / Les lutins - 5,00 €

Vivre des aventures
Le Château des étoiles
(4 tomes disponibles)
Alex Alice
1869, au nom de Sa Majesté, la conquête des
étoiles commence… Et si la conquête de
l’espace avait un siècle d’avance…
Une série d’aventures dans la lignée de Jules
Verne avec pour héros le jeune Séraphin !
Rue de Sèvres - 14,00 €
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Une nouvelle manière
d’entrer en littérature
Nos albums filmés permettent de découvrir la littérature de jeunesse
d’une nouvelle manière, en famille comme à l’école, seul ou à plusieurs.
La voix de conteurs professionnels, la musique et les mouvements
de caméra aident à la compréhension des histoires et donnent envie
à tous les enfants de les retrouver… dans un livre !

Les albums filmés sont disponibles à l’unité en VOD
sur notre site ou en librairie sous forme de DVD.

www.ecoledesloisirs.fr

Pour en savoir plus, découvrez notre vidéo
de présentation grâce à ce code :
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Dis, lis-moi
une histoire…
Ce DVD contient
les 8 histoires suivantes :

Cycle 2
- 8 films
- Prix conseillé : 15 €

Ce DVD contient
les 8 histoires suivantes :

Cycles 2 et 3
- 8 films
- Prix conseillé : 15 €
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Les ressources en ligne
Des dossiers pédagogiques

© Marc Boutavant

Tous les livres sélectionnés par le ministère de
l’Éducation nationale ainsi que nos dernières parutions sont accompagnés de dossiers pédagogiques et
de vidéos sur l’espace enseignant de notre site :
www.ecoledesloisirs.fr
Ces documents pour les enseignants et les bibliothécaires ouvrent la voie à la lecture, à des débats, à la
culture et à de nombreuses pistes de travail.
Pour tous les autres titres de notre catalogue, des
informations ou des ressources sont proposées sur la
page web de chaque livre.
Pour explorer plus largement l’univers littéraire au
collège et au lycée, la revue l’École des lettres met à
votre disposition sur son site plus de 6 000 articles et
45 000 pages de documents www.ecoledeslettres.fr

Restons en contact

© Iris de Moüy

Pour recevoir ponctuellement des informations sur
nos auteurs, nos livres et les événements qui leur
sont liés, inscrivez-vous à notre newsletter dans la
rubrique CONTACT ET INFORMATION.
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À télécharger sur www.ecoledesloisirs.fr

edl.li/videos

© Soledad Bravi

Pourquoi un écrivain décide-t-il
un jour d’écrire cette histoire-là ?
Comment l’a-t-il imaginée ?
Autant de questions, et beaucoup
d’autres, que nous abordons dans
près de 150 vidéos d’auteurs.

© Leo Lionni

Des expositions

Des vidéos

l’école des loisirs vous propose différentes expositions thématiques
à télécharger. Elles sont accompagnées d’un guide, de propositions
de parcours de visite, de dossiers
pédagogiques et d’activités à réaliser en classe.

Des portraits
Pour approfondir une œuvre dans un parcours littéraire, découvrez les livrets
consacrés à Claude Ponti, Tomi Ungerer, Mario Ramos, Marie Desplechin et
bien d’autres auteurs de renom.
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Un nouveau catalogue !

Pour tous les enseignants et les médiateurs du livre,
nos parutions de l’année, organisées par âge
et accompagnées de nos outils pédagogiques
(dossiers, thématiques, activités, vidéos…).

l’école des loisirs
www.ecoledesloisirs.fr
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