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La littérature à l’école

Le site ecoledesloisirsalecole.fr
est accessible gratuitement dès maintenant.
Un nouveau site qui regorge
de contenus ludo-pédagogiques
pour tous les enseignants
et leurs élèves !
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LES PREMIERS LIVRES DE BÉBÉ
Savez-vous que le bébé, dès 3 mois, a la capacité d’apprécier les livres ? Il va goûter la musicalité du texte,
qui l’amènera doucement vers le mot qui fait sens. Puis il se réjouira de découvrir le monde qui l’entoure
avec les imagiers et sera rassuré qu’on l’accompagne dans ce que Jeanne Ashbé nomme « le travail de
bébé », cette exploration de lui-même et du monde. Alors, « nourrissons les bébés » avec de « bons » livres !

LES PREMIERS LIVRES DE BÉBÉ

COMMENT CHOISIR
LE LIVRE DONT VOS ÉLÈVES
ET VOUS-MÊME AVEZ BESOIN ?
C’est en souhaitant répondre à cette question que nous avons conçu cette
sélection thématique.

Petit Loulou

LIVRET

LIVRET Nourrissons les bébés : un guide pour
vous aider à mieux comprendre les besoins des
tout-petits.

Tout-carton

Couvrant tous les niveaux de l’école primaire, les ouvrages présentés ici ouvrent,
à chaque enfant, les portes de la lecture et de la culture commune. Nouveautés
ou indémodables classiques, ils offrent tous une qualité littéraire et artistique
indispensable pour que vos élèves aient plaisir à les lire.

Loulou & Cie

En un coup d’œil, grâce à un sommaire très précis, vous trouverez l’album qui
vous permettra d’aborder en classe la confiance en soi, le handicap, ou encore
le roman Premières lectures qui propose une réflexion sur l’avenir de la planète
et la protection de la nature.

POUR LES TOUT-PETITS Voici le livre des
bruits, de presque tous les bruits. Pour se rappeler que la trompette fait pouet, que le loup fait
oooouuuh et que le rhume fait atchoum.

POUR LES TOUT-PETITS Pour se construire,
les bébés regardent les autres bébés : bébé assis,
bébé debout, bébé qui pleure, bébé qui rit…
Existe aussi en album 9782211031219

Mais comme une sélection est par nature restrictive, n’hésitez pas à consulter
la recherche thématique sur notre site ecoledesloisirs.fr ou à questionner
bibliothécaires et libraires qui sauront vous conseiller !

Kaléidoscope

Kaléidoscope

Kaléidoscope

Kaléidoscope

Loulou & Cie

Bonnes lectures !

© Juliette Bailly

POUR LES TOUT-PETITS Pour le biberon, ce
petit bisou ? Mais non ! On n’embrasse pas un
biberon. Pour le chat ? Il dort déjà. Alors pour
qui ?

POUR LES TOUT-PETITS Un tout petit poussin part à l’aventure d’un pas décidé. Une voix
l’accompagne : où vas-tu ? Il va faire nuit… À la
fin de l’histoire, mère poule et poussin se seront
retrouvés…

© Tana Hoban

Album

POUR LES TOUT-PETITS Avant de percevoir les couleurs, les bébés distinguent les contrastes.
Dans ces livres, ils reconnaîtront les formes et les objets de leur univers quotidien.

3
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POUR LES TOUT-PETITS Petit canard sort de
son œuf. Qu’il est beau ! Mais il tombe dans
l’eau… Un QR code au dos du livre pour écouter
la comptine.

LES PREMIERS LIVRES DE BÉBÉ

Pastel
Lutin poche
Pastel

Pastel
Pastel

Pastel

Pastel

POUR LES TOUT-PETITS Lundi, mardi, jeudi,
Moi, je te dis, méli-mélo, Des tas de petits mots :
Bonjour, mon chou ! Salut, mon petit loup ! Hello,
petit poussin ! Coucou, mon lapin !

Lutin poche

Lutin poche
Pastel
Pastel

POUR LES TOUT-PETITS Bébé va à la crèche
ou à l’école : ce livre raconte avec des images
les paroles rassurantes du matin, la journée loin
de la maison, la fatigue du soir… et la joie de
se retrouver ! Existe aussi en album : 9782211034456

Lutin poche

POUR LES TOUT-PETITS Un livre-paravent à
déplier, à raconter, à regarder des deux côtés,
à découvrir en grandissant.

Pastel

Pastel

Tout-carton

Lutin poche

Petit Loulou

LES PREMIERS LIVRES DE BÉBÉ

JEANNE ASHBÉ

POUR LES TOUT-PETITS Une série de petits livres à regarder, à écouter et à sentir avec le tout-petit…
Ils parlent de la vie de tous les jours : les émotions partagées, les rires et les larmes…

POUR LES TOUT-PETITS À pas de loup dans la
nuit, de tout petits mots deviennent de grandes
aventures… La balade nocturne d’un vaillant petit
lapin au pays des sons qui racontent des histoires.

Pastel

Pastel

Pastel

Pastel

LIVRET

POUR LES TOUT-PETITS Des imagiers sans texte mettant en scène Lou et Mouf et leurs premières
expériences de vie pour échanger joyeusement et librement avec bébé dans toutes les langues !

© Jeanne Ashbé

© Jeanne Ashbé

LIVRET Reconnue depuis plus de 25 ans pour
ses albums pour tout-petits, Jeanne Ashbé
est celle qui sait écouter et parler aux bébés.
Bienvenue dans son atelier !

4
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© Emmanuel Lecaye, Marc Majewski

Les imagiers ne sont pas seulement des inventaires, mais aussi une façon d’entrer dans la langue : le
tout-petit nomme, établit un lien avec ce qu’il connaît de la réalité, ressent une grande satisfaction à
montrer sa découverte à l’adulte et forme son regard par la diversité des propositions graphiques. Dans
les premières narrations s’appréhendent, petit à petit, la temporalité et la construction de sens.

DES IMAGIERS AUX PREMIÈRES HISTOIRES

DES IMAGIERS
AUX PREMIÈRES HISTOIRES

POUR LES TOUT-PETITS Dans un imagier, il y a
des objets de la vie quotidienne, des fleurs, des
animaux… Dans un grand imagier, il y a en plus
des détails, des saisons, des paysages…

DÈS 2 ANS Jim le chat tigré nous fait faire le
tour de sa belle maison colorée et nous dit le
nom de chaque chose.

DÈS 3 ANS 149 mots, d’Aigle à Zèbre, illustrés par les détails de 149 tableaux de grands
peintres, de Jérôme Bosch à Picasso.

Album

Album

© Ole Könnecke

POUR LES TOUT-PETITS Espérer… Oser…
Réfléchir… 20 verbes illustrés par des tableaux
mystérieux et poétiques. Un imagier comme un
musée à visiter en famille.

Album

Loulou & Cie

Petit Loulou

POUR LES TOUT-PETITS Découvrez la grande
journée de Zélie : Zélie se réveille, mange, joue,
saute, tombe, pleure… Un imagier des verbes…
et des activités !

Album

Loulou & Cie

LES OBJETS
DU QUOTIDIEN

DÈS 3 ANS Des objets, des personnages, des
animaux : 36 détails de tableaux de Picasso
forment cet étonnant imagier.

7
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Album

DES IMAGIERS AUX PREMIÈRES HISTOIRES

Album
Lutin poche
Album
Lutin poche

Lutin poche
Album

Album
Lutin poche
Album

DÈS 2 ANS L’avion dont il est question dans cet
album, et dont nous suivons l’amélioration étape
par étape, n’est pas comme les autres.

DÈS 2 ANS Le vélo de Tom est vert, flambant
neuf, magnifique. Pour l’enfourcher, Tom met
son casque et son sac à dos, et le voilà parti.

Album

Loulou & Cie

Loulou & Cie

DÈS 2 ANS Mettons-nous au travail.
Démolissons cet immeuble. Creusons cette
route. Chargeons ce camion. Déchargeons ces
gravats. Mélangeons ce ciment. Quelle journée !

DÈS 2 ANS Sam nous présente sa voiture :
« Il faut beaucoup de choses pour faire une
voiture : un moteur, des roues, un volant… »

DÈS 2 ANS Vroum, vroummmm ! C’est le printemps et le tracteur s’apprête à labourer la terre.
Les oiseaux sont attirés par ce bruit familier qui
leur dit : « Venez manger ! »

DÈS 8 ANS Ils existent depuis 400 millions
d’années, plus de 500 espèces peuplent les
mers : voici les requins ! Un livre mêlant rigueur
scientifique et humour pour assouvir la curiosité
des enfants.

© Yuichi Kasano

DÈS 3 ANS Du plus petit au plus grand, suivons
le périple de cette colonie d’insectes. Mais où
vont-ils tous ?

DÈS 3 ANS « Sur une file et dans l’ordre, s’il vous
plaît ! » ordonne un oiseau. Mais que font donc
là tous ces animaux bien alignés ? La queue, oui,
mais pourquoi ?

POUR LES TOUT-PETITS Que font ces trois
petits cochons dans un beau bus rouge ? Ils
s’amusent à doubler tout le monde, moto, taxi,
camion… Tut-tut !

POUR LES TOUT-PETITS Un train passe… Dans
cet album simple et subtil, chacun des wagons
est nommé : citerne, fourgon, tender…

Album

Album
Album

© Tatsuhide Matsuoka

DÈS 2 ANS Du désert à la banquise, nous partons
dans un tour du monde en ballon, pour découvrir
la variété et la beauté de la faune.

POUR LES TOUT-PETITS Au feu ! Les pompiers
se pressent, et le livre se déplie en hauteur au fur
et à mesure que la grande échelle est déployée.

Petit Loulou

POUR LES TOUT-PETITS À qui sont ces cris ?
« Miaou ! Hiiiii ! Coa coa ! Ouaf ouaf ! » Aki et
son amie Line s’amusent à reconnaître les cris
des animaux.

Lutin poche

POUR LES TOUT-PETITS De Groseille l’abeille à
Julien le petit poussin, 36 animaux se présentent
au lecteur par une petite formule rimée.

POUR LES TOUT-PETITS La vache meugle et
le veau beugle. Le renard glapit et la renarde
glousse. Le lapin clapit, les lapereaux couinent.
Tous les cris sont dans la nature… et dans ce livre.

Lutin poche

Loulou & Cie

Petit Loulou

POUR LES TOUT-PETITS Des animaux que l’on
connaît, d’autres moins, certains très étranges,
tous classés par ordre alphabétique dans de
grandes pages colorées.

Album

Loulou & Cie

LES VÉHICULES

Album

DES IMAGIERS AUX PREMIÈRES HISTOIRES

LES ANIMAUX

9
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POUR LES TOUT-PETITS Du rouge ballon au
vert cornichon en passant par le gris souris, quel
bonheur qu’il existe autant de coloris !

POUR LES TOUT-PETITS Veux-tu entrer dans
le monde coloré d’Elmer, l’éléphant bariolé ? Il
t’attend !

Loulou & Cie

POUR LES TOUT-PETITS À jouer dans la nature,
ce petit lapin a le derrière tout vert, la bouche
toute rouge et les pieds tout marron.

10
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Kaléidoscope

Loulou & Cie
Lutin poche

DÈS 3 ANS Crayon rouge dessine des pommes,
crayon gris, un éléphant, et crayon jaune, le soleil.
Sauras-tu reconnaître toutes ces couleurs ?

DÈS 6 ANS Il y a très longtemps, les couleurs
n’existaient pas. « Il manque quelque chose à ce
monde », se disait un magicien…

© Alex Sanders

Kaléidoscope

DÈS 6 ANS La révolte gronde chez les crayons de
couleur, certains se plaignent de trop travailler,
d’autres souffrent de se sentir délaissés, voire
ignorés…

DÈS 2 ANS Les couleurs en photo, avec une
phrase comme un fil conducteur, comme un
dialogue entre les différentes couleurs.

Album

Loulou & Cie

POUR LES TOUT-PETITS Tant que Pop, le dinosaure, ne buvait que du lait, il était tout blanc.
Un jour, il vit un arc-en-ciel et eut envie d’être de
toutes les couleurs. Mais comment s’y prendre ?

Lutin poche

© Tomoko Ohmura

Lutin poche

DÈS 5 ANS Petit Pierre et ses amis travaillent
dans une caserne de pompiers. En cas d’alerte,
leur camion rouge ultrarapide a tous les équipements dernier cri…

Kaléidoscope

Album

Lutin poche
Album

Lutin poche

DÈS 3 ANS La sirène retentit ! Vite ! Grande
échelle, lance à incendie, voiture-pompe, ambulance : voilà les armes des pompiers. Et quand
le feu est éteint, il faut tout ranger à la caserne.

POUR LES TOUT-PETITS Un imagier des
couleurs, de vraiment toutes les couleurs, comme
le caca d’oie ou bien la framboise écrasée, et
même le rose mémé !

Petit Loulou

POUR LES TOUT-PETITS À la recherche de
ses enfants, papa lapin traverse le paysage, les
saisons, et donc les couleurs.

Loulou & Cie

Loulou & Cie

Album

Lutin poche

Album

DÈS 3 ANS Quel embouteillage ! Que se passet-il pour qu’autant de véhicules, du tricycle à la
grue, restent bloqués ?

DÈS 3 ANS Aujourd’hui, le chantier s’annonce
particulièrement difficile. Arrivés sur place,
les engins se mettent au travail, chacun leur
tour. Mais soudain, il fait nuit, le sol tremble…
surprise !

DES IMAGIERS AUX PREMIÈRES HISTOIRES

Lutin poche

DÈS 3 ANS Tout l’univers de l’aéroport : de l’autobus à la salle d’embarquement et au décollage,
de la soute à la cabine de pilotage, de l’aiguilleur
du ciel à l’hôtesse…

Lutin poche

DÈS 2 ANS Touout tououououout ! Le bateau
est au port : il faut arrimer la passerelle, abaisser
le pont arrière, actionner la grue qui décharge
les conteneurs géants…

Album

DES IMAGIERS AUX PREMIÈRES HISTOIRES

LES COULEURS

11
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DÈS 3 ANS Observer, mémoriser, compter et
retrouver 10 enfants qui vont d’une maison à
l’autre, changent de pièce et d’étage…

Pastel

Loulou & Cie
© Leo Lionni

Album

DÈS 2 ANS Qui est ce personnage qui a 2 nez,
3 yeux, 4 bras, 6 oreilles, 10 pieds ?

DÈS 2 ANS Maman ! Maman ! Maman ! Que se
passe-t-il ? As-tu peur des singes, ou des lions ?
Non ! Non ! Non ! Mais alors, pourquoi cours-tu
comme ça ?

DES IMAGIERS AUX PREMIÈRES HISTOIRES

Album
Lutin poche
Album

DÈS 2 ANS Non seulement mon bus est très joli,
mais il est aussi utile. Il transporte des passagers, un chien, puis deux chats, et encore trois…
et il peut aussi t’apprendre à compter !

Lutin poche

POUR LES TOUT-PETITS À l’école, Pop apprend
à compter jusqu’à 10 : 1 cadeau pour la maîtresse,
2 cœurs, 3 lettres pour son nom…

Pastel

POUR LES TOUT-PETITS Compter jusqu’à 10
en faisant des bisous avant d’aller se coucher,
quelle agréable façon de terminer sa journée !

POUR LES TOUT-PETITS Rien de tel pour
apprendre à compter qu’une ribambelle de
souris futées. Et si tu comptes jusqu’à 10,
tu auras une belle surprise.

DÈS 2 ANS Il était une fois une maman qui avait
1, 2, 3 petits chats qui savaient compter jusqu’à
3. Avant d’aller dormir, ils prenaient leur bain
dans 1, 2, 3 petites bassines. Une pour chacun.

© Michel Van Zeveren

Loulou & Cie

DÈS 6 ANS Sans le A, carotte devient crotte,
à une lettre près, le mot devient autre…
Un abécédaire qui promet éclats de rire… et
réflexion !

Loulou & Cie

Loulou & Cie

Kaléidoscope

Album

DÈS 3 ANS Quand Tomi Ungerer s’empare des
verbes, cela donne un imagier étonnant et stimulant ! Est-ce qu’on peut caresser un cactus ? Voir,
est-ce la même chose que regarder ?…

Lutin poche

DÈS 2 ANS Chaque lettre de l’alphabet racontée
par Pop, c’est à chaque fois une petite histoire,
c’est très amusant !

Lutin poche

POUR LES TOUT-PETITS Dans ce livre de
photos, c’est à toi de compter, et pour ça, il faut
bien observer !

Petit Loulou

DÈS 2 ANS Ce n’est pas qu’un imagier des
animaux, c’est aussi un lexique. On découvre
les animaux qui ont un museau, d’autres qui ont
un mufle, d’autres une caroncule…

Lutin poche

POUR LES TOUT-PETITS Apprendre son ABC,
ce n’est pas si compliqué. Comprendre le B.A.-BA,
grâce à des souris, pourquoi pas ? Elles jouent,
les petites souris, et l’alphabet est notre ami.

Loulou & Cie

Album

LES CHIFFRES

Loulou & Cie

DES IMAGIERS AUX PREMIÈRES HISTOIRES

LES LETTRES
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Petit Loulou
Loulou & Cie

LE CORPS

POUR LES TOUT-PETITS Pourquoi Maman
a-t-elle une bouche ? Et des oreilles ? Et des
yeux ? Et des pieds ? Et pourquoi Maman a-t-elle
des mains ? Pour mieux te chatouiller !

C’est bien parce que chaque petit moment de la journée est une étape dans la croissance de l’enfant qu’il
faut s’y arrêter, le mettre en perspective pour le comprendre, s’en féliciter ou le dédramatiser : s’habiller
avec Zélie, prendre son bain avec Berk, manger des pâtes avec Simon, se coucher avec Pop ou CroqueBisous, c’est faire entrer la fiction dans le réel et l’enrichir.

DÈS 2 ANS Il y a une terrible injustice : les orteils
n’ont pas de nom ! Heureusement, ce livre essaie
de combler cette lacune impardonnable.

LES SOUCIS DES PETITS

Lutin poche
Loulou & Cie

DES IMAGIERS AUX PREMIÈRES HISTOIRES

LES SOUCIS DES PETITS

POUR LES TOUT-PETITS C’est l’heure du
bain. Lou se déshabille et va dans l’eau. Chic !
les jouets aussi. Lou se lave et, quand c’est fini,
il tire le bouchon. Ouh ! On a froid quand on est
mouillé ! Vite, Maman essuie Lou.

Pastel

Pastel

DÈS 8 ANS Zuza a une petite sœur, mais elle
préfèrerait un grand frère. Alors, elle décide de
le bricoler, à l’aide de ses amis, et d’une encyclopédie d’anatomie.

POUR LES TOUT-PETITS La baignoire est
remplie : appelle Petit Lapin ! Aujourd’hui, on
lave les cheveux. Essuie-lui le nez et il va sortir
du bain. Il faut bien le frictionner. C’est chouette
de laver Petit Lapin !

POUR LES TOUT-PETITS À quoi pense-t-on
dans son bain ? À un paquebot, à une île, à un
crocodile… Maxibain, c’est un livre pour les bains
qui durent très longtemps !

Pastel

Loulou & Cie

DÈS 2 ANS Tous les soirs, Raton se cache pour
ne pas se laver. Quand Maman en a assez de lui
courir après et décide de le laisser sale, petit à
petit, les inconvénients se font sentir…

DÈS 3 ANS L’autre jour, un truc terrible est
arrivé. J’ai posé Berk sur le bord de la baignoire
et PLOUF ! il a glissé ! Trouillette, Drago, Poulp
et Aspiro vont tout faire pour l’aider…

14
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DÈS 3 ANS Pigeon n’a AUCUNE envie de
prendre un bain ! Il est sale et il sent mauvais,
d’accord, mais au fond de lui, il se SENT propre,
n’est-ce pas ce qui compte ?

© Jörg Mühle

DÈS 3 ANS Où va l’eau du bain ? Abel aimerait
bien le savoir. Un soir, comme par magie, il réussit à passer par le trou de la bonde. De tuyau
en ruisseau, de rivière en fleuve, Abel poursuit
son bain…

Kaléidoscope

Album

Lutin poche

© Anaïs Vaugelade

Loulou & Cie

Lutin poche

DÈS 5 ANS Agathe la fourmi se promène sur
la plage et part à l’ascension d’une étrange
montagne mouvante, au sommet de laquelle
pousse un arbre rose et chaud…

Album

Lutin poche

LE BAIN

15
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Loulou & Cie

Album

POUR LES TOUT-PETITS Quand Zélie s’habille,
ce n’est pas compliqué, elle se transforme d’abord
en tigre, puis en ours, en canard, en grenouille,
et hop, ça va très vite. S’habiller, c’est s’amuser !

POUR LES TOUT-PETITS Aïe ! Petit lapin est
tombé. Sur le bras en plus, ça fait mal ! Souffle
trois fois dessus, ça aidera certainement. Oh là
là, du sang ! Vite, voilà un pansement ! Et sèche
ses larmes maintenant.

POUR LES TOUT-PETITS C’est le plus rigolo
des docteurs. Rhumes, bosses, bobos, mal au
ventre et même disputes, rien ne résiste à sa
bonne humeur ! Mais soudain Pop est malade :
il a perdu ses couleurs…

Loulou & Cie

Petit Loulou

Kaléidoscope

DÈS 3 ANS Quand on est aussi coquette que
la princesse Éliette et qu’il fait froid, que faire ?
Mettre ses grosses chaussettes et son pantalon
à bretelles, ou ses collants de danseuse et sa
robe à fleurettes ?

POUR LES TOUT-PETITS Petit oiseau se décide
à quitter son nid ! Des recommandations lui sont
faites : « Enfile ce pull, emporte cette lampe… »

DÈS 3 ANS Voilà qu’un jour, Lou attrape des poux.
Ça la chatouille, ça la gratouille, et Mamadou se
moque d’elle. Alors Simon la réconforte, et Lou
lui donne… un bisou… mais ce n’est pas tout !

POUR LES TOUT-PETITS Le Petit Chaperon
rouge aimerait aller aux toilettes, mais…
c’est occupé ! Arrive un petit cochon, puis un
deuxième… Et alors, qui est dans les toilettes
et fait fuir tout le monde en sortant ?

DÈS 2 ANS L’eau du seau va dans le verre. Et
où va l’eau du plat ? Cette eau-là va dans le bol
à pois. Et quand Lili boit, où va l’eau du bol à
pois ? Dans le pot de Lili !

Pastel

Pastel

Loulou & Cie

Lutin poche

POUR LES TOUT-PETITS Quand Coco fait
l’idiot, il se coince les doigts, se cogne la tête,
tombe sur les fesses, se tord le pied et écrase
Sidonie venue le soigner ! Mais s’il l’embrasse,
il sera sûrement pardonné.

Album

Loulou & Cie

Pastel

Lutin poche

POUR LES TOUT-PETITS Cette fois-ci, le livre
a bobo… Mais grâce à ton aide et à celle de la
petite souris, tout devrait vite s’arranger ! Prends
bien soin de ton livre !

Exe_MEP-Catalogue-Thematiques-oct2021.indd 16-17

DÈS 2 ANS Le vent m’a pris… mon chapeau,
mon écharpe, mes gants. Le vent m’a pris… ma
veste, mes chaussures, ma chemise…

LE POT
Loulou & Cie

LES BOBOS

Pastel

Loulou & Cie

POUR LES TOUT-PETITS Lulu va faire la fête
avec ses amis qui ont mis leurs vêtements n’importe comment ! Heureusement, Lulu est là et
leur montre comment s’habiller.

Petit Loulou

POUR LES TOUT-PETITS On a beau être un
loup-garou… on n’en est pas moins élégant !

Lutin poche

DÈS 5 ANS À quoi peuvent bien servir les dents
de lait aux souris qui viennent les ramasser ?
C’est ce que Chloé, petite souris domestique,
va s’efforcer de découvrir…

Loulou & Cie

Lutin poche

Album

DÈS 5 ANS Autrefois, les petits lapins, comme
les enfants, perdaient leurs dents de lait et attendaient le passage de la petite souris. Mais un
jour, la maison de la petite souris fut cambriolée
par un rat…

DÈS 5 ANS Nous sommes cinq dans la salle
d’attente du docteur des jouets. Il y a l’oiseau mécanique, l’oiseau à roulettes, l’ours,
la grenouille et moi. Nous avons tous un petit
quelque chose qui cloche.

Lutin poche

DÈS 3 ANS En allant manger des crêpes chez
Ferdinand, Simon se rend compte qu’il a mal,
très, très mal à une dent. Il faut faire quelque
chose ! Aller chez le dentiste ? Pas question !

Lutin poche

© Olga Lecaye, Grégoire Solotareff

Album

Kaléidoscope

LES HABITS

DÈS 3 ANS Gros dilemme pour la Petite Souris :
un chat a perdu une dent et réclame son aide.
Peut-elle faire confiance au matou ? Ou risquet-elle de se faire croquer ?

16

LES SOUCIS DES PETITS

Lutin poche

Lutin poche

Lutin poche

LES SOUCIS DES PETITS

LES DENTS

DÈS 2 ANS Qui va sur le pot ? Les animaux ?
Bien sûr que non ! Bébé ? Oui ! Lorsqu’il est
prêt. Ça ne vient pas toujours tout de suite, il
faut parfois attendre le bon moment…

17
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Lutin poche

LES SOUCIS DES PETITS

Loulou & Cie

Loulou & Cie

POUR LES TOUT-PETITS Si tu ne manges pas
ta soupe, prévient Maman, c’est le loup qui te
mangera ! Mais si le loup n’aime pas les enfants ?

DÈS 2 ANS Tous les matins, Paulo le poussin
picore du pain dur pour le petit déjeuner. Mais
aujourd’hui, il en a assez. Heureusement, Gros
Ours a une bonne idée pour améliorer ce repas !

Lutin poche

Petit Loulou

POUR LES TOUT-PETITS Ce midi, dans l’assiette de Cornichou, il y a une belle saucisse. Mais
voilà que Maman la coupe en cinq. Quel malheur !
Est-il possible de recoller une saucisse ?

Lutin poche

Lutin poche

Lutin poche

DÈS 3 ANS Alors que Simon et Gaspard jouaient
ensemble, une odeur bizarre est montée de la
couche de Gaspard. « Il faut aller sur ton pot ! »
a dit Maman. « C’est pas moi, c’est Simon ! » a
pleurniché Gaspard.

Lutin poche

DÈS 2 ANS Dans la cour de la ferme, il y a un
objet bien étrange. « Qu’est-ce que c’est ? »
se demandent les souris, le poussin, le veau,
et l’ânon. Une baignoire ? Un bateau ? Une
chaussure ?

Album

Lutin poche

Pastel

Album

Lutin poche

LES SOUCIS DES PETITS

DÈS 2 ANS Chaque nuit, c’est pareil. Léon a
envie de faire pipi. Alors, il appelle : « Maman ! »
Et elle l’emmène jusqu’aux toilettes. Léon se
réveille une deuxième fois, et Papa se lève pour
l’accompagner.

DÈS 3 ANS C’est plus fort que lui : Lapinou le
pirate ne peut plus se passer de sa maudite tétine.
Mais est-ce qu’un pirate digne de ce nom suce
encore sa totoche ?

Album

Loulou & Cie

Kaléidoscope

DÈS 3 ANS La princesse coquette est de retour…
et quel appétit d’oiseau ! Ou serait-ce un caprice
de coquette ?

DÈS 3 ANS Simon a beau être un Superlapin,
ses goûts en matière d’alimentation ne sont pas
super variés… Tout ce qu’il veut, c’est manger
des pâtes, un point c’est tout.

DÈS 3 ANS Monsieur Lapin n’aime plus les
carottes. Il quitte sa maison pour aller regarder
dans l’assiette de ses voisins : la grenouille, l’oiseau, le cochon, la baleine, le singe et… le renard !

DÈS 3 ANS Flora n’a pas du tout l’intention de
goûter la purée de brocolis que lui a préparée
son papa. Pas question ! C’est dégoûtant, c’est
sûr. Mais voilà que, vexé, le dîner s’en mêle et
se met à protester…

Lutin poche

DÈS 3 ANS C’est bien connu, l’heure du déjeuner
tombe toujours au pire moment, pile au milieu
de jeux passionnants. Alors la fillette décide de
bouder son assiette, pour la plus grande joie de
trois gourmands.

Lutin poche

Existe aussi en tout-carton : 9782211313278

Album

Lutin poche

Album

Album

© Jean-Charles Sarrazin

DÈS 3 ANS Benny a un petit frère. Le petit
frère n’arrête pas de crier. Maman lui donne
une tototte. Benny en a assez d’avoir un petit
frère. Il préférerait la tototte.

DÈS 2 ANS Oh là là ! Le loup a avalé un enfant
d’un coup, tout cru, en entier ! Sous le prétexte
qu’il n’était pas sage ? Et toi, le loup, as-tu été
sage ? Avais-tu le droit de manger cet enfant ?

Lutin poche

DÈS 3 ANS « Quand vas-tu arrêter de sucer
ta tétine ? » demande Maman un peu énervée
à Nina. « Jamais ! » lui répond Nina. Elle veut
l’emporter partout avec elle. Et le loup, qu’en
pense-t-il ?

Lutin poche

DÈS 3 ANS Le loup dans la forêt et l’agneau
dans la bergerie. La baleine bleue dans l’océan
et le poisson rouge dans son bocal. Même Papa
et Maman aux toilettes… Eh oui, tout le monde
le fait !

Album

Pastel

Kaléidoscope

LA TÉTINE
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POUR LES TOUT-PETITS Mim et Crocus n’aiment pas la soupe. Mais Papa a inventé une
recette incroyable : la soupe aux frites !

Album

DÈS 3 ANS Chaque matin, Maman Crocodile
apporte à Achille des bananes pour son petit
déjeuner. Mais un matin, Achille ne veut plus
de bananes : il veut manger un enfant !

© Jean Leroy, Ella Charbon

POUR LES TOUT-PETITS C’est l’heure du
goûter. Lou a faim. D’abord, il faut mettre un
bavoir, trouver une cuillère. Miam ! c’est bon
le yaourt aux fraises. Lou en met plein partout.
C’est pas grave, Lou nettoie tout !

Loulou & Cie

Pastel

LA NOURRITURE
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LES SOUCIS DES PETITS

Petit Loulou

POUR LES TOUT-PETITS Croque-Bisous tape
à la fenêtre de Petite Souris et l’empêche de
dormir : il veut un bisou ! Il est si mignon qu’elle
ne peut s’empêcher de le laisser entrer.

Pastel

POUR LES TOUT-PETITS Les dents sont brossées, le pyjama est prêt. C’est le rituel du coucher
et il ne faut rien oublier !

DÈS 2 ANS C’est l’histoire d’un petit bonhomme
qui, chaque nuit, empêche ses parents de dormir.
Quand on est un bébé, c’est normal. Mais quand
on grandit, il y a un moment où on doit dormir
tout seul…

POUR LES TOUT-PETITS Maman Lune veille
sur tous les enfants au moment d’aller se
coucher. Est-ce que Petit Lapin a bien brossé
ses dents ? Est-ce que petit pingouin a retrouvé
son doudou ? Un livre à onglets.

DÈS 2 ANS C’est l’heure d’aller au lit, Juliette
rassemble tous ses amis. Ce n’est pas facile : son
lapin se promène, son canard prend un bain et
sa poupée croit que c’est l’heure des histoires !

Album

Lutin poche

Lutin poche

POUR LES TOUT-PETITS Pop lit une histoire à
ses amis avant de s’endormir. Aussitôt, les voilà
qui embarquent pour une fantastique aventure
au pays du dodo !

Loulou & Cie

Loulou & Cie

Album

POUR LES TOUT-PETITS Comment rassurer un enfant qui a peur de la nuit, convaincre
un tout-petit que le sommeil est doux ? En lui
montrant que tout finit par aller se reposer : le
papillon, les chatons et les jouets…

Pastel
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POUR LES TOUT-PETITS Écrit à la manière
des haïkus, voici un livre plein de tendresse qui
incite à s’endormir chaque soir en compagnie
d’un bébé animal. À lire en chuchotant !

Lutin poche

POUR LES TOUT-PETITS C’est la nuit, tout le
monde dort sauf Nono à cause de Popov qui
ronfle. Il demande à Micha de lui lire une histoire.
Pedro se réveille, Zaza s’agite…

Lutin poche

DÈS 5 ANS Une nuit, c’est dans MA chambre
que le voleur de doudous est entré ! Pas question de le laisser emporter mon doudou au Pays
des sorcières !

© Julien Béziat
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Loulou & Cie

Loulou & Cie

DÈS 3 ANS L’autre jour, un truc terrible est arrivé
à mes doudous. Une espèce de patate molle
est entrée dans la chambre et… GLOUP ! elle
a avalé Lapinot ! C’était un Mange-doudous !

Loulou & Cie

Pastel

Loulou & Cie

Lutin poche

Petit Loulou

POUR LES TOUT-PETITS C’est l’heure de se
coucher. Le livre a envie qu’on lui raconte une
histoire avant de dormir. Doucement, ses yeux
deviennent lourds, puis se ferment quand on lui
fait un bisou et il s’endort…

Lutin poche

Kaléidoscope

DÈS 3 ANS Trixie a oublié son Gouzi Lapin chéri
à la laverie !

POUR LES TOUT-PETITS C’est horrible ! Le
doudou de Lolotte est introuvable ! Accompagnée
des fidèles Crocotte et Cocotte, elle se lance
dans une quête pleine de rebondissements.

© Frédéric Stehr

DÈS 2 ANS C’est l’heure du câlin-doudou ! Mais
Piou-Piou n’a pas de doudou…

Lutin poche

POUR LES TOUT-PETITS Malo est triste,
mais il ne sait pas pourquoi. Lola le console en
lui faisant un gros câlin, un si gros câlin que le
fauteuil tombe à la renverse ! Mais regardez ce
qu’il y a sous le fauteuil !

Pastel

Loulou & Cie

Lutin poche

POUR LES TOUT-PETITS Est-ce que Mouf est
là, sous le lit de Lou ? Est-ce que Mouf est là,
dans le noir de l’armoire ? Mais non, mais non,
pas du tout ! Mais alors, où est Mouf ?

Loulou & Cie

LE COUCHER
Pastel

LES SOUCIS DES PETITS

LE DOUDOU

DÈS 2 ANS Après le dîner, les quatorze souris
se racontent leur journée. Ensuite, elles se
préparent à se mettre au lit. Par la fenêtre, la
lune, silencieuse, veille sur les souris.
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Pastel

POUR LES TOUT-PETITS C’est l’heure d’aller
dormir, Lou met son pyjama. Mais il fait très noir
dans la chambre…

Loulou & Cie
Lutin poche

DÈS 2 ANS Comme tous les enfants sages, dès
que la première étoile brille dans le ciel, Petit
Monstre Vert se met au lit et s’endort au fil des
pages…

Pastel

Kaléidoscope

Kaléidoscope

DÈS 2 ANS Toc ! Toc ! Qui est là ? Tantôt un
gorille, tantôt une sorcière, tantôt un fantôme…
Et si ce n’était qu’un jeu ? Qui oserait faire peur
à une petite fille sur le point de se coucher ?

Lutin poche

DÈS 3 ANS Le pigeon bâille à s’en décrocher
le bec, mais refuse d’aller dormir ! Arriveras-tu
à le mettre au lit ?

DÈS 2 ANS Le noir, ça fait peur, mais tout ce
qui est noir ne fait pas forcément peur. Alors,
quand on imagine des choses pas complètement
noires dans le noir, on a moins peur…

DÈS 2 ANS Ce soir, Maman Poule a mis son beau
collier. Cocotte n’est pas très rassurée : « Tu ne
pars pas, Maman Poule ? Dis, tu ne pars pas ? »

Lutin poche

Loulou & Cie

Pastel

POUR LES TOUT-PETITS Il fait nuit. Deux yeux
brillent dans le noir. CRAC ! « Papa, le loup est
là ! » CLIC ! Papa allume la lampe de poche.
« Mais non ! C’est juste un escargot. Regarde
comme il est beau ! »

Lutin poche

POUR LES TOUT-PETITS Le livre a peur du noir
et n’arrive pas à s’endormir. Il faut le réconforter,
doucement, calmer ses inquiétudes. Ce n’est pas
facile, mais avec l’aide de la petite souris, le livre
s’endort, rassuré…

Lutin poche

DÈS 3 ANS Arlo est un lion très fatigué. Il a tout
essayé, mais rien à faire : il n’arrive PAS à dormir.
La chouette lui enseigne une petite ritournelle
pour glisser dans le sommeil.

LES SOUCIS DES PETITS

Lutin poche

DÈS 3 ANS Grand-Mère a étendu son futon
sur la véranda… et bientôt, toute la maisonnée
y pique un roupillon…

Lutin poche

DÈS 3 ANS Que font les petits monstres à l’heure
du coucher ? Ils courent dans toute la maison,
refusent de faire un bisou à Maman et dansent
la samba sur leur lit !

Kaléidoscope

kaléidoscope

Album

DÈS 3 ANS En 10 minutes, on a le temps de se
brosser les dents, d’enfiler son pyjama, puis de
lire une histoire… Un livre fourmillant de détails
et d’histoires dans l’histoire sur les étapes du
coucher.

Album

Album

Lutin poche

DÈS 3 ANS Pourquoi aller au lit ? Parce que tout
le monde le fait ! Même le soleil et la lune ? Oui !

DÈS 2 ANS C’est l’heure de se coucher.
Bébé regarde autour de lui et dit bonsoir aux
personnes et aux choses qui l’entourent.

Lutin poche

DÈS 3 ANS La nuit arrive à grands pas, mais
les animaux de la forêt ne dorment pas encore.
Se promenant dans les bois, une petite fille
murmure : « Chut, plus un bruit ! Il est l’heure
de se dire bonne nuit. »

Album

Kaléidoscope

Lutin poche

DÈS 2 ANS Eh le loup, quand tu dis que tu vas
croquer les enfants qui ne veulent pas aller se
coucher, tu es sérieux ?

Pastel

Loulou & Cie

Loulou & Cie

Lutin poche

LES SOUCIS DES PETITS

DÈS 2 ANS Dormir avec son doudou, sa bouillotte, son traversin, ça arrive à tout le monde.
Mais dormir avec sa boîte à outils, c’est un peu…
bizarre… pourtant, ça peut être utile !

LA PEUR
DU NOIR

POUR LES TOUT-PETITS Personne ne veut
faire la sieste. Chacun a une bonne raison pour
ne pas se coucher. Le crocodile dit que c’est pour
les bébés, le singe rétorque qu’il est trop occupé
et la hyène rit bêtement !
22
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DÈS 2 ANS C’est l’heure de la sieste à la crèche,
mais Léon ne dort pas. Mieux, il construit une
cabane à dodo. Oscar, Jules, Piou Piou et Gladys
le rejoignent. La salle de sieste est sens dessus
dessous.

DÈS 2 ANS Les trois petits gorilles sont au lit.
« On est tout seuls, il fait tout noir, mais moi, je
n’ai pas peur ! » Quand, tout à coup, un bruit
terrifiant vient de la fenêtre : Houhououou !

DÈS 3 ANS Gaspard et Simon ont passé une
super journée à construire une méga grande
cabane trop stylée ! Mais c’est la nuit, il faut
dormir. Aïe ! Gaspard a oublié son doudou dans
la cabane.

Album

Album

Pastel

Pastel

Loulou & Cie

LA SIESTE

DÈS 3 ANS En route pour le bois où se cachent
les monstres ! Avec un lit magique et un chat
veilleur, tout devient possible… Les affreux n’ont
qu’à bien se tenir. Allez, mettez vos pyjamas,
et au lit !
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Lutin poche
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LES SOUCIS DES PETITS

Album

Lutin poche
Album

Lutin poche
Lutin poche

DÈS 5 ANS Cet été, Laurent a le droit d’aller
jusqu’à la barrière… et un tout petit peu plus
loin. Et le lendemain, il dépassa le châtaignier.
Quand on commence à grandir, c’est pour de bon.

Album

Lutin poche
Album
Lutin poche
Album

Lutin poche

DÈS 6 ANS Charlotte a un ami exceptionnel :
un chien au pelage bleu. Elle aimerait le garder,
mais sa maman s’y oppose. C’est alors qu’elle se
perd dans la forêt.

DÈS 3 ANS C’est la fête : Momo est invité à
dormir chez Armand ! Mais quand Armand s’endort, Momo se trouve tout perdu dans cette
chambre qu’il ne connaît pas et va se réfugier
auprès de la maman d’Armand.

© Michel Gay

Lutin poche
Pastel

Kaléidoscope
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DÈS 5 ANS Les parents attendent avec angoisse
la nuit où leur enfant sort seul pour la première
fois. Parfois, ils sont si inquiets qu’ils ne peuvent
pas s’empêcher de le suivre.

DÈS 3 ANS Maman est partie au marché. Pour
la retrouver, c’est facile, il suffit de suivre ses
empreintes…

POUR LES TOUT-PETITS Nénègle, du haut de
sa montagne, aimerait bien s’envoler. Avec un
doudou et plein d’autres choses dans les bras,
ce n’est pas facile… Il faut savoir se débarrasser
du superflu pour être libre !

Lutin poche

DÈS 6 ANS Il y a bien longtemps vivait un valeureux chevalier nommé Messire Fred. Il avait une
peur bleue du noir. Or, Dame Gwendolyn lui
donna rendez-vous dans les jardins du château
à minuit…

Existe aussi en tout-carton : 9782877678612

DÈS 3 ANS Castor-Têtu n’a que cinq ans, mais
pour lui, c’est l’heure de devenir un brave.

Loulou & Cie

L’APPRENTISSAGE
DE L’AUTONOMIE

DÈS 3 ANS Comme tous les bébés chouettes,
Sarah, Rémy et Lou réfléchissent beaucoup.
Surtout la nuit, quand ils sont seuls et que leur
maman chouette n’est pas encore rentrée.

DÈS 6 ANS La nuit se couche sur l’étang et
Jérôme a peur. Papa lui lit une histoire. Maman
vient lui faire un câlin. Mais Jérôme entend un
bruit… Qui fait « scritch scratch dip clapote »
sous son lit ?

DÈS 3 ANS Un cadeau attend Zou chez ses
grands-parents. C’est un vélo tout neuf ! Mais
a-t-il besoin de roulettes, comme les bébés ?

Lutin poche

DÈS 6 ANS Au lit, on lit. Ensuite, on dort.
Soudain… On entend un cri : « Papa ! » Encore
une histoire de monstre ? Oui, mais celle-ci a
vraiment, vraiment quelque chose de spécial.

DÈS 3 ANS Adémar Tousseul, le cauchemar, veut
faire passer une mauvaise nuit à Tromboline et
Foulbazar. Mais la Fourmi-à-grosse-voix est là
pour les protéger !

Album

DÈS 3 ANS Polochon n’aime pas du tout se
retrouver dans le noir. C’est là que l’horrible
monstre surgit, avec ses couettes, ses grimaces
et ses prises de karaté.

Album

Lutin poche

Pastel

Album

Lutin poche

Existe aussi en pop-up : 9782211219747

DÈS 3 ANS Dans son lit, caché sous son drap,
Zou s’aperçoit qu’il fait un très bon fantôme.
C’est l’occasion de faire une surprise à papa et
maman et de voir s’ils sont aussi courageux qu’ils
le prétendent.

Pastel

Pastel

Lutin poche

Lutin poche

LES SOUCIS DES PETITS

DÈS 3 ANS Petit Ours ne parvient pas à s’endormir. Il a peur du noir. Grand Ours lui apporte
une petite lanterne, puis une plus grande.
Mais Petit Ours ne s’endort toujours pas…

DÈS 3 ANS Zou s’apprête à partir en colonie de
vacances. Il sait que les bisous quotidiens vont
lui manquer. Ne t’inquiète pas, disent Papa et
Maman, on a la solution !
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LES ÉMOTIONS

Lutin poche
Album

Lutin poche

Premières tristesses, premières colères ? Les enfants peuvent se sentir seuls face à ces émotions… jusqu’à
ce qu’ils s’aperçoivent que Marcel, Nina, Simon, leurs héros, sont traversés par les mêmes sentiments.
Les voilà infiniment réconfortés. Et si la tendresse a parfois du mal à se dire, les livres en révèlent les
mille et une expressions.

LE DÉMÉNAGEMENT

DÈS 3 ANS Ce matin, Simon a l’air embêté.
Il doit annoncer à Lola qu’il va déménager et
changer d’école.

DÈS 5 ANS Maé déménage en ville. Et dans la
ville, pas de jonquilles, pas de pommiers, pas
de jardins. La nature lui manque terriblement.
Jusqu’à cette découverte inattendue…

POUR LES TOUT-PETITS Il y a beaucoup de
choses que les enfants aiment faire comme aller
chercher du pain habillé en superman ou sauter
dans les flaques d’eau !

Loulou & Cie

Loulou & Cie

Kaléidoscope

Lutin poche

Lutin poche

DÈS 3 ANS Simon adore la petite maison où il est
né. La quitter pour une plus belle ? Impossible !

POUR LES TOUT-PETITS J’aime pas les légumes
verts, j’aime pas mettre de la crème solaire, j’aime
pas les miettes dans mon lit, et j’aime vraiment
pas quand maman ou papa rentre tard le soir
et que je n’ai pas mes bisous !

DÈS 2 ANS Comment aider son enfant à
apprivoiser ses émotions, ses sentiments, ses
sensations ?

DÈS 3 ANS Avec un mot et un trait, Rascal
déroule le fil complexe des émotions. Au fil des
jours, je suis multiple : colérique, serein, effrayé,
calme… La vie, que d’émotions !

© Soledad Bravi

Kaléidoscope

DÈS 6 ANS Quelquefois, il se brise, oui, mais
tout se répare, et un cœur verrouillé peut se
rouvrir plus tard. Il n’est pas toujours facile de
comprendre et d’accepter les émotions changeantes de notre cœur.

Lutin poche

DÈS 7 ANS Dunne a plein de raisons d’être
heureuse. À l’école, elle partage tout avec Ella
Frida. Mais après les vacances de Noël, Ella Frida
doit déménager…

Pastel

Mouche

© Corinna Luyken

DÈS 3 ANS Lola découvre sa nouvelle maison.
Elle n’est pas très rassurée. Il y a de drôles
d’ombres sur le papier peint.

Pastel

Pastel

Lutin poche

DÈS 2 ANS Papa et Maman Souris ont décidé
de déménager et de s’installer dans la forêt avec
leurs dix enfants. Grand-Père et Grand-Mère
les accompagnent.

Kaléidoscope

Album

LES SOUCIS DES PETITS

LES ÉMOTIONS

POUR LES TOUT-PETITS Quand tu es triste,
tu dois penser à des choses qui te procurent du
bonheur : une coccinelle sur le bras, manger des
frites avec les doigts, un arc-en-ciel…
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Pastel

Loulou & Cie

LA JOIE

DÈS 3 ANS Aujourd’hui, Lola peut choisir un
cadeau. Tiens, des boîtes ! Une petite et une
grande. « Ce seront mes boîtes à bonheurs ! »
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LES ÉMOTIONS

Lutin poche

Lutin poche

LES ÉMOTIONS

DÈS 8 ANS C’est un livre où l’on apprend qu’il
y a toutes sortes de larmes : elles peuvent être
lourdes, énormes, mouillées, légères, bleues,
profondes… Et qu’il peut être utile de pleurer…

DÈS 2 ANS Quel mal élevé ce loup, qui s’invite
sans vergogne chez toi ! Heureusement, il y a une
méthode infaillible pour lui interdire la maison :
tu claques la porte !

Kaléidoscope

Loulou & Cie

Album

DÈS 2 ANS Burt s’est préparé. Mentalement.
Physiquement. Il a tout vérifié. Encore et encore.
Il a hésité. Et c’est quand il s’est senti prêt qu’il
l’a fait.

DÈS 3 ANS Qui a un long nez bleu turquoise,
deux grands yeux jaunes, des dents blanches
et pointues ? C’est le Grand Monstre Vert qui
se cache à l’intérieur de ton livre. Mais il est à
ta merci ! Existe aussi en tout-carton : 9782378881498

Lutin poche

Petit Loulou

DÈS 3 ANS Un nuage suit Marcel dans le ciel :
comment échapper à cette ombre qui lui gâche
la vie ? Après quelques vaines tentatives, Marcel
va découvrir qu’une peur affrontée est une peur
surmontée.

Album

Kaléidoscope

LA TRISTESSE

DÈS 3 ANS « Dis, Papounet, tu nous racontes
une histoire à grosse voix ? » demandent les trois
petites grenouilles installées dans le grand lit.

DÈS 3 ANS La souris verte a peur du chat… et
le chat du bain. Les enfants de l’ogre… et l’ogre
du dentiste. Moi, j’avais peur de l’eau… jusqu’à
aujourd’hui !

Pastel

Pastel

Pastel

Loulou & Cie

DÈS 2 ANS C’est l’heure du goûter et les gâteaux
ont disparu… ce qui met Lola très en colère !
Malo l’emmène dehors pour se calmer. Peutêtre qu’ils vont découvrir comment les gâteaux
ont disparu ?

DÈS 3 ANS Chhht ! Deux visiteurs pénètrent
dans le château d’un géant redoutable. De page
en page, ils le traversent avec les plus grandes
précautions : si jamais le monstre se réveille,
c’est la catastrophe !

Lutin poche

© Christine Naumann-Villemin, Marianne Barcilon

Lutin poche

POUR LES TOUT-PETITS Le livre est tellement
en colère qu’il est tout rouge. Quand la colère
passe, il se calme, se détend…

Lutin poche

Loulou & Cie

LA COLÈRE

DÈS 3 ANS Robert a passé une très mauvaise
journée. Son papa l’a envoyé dans sa chambre.
Robert sent monter une Chose terrible.
Une Chose qui peut faire de gros dégâts…

DÈS 3 ANS Pour l’anniversaire de sa maman,
Nina a une bonne idée : elle va préparer un super
petit déjeuner ! Hélas, rien ne marche comme
elle l’espérait, et voilà Nina très fâchée.

Existe aussi en tout-carton : 9782211307765

Loulou & Cie

Kaléidoscope

Kaléidoscope

Album

L’ENNUI

DÈS 6 ANS Billy se fait de la bile. Et malgré les
câlins rassurants de ses parents, il en perd le
sommeil… Une nuit, sa mamie lui apporte, dans
le creux de sa main, un remède aussi étonnant
qu’efficace !

POUR LES TOUT-PETITS Crocus et Mim, les
petits crocodiles, s’ennuient à la maison. Mais,
quand maman leur propose de ranger leur
chambre, ils préfèrent sortir dans le jardin…
où le rangement devient un jeu !

POUR LES TOUT-PETITS Lou aime bien l’histoire du grand monstre jaune. Bouh ! ça fait peur.
Il aime bien le chien, mais quand il fait wouh !
ça fait peur. Mouf aussi a peur, alors Lou lui fait
un gros câlin.
28
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POUR LES TOUT-PETITS « Au secours, Papa ! Il
y a une araignée ! » crient Mim et Crocus. Papa
leur explique que c’est très utile, une araignée.
Mais, quand une souris apparaît, qui appelle au
secours ?

POUR LES TOUT-PETITS Micha le chien n’est
jamais content. Ses amis lui proposent pourtant
de faire des choses très amusantes. Comment
rendre à Micha sa bonne humeur ?

DÈS 3 ANS « La tablette, c’est fini pour
aujourd’hui ! Allez jouer dehors ! » dit papa.
« Pfff… Y a rien à faire dehors. »

Pastel

Pastel

Loulou & Cie

Loulou & Cie

Pastel

LA PEUR

DÈS 3 ANS Quand le papa de Capucine travaille,
il ne faut pas le déranger. Mais Capucine s’ennuie, alors elle fait sa valise, direction : l’Afrique !
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Loulou & Cie

Lutin poche

POUR LES TOUT-PETITS Connaissez-vous le
bisou jaune ? C’est le bisou-bobo. Il y a aussi le
bisou rose, le bisou-dodo ou le bisou bleu ou
vert, ou rouge… Tous les bisous ont une couleur.

Lutin poche

POUR LES TOUT-PETITS Chaque soir, Maman
Lapin et Lapin Câlin se donnent des bisous :
un bisou secret, un bisou esquimau, un bisou
papillon, un collier de bisous… Et puis, le dernier
bisou avant d’aller dormir.

Pour se découvrir uniques, les enfants ont besoin de se confronter aux autres et à leurs différences.
Naissance de l’amitié, apprentissage de la tolérance, avec des brouilles aussi parfois. L’important, c’est
le partage — y compris avec ceux qui ne nous ressemblent pas —, la solidarité et la lutte contre le rejet
et les stéréotypes.

LA RELATION AUX AUTRES

Petit Loulou

LA TENDRESSE
Pastel

LES ÉMOTIONS

LA RELATION AUX AUTRES

Pastel

Kaléidoscope

DÈS 3 ANS Petit Lièvre Brun a envie de jouer,
mais Grand Lièvre Brun est très occupé. Alors
il part de son côté et, surprise, rencontre une
petite hase blanche qui lui demande : « Veux-tu
être mon ami ? »

DÈS 3 ANS Petit-Bleu a plein d’amis, mais son
meilleur ami, c’est Petit-Jaune. Ils sont tellement contents de se voir qu’ils s’embrassent et
deviennent… tout vert ! Leurs parents vont-ils
les reconnaître ?
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DÈS 3 ANS Un scarabée solitaire rencontre une
petite chenille. Très vite, ils deviennent inséparables. Alors, quand son amie disparaît, ni une
ni deux, il part à sa recherche.

DÈS 3 ANS Quand Jules le souriceau solitaire
croise le chemin d’un renard très rusé, mais
surtout affamé, il devient… non, pas sa proie !
Beaucoup mieux que ça !

Pastel

Album

Kaléidoscope

© Carl Norac, Claude K. Dubois

Lutin poche

DÈS 3 ANS Marcel en a assez de passer pour
un bon à rien et de se retrouver toujours tout
seul. Jusqu’au jour où il rencontre Hugo. Hugo
est grand, fort et il peut faire peur. À deux, tout
va mieux !

DÈS 3 ANS Inspiré par la véritable histoire de
Koko, un gorille capable de communiquer en
langue des signes, Anthony Browne nous offre
ici un album empli d’humour et de tendresse.

Lutin poche

POUR LES TOUT-PETITS Un petit oiseau,
tout seul, s’ennuie. Alors, quand arrive un petit
éléphant qui fait une danse de l’amitié, le petit
oiseau est si content qu’il danse aussi !

Kaléidoscope

Loulou & Cie

Pastel

DÈS 3 ANS Lola se réveille avec des mots
doux dans la bouche. Il faut qu’elle les dise à
quelqu’un, mais Papa s’en va déjà et Maman est
trop pressée…

Album

DÈS 3 ANS Picot sait ce qu’il veut. Et ce qu’il veut,
c’est des câlins ! Mais personne n’est disposé à
lui en faire. Heureusement, la tendresse peut
s’exprimer de bien des manières…

Lutin poche

POUR LES TOUT-PETITS Du gros bisou d’éléphant au tout petit bisou de fourmi, du bisou
toutou au bisou chatouille, il y a dans ce livre
TOUS les bisous !

Kaléidoscope

Loulou & Cie

L’AMITIÉ

DÈS 6 ANS « Dans une jolie vallée vivaient sans
se connaître un gentil petit lapin et un grand
méchant loup. » Tous deux étaient à la recherche
d’un ami, un vrai…
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LA RELATION AUX AUTRES

Lutin poche

DÈS 3 ANS Toutes les filles sont amoureuses
du nouveau, Ferdinand. Parce qu’il est drôle,
beau et gentil. Et Nina ? Serait-elle amoureuse,
elle aussi ? Mais on le sait, Nina ne fait RIEN
comme les autres !

Lutin poche

POUR LES TOUT-PETITS Oh qu’il est mignon !
Le livre est amoureux ! Il rougit ? De qui est-il
donc amoureux ? Demande-le-lui, mais va-t-il
oser te le dire ?

Lutin poche

DÈS 6 ANS Il était une fois un petit tyrannosaure
qui n’avait pas d’amis parce qu’il les avait tous
mangés. Il avait essayé de se retenir très fort,
mais il avait si faim…

Kaléidoscope

Loulou & Cie

© Anaïs Vaugelade, Florence Seyvos

Lutin poche
Album

Lutin poche
Album

LA RELATION AUX AUTRES

DÈS 6 ANS Quand un jeune loup et un petit lapin
se rencontrent, parfois, ils jouent à Peur-du-loup
et même à Peur-du-lapin. Jusqu’au moment où
l’un d’eux a trop peur.

LES PREMIERS
SENTIMENTS

32

Exe_MEP-Catalogue-Thematiques-oct2021.indd 32-33

Kaléidoscope

DÈS 3 ANS C’est le grand jour : Hulotte et ses
camarades partent en voyage à Paris ! Les oisillons découvrent avec émerveillement la Ville
lumière. Mais Paris n’est-elle pas aussi la capitale
des amoureux ?

DÈS 3 ANS Lola la poule est amoureuse. Mais
l’élu de son cœur n’est pas tout à fait celui que
l’on pourrait croire…

DÈS 3 ANS Elmer, l’éléphant bariolé, et son
cousin Walter rencontrent une demoiselle
éléphante aussi ravissante que singulière. Elle
est de couleur rose et s’appelle Rose…

Album

Lutin poche

Kaléidoscope

Lutin poche

DÈS 3 ANS Attirer l’attention des filles, ce n’est
pas du gâteau. Anton est prêt à tout. Mais les
filles ne le regardent pas, jamais. Alors il prend
des risques jusqu’à… LA CATASTROPHE !

DÈS 3 ANS Comment Gloria va-t-elle reconnaître celui qui sera son amoureux ? Elle vient
d’apprendre qu’il y avait 7 milliards de cochons
sur terre !

DÈS 5 ANS Il était une fois un grand éléphant,
fort comme une montagne. Il s’appelait Roméo
et il était heureux. Enfin, presque… Il avait juste
un petit problème : il était timide, très, très, très
timide.

Moucheron

Pastel

Lutin poche

DÈS 3 ANS Quand Simon joue avec son ami
Ferdinand, c’est toujours ce dernier qui décide.
Un copain pas très gentil, peut-on vraiment appeler ça un ami ?

Lutin poche

DÈS 6 ANS Deux lapins qui étaient voisins et
s’entendaient bien se disputèrent un beau jour,
ou plutôt un mauvais jour. C’est grâce à un renard
affamé que les deux compères redevinrent amis…

Album

Album

Kaléidoscope
Lutin poche

Lutin poche
Kaléidoscope

DÈS 3 ANS Simon est tout triste et un peu jaloux.
Lou, sa jolie Lou, ne le regarde plus, ne lui fait
plus de bisous… Elle n’a plus d’yeux que pour
Mamadou…

DÈS 6 ANS Manu et Nono habitent dans une
petite maison, au bord d’un lac. Un jour, ils
rencontrent Chouchou, une jolie oiselle, et Nono
en tombe éperdument amoureux… et tombe
dans la boue !

© Anaïs Vaugelade

DÈS 3 ANS En rentrant à la maison, l’ours cueillit
trois champignons. La belette s’affaira en cuisine,
l’ours mit la table et fit le service. Mais comment
partager équitablement ce délicieux repas ?

DÈS 3 ANS Elle frime vraiment trop, la voisine
de caravane de la princesse coquette et de sa
cousine Alice ! Elle est insupportable ! Mais si
l’autre princesse se sentait juste un peu seule…

DÈS 2 ANS Titou ne parle pas encore, et à la
crèche, personne ne le comprend. Qu’est-ce que
ça l’énerve ! Alors, CROC ! Il mord ses copains.

© Claude Boujon

Pastel

Lutin poche

DÈS 3 ANS Éliette a plein de copines, mais sa
préférée, c’est sa cousine. Alice est gentille et
patiente. Jusqu’au jour où elle en a assez de faire
ce que dicte sa princesse de cousine-copine…

Album

Kaléidoscope

Lutin poche

POUR LES TOUT-PETITS Dans cette histoire
pour les plus petits, retrouvez Georges le
dragon plus bougon que jamais ! Ou grognon ?
Ou ronchon ? Il faut dire que Jules le chevalier
l’asticote…

Album

Kaléidoscope

LES CONFLITS

33

20/10/2021 14:25

Pastel

Pastel

DÈS 3 ANS Lapin se réveille, il pousse la tête
dehors et dit : « Bonjour soleil, bonjour mon
arbre préféré. Vous avez bien dormi ? » Mais
personne ne lui répond…

POUR LES TOUT-PETITS Petit Poisson Rouge
a faim. Enfin, faim d’un bonbon. Mais Grand
Poisson Rouge a dit non, un petit non tout rond !
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DÈS 2 ANS Qui entre sans frapper ? Qui dit des
gros mots ? Qui jette ses détritus par terre ? Qui
parle la bouche pleine et qui veut te croquer ?
Ce coquin de loup, évidemment !

DÈS 3 ANS Simon et Gaspard vont avec leur
maman au supermarché. Maman a été claire :
on achète à manger, point. Mais rapidement, les
« Moi veux ça ! » se succèdent, quand, soudain,
maman fait un caprice…

DÈS 3 ANS Simon a un nouveau jeu. Il dit
quelque chose d’épatant, tout le monde répond :
« Bravo ! », mais aussitôt : « C’est même pas
vrai ! » Cette tactique autorigolante inspire son
petit frère Gaspard…

Album

Album

Loulou & Cie

Kaléidoscope

LA POLITESSE

DÈS 6 ANS Amos travaille au zoo et trouve
toujours le temps de passer voir ses vieux amis.
Mais ce matin, Amos se réveille enrhumé, et il
doit rester au lit. Que vont faire ses amis sans lui ?

Loulou & Cie

Loulou & Cie
Lutin poche

DÈS 3 ANS C’est l’histoire d’un petit lapin qui
a trouvé une combine pour ne jamais faire ce
qu’on lui dit… Dès qu’un grand lapin lui donne
un ordre, Petit Lapin crie : « Au loup ! »

© Stephanie Blake

DÈS 3 ANS Il était une fois un petit lapin qui
ne savait dire qu’une chose : CACA BOUDIN !
Du matin au soir et du soir au matin : CACA
BOUDIN !

DÈS 2 ANS Il y a beaucoup de bruit et cela attire
Monsieur le loup ! Attention ! Monsieur le loup
va manger tout le monde ! Et si on faisait moins
de bruit ? Alors, Monsieur le loup, qu’allez-vous
faire ?

Album

Album

Lutin poche

DÈS 5 ANS « J’adore cet arbre. C’est MON
arbre, dit le bel écureuil roux. J’adore manger
MES pommes de pin à l’ombre de MON arbre.
Comment protéger MON arbre des autres ? »

DÈS 2 ANS Ce vilain loup nous explique qu’il
aime croquer tous les enfants. Ceux qui font
des bêtises, ceux qui ne se lavent pas, ceux qui
font du bruit, avec du beurre, à la poêle, à toutes
les sauces…

Album

Loulou & Cie

Album
Pastel

Album

Album

DÈS 3 ANS Natchan a apporté une belle pomme
rouge pour la croquer tout en haut de la colline.
Zut ! La pomme lui échappe et dévale la pente.
Impossible de la rattraper.

POUR LES TOUT-PETITS Aujourd’hui, le livre
est grognon. Il dit NON à tout : non à une promenade, non à une lecture, non à un bisou ! Autant
fermer le livre, non ?

Lutin poche

DÈS 3 ANS C’est l’hiver, il fait froid, et le chauffage ne marche plus chez Kipic le hérisson ni
chez Casse-Noisette l’écureuil. Heureusement,
il y a Touffu le lapin !

DÈS 3 ANS Marvin est un gros chien qui dort
dans la rue. Dès qu’elle croise sa route, Mona
décide de s’occuper de lui. Mona et son protégé
vont faire des rencontres inattendues et trouver
le bonheur.

Lutin poche

DÈS 3 ANS Mini-cow-boy, avec sa taille minuscule, a bien des ennuis au Far West. Longtemps,
il se sent seul. Mais un jour, sur une affiche, il
aperçoit quelqu’un qui lui ressemble… L’union
fait la force !

Lutin poche

DÈS 3 ANS La tempête arrive ! C’est la panique
parmi les animaux de la forêt : ils filent les uns
chez les autres. Mais, bientôt, plus aucun logis
n’est à l’abri. Où pourront-ils trouver refuge ?

Album

Kaléidoscope

Lutin poche

DÈS 2 ANS L’hiver est là ! Avec sa longue
écharpe, Léa la poule a bien chaud. L’oiseau lui
demande un petit bout de son écharpe. Le lapin
fait de même. Mais, lorsque arrive le renard,
ils hésitent…

LA RELATION AUX AUTRES

Lutin poche

POUR LES TOUT-PETITS Éléphant et Souris
décident de monter sur le jeu de bascule.
Évidemment, face à Éléphant, Souris est loin
de faire le poids ! À moins qu’un petit coup de
main, ajouté à un autre…

Pastel

L’OPPOSITION
Lutin poche

LA RELATION AUX AUTRES

L’ENTRAIDE

DÈS 3 ANS Et si on jouait à dire un mensonge ?
Lisette et Bobi racontent un mensonge à Popof
l’éléphant et c’est parti pour l’invention ! Mais
avec les mensonges, on sait où ça commence,
mais pas quand ça finit.
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Album

Mouche

DÈS 6 ANS Papa m’a emmené au zoo : « Tu vois
ce qui se passe quand on fait le singe ? Tu veux
finir dans une cage ? » Je ne voulais pas. Alors
je suis parti. Il y avait de la place pour moi dans
ce vaste monde.

Kaléidoscope
Lutin poche
Kaléidoscope
Lutin poche

DÈS 6 ANS Joe est inquiet. Il n’est encore jamais
allé à une fête d’anniversaire. Va-t-il retrouver
la maison de son ami ? Et si jamais il s’ennuyait ?
S’il y avait trop de monde ?

DÈS 6 ANS Depuis que son ami le clown lui a
donné une guitare, Pépito l’ours s’exerce tous
les jours. Mais son papa lui dit que, musicien, ce
n’est pas un métier d’ours.

Lutin poche

DÈS 6 ANS Penchée à la fenêtre de sa chambre,
Mouha décide d’aller voir le sol de par terre
où elle n’est jamais venue. Il y a sûrement plein
de choses intéressantes. Peut-être même des
énigmes rieuses ?

Lutin poche

DÈS 7 ANS Max et Moritz sont deux garnements.
Toujours prêts à faire des bêtises plus cruelles
les unes que les autres, ils font le tour du village
pour faire les quatre cents coups. Suivez leurs
exploits !

Pastel

Lutin poche

DÈS 6 ANS Marcel est une mauviette. Mais un
peu de jogging, quelques bananes, des efforts et
de la persévérance, et un singe nouveau est né !

Album

Matou
Lutin poche
Kaléidoscope

Lutin poche
Lutin poche
Kaléidoscope

DÈS 5 ANS Fils d’un couple de pirates redoutés,
Rikiki est appelé à un grand destin de boucanier.
En attendant, il lui faut prendre le temps de grandir, et Rikiki est tout sauf patient…

DÈS 3 ANS Hulotte est une grande timide. Et
aujourd’hui, c’est l’exposé devant toute la classe.
L’angoisse absolue ! Hulotte doit prendre son
courage à deux mains. Quand il faut y aller…
Faut y aller !

LA RELATION AUX AUTRES

Lutin poche

Lutin poche

Lutin poche
Lutin poche
Album

Pastel

DÈS 3 ANS Dès qu’il fait une bêtise, Petit Lapin
dit : « C’est pas grave ! » Se faire avaler par le
loup : « C’est pas grave ! » Mais lorsque Petit
Lapin pleure : c’est très, très grave…

DÈS 3 ANS Plouk serait un pingouin comme
les autres, heureux et insouciant, s’il arrivait à
vaincre sa peur de l’eau. En effet, le pauvre Plouk
est persuadé qu’il ne sait pas nager.

DÈS 3 ANS Comment devenir un champion que
tout le monde adore quand on est nul en foot,
qu’on aime avant tout lire, écouter de la musique,
se promener au parc et qu’on pleure au cinéma ?

DÈS 3 ANS Fatou, la petite zébrelle, est très
triste. Ce matin, à l’école, Rémi l’a traitée de
« cheval en pyjama » ! Pour la première fois,
elle se sent différente des autres, avec sa robe
à rayures…

Kaléidoscope

Kaléidoscope

Kaléidoscope

LA DIFFÉRENCE

DÈS 3 ANS Biscotte la marmotte ne tient pas en
place. Elle veut tout voir, tout apprendre, tout
savoir ! Mais quand arrive l’hiver, c’est l’heure
d’hiberner. Six mois à dormir dans ce trou ? Ah,
ça non !
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DÈS 3 ANS Marcel adore le football, mais il
n’est jamais choisi pour faire partie de l’équipe
titulaire. Seule la magie peut l’aider. Ou est-ce
simplement une question de talent et de
confiance ?

Broché

DÈS 6 ANS À force de faire des bêtises, Max
est puni dans sa chambre. Mais voilà qu’il se
retrouve aussi roi des Maximonstres. Mais quand
Max a la nostalgie de son chez-lui, comment
faire pour rentrer ?

LA CONFIANCE
EN SOI
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DÈS 3 ANS Ourson le Terrible sème la panique
parmi les habitants de la forêt… et qu’est-ce que
ça l’amuse ! Jusqu’au jour où il tombe sur plus
gros que lui…

Kaléidoscope

DÈS 6 ANS Un jour, Oups trouve dans le grenier
un vieux doudou abandonné, tout mou et tout
triste. Très vite, ils deviennent inséparables.
Attention, Oups, c’est peut-être un doudou
méchant, ton nouveau doudou…

DÈS 3 ANS Depuis tout petit, Dédé adore
tout dédémonter… au grand dédésespoir de
ses parents et de ses voisins… Une aventure
dédésopilante !

Album

Kaléidoscope
Album

Lutin poche

DÈS 3 ANS Mademoiselle Hippo est trèèès sage.
D’ailleurs, elle n’en peut plus d’être aussi sage.
Elle a une énorme envie de faire une bêtise. Et
quand il y en a une qui se présente, eh bien, elle
est ÉNORME !!!

Kaléidoscope

Album

DÈS 3 ANS Ils font les quatre cents coups.
Ils rôdent, ils traînent, ils sautent partout. Ils
sont petits, ils sont sauvages, ce sont les petits
sauvages !

Lutin poche

LA RELATION AUX AUTRES

LA DÉSOBÉISSANCE

DÈS 3 ANS Elmer est différent des autres
éléphants : il est bariolé et cette différence lui
déplaît. Mais il découvrira que sa singularité
ne l’empêche pas de rester le même bon Elmer
pour ses amis.
37

20/10/2021 14:25

DÈS 6 ANS Isée était devenue orpheline, elle
était devenue une victime, mais ça ne pouvait
pas durer. Alors, il a fallu partir, chercher ailleurs
la paix.

LA RELATION AUX AUTRES

Lutin poche
Lutin poche
Album

Album

Album

DÈS 6 ANS Léo, le tigre, est lent à s’épanouir.
Mais comme ses petits camarades, il réussira
lui aussi, à son rythme.

DÈS 6 ANS Comme Bernard est le plus petit
de sa classe, Marcel, l’abruti jaloux, en profite
pour l’embêter et se moquer de lui. D’injures
en coups de poing, cette histoire risque de mal
se terminer…

DÈS 6 ANS Quand il est né, Okilélé n’était pas
beau. Ses parents, ses frères, sa sœur dirent :
« Oh, qu’il est laid ! » Alors Okilélé pensa que
c’était son vrai prénom…

DÈS 6 ANS Tyranno le terrible est une vraie
brute. Et sa victime préférée est Igor le petit
iguanodon. Igor et ses amis ont beau faire, les
méchancetés de Tyranno redoublent à l’égard
du petit dinosaure.

Petit Loulou

Lutin poche

DÈS 4 ANS Cyril est un écureuil. Pat est un rat.
Ils ne devraient pas être amis. Et pourtant…

Lutin poche

Kaléidoscope

Album

DÈS 3 ANS Elles sont rouges. Quand il les
chausse, Babakar Quichon bat tout le monde
à la course, il va plus vite que la lumière ! Et puis,
il les ôte et, tranquillement, attend les autres.

Lutin poche

DÈS 3 ANS Un nouveau vient d’arriver à l’école.
Il est TROP bizarre : il est couvert de piques, se
roule en boule… Alors, quand Chiot perd son
goûter, c’est lui qu’on accuse.

Album

Kaléidoscope

Lutin poche

DÈS 3 ANS Biglouche, le chat, a un souci dans la
vie : depuis sa naissance, il louche terriblement.
Le monde entier est inquiétant, et en plus, les
autres chats ne cessent de se moquer de lui.

Lutin poche

DÈS 3 ANS Rémi n’était pas un souriceau comme
les autres. Pour lui, le monde était à l’envers.
Même ses parents avaient la tête en bas et les
pieds en l’air…

Lutin poche

Lutin poche
Pastel

Lutin poche
Kaléidoscope

LA RELATION AUX AUTRES

DÈS 3 ANS À la récré, Logan a dit à Zita qu’elle
n’était pas normale. Mais au fait, ça veut dire
quoi, être normal ? Zita est bien décidée à mener
l’enquête.

LA MALTRAITANCE
ET LE HARCÈLEMENT
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DÈS 8 ANS Nous nous sommes connus au Star
Circus, Oregon et moi. Il passait juste avant mon
numéro et je le raccompagnais tous les soirs
jusqu’à sa cage. Un jour, il m’a parlé, et voici ce
qu’il m’a dit…

DÈS 2 ANS C’est une journée ordinaire pour le
pompier (qui est une pompière). Pourtant, en
rentrant chez elle ce jour-là après une journée
bien chargée, elle a encore du travail…

DÈS 6 ANS Toute l’organisation de la maison
repose sur les épaules de Madame Porchon.
Alors, quand elle disparaît, son mari et ses fils
sont bien démunis…

DÈS 6 ANS Mon frère a adoré le cadeau de ma
tante : une poupée en chiffon qu’elle lui avait
fabriquée. Il a même voulu dormir avec. « Rien
de grave, ça lui passera », a dit mon père. Mais
ça n’est pas passé…

Lutin poche

Pastel

Lutin poche

DÈS 7 ANS Aujourd’hui, Chien Pourri va à
l’école ! Réussira-t-il à faire le beau devant
sa maîtresse, à ne pas s’endormir au cours de
maintien ? À jouer au foot à la récré sans servir
de ballon ?

© Michaël Escoffier, Laure Monloubou

Pastel

Moucheron

DÈS 6 ANS On a tous nos petites ou grandes
différences, plus ou moins gênantes. On sait
pourtant tous se parler, s’écouter et s’accepter,
comprendre l’autre et s’entraider. Si on inventait
un monde plus gai ?

Loulou & Cie

Mouche

Album

DÈS 6 ANS Pendant que tous les mulots font
provision de maïs et de noisettes pour l’hiver,
Frédéric, lui, fait provision de soleil, de couleurs
et de mots.

Kaléidoscope

DÈS 6 ANS Jack est un merle, mais la mer l’attire
depuis toujours. Un jour, il décide de quitter sa
forêt. Arrivé au bord de la mer, il rencontre Jim
la mouette. C’est le début d’une grande amitié…

Lutin poche

DÈS 6 ANS Les Ratinos vivaient tranquilles dans
leur trou, au pied de la colline. Un matin, ils furent
réveillés en sursaut par un tremblement de terre.
C’était un éléphant qui venait leur rendre visite.

Pastel

Lutin poche

LES STÉRÉOTYPES

DÈS 6 ANS « Aujourd’hui, nous chasserons
le terrifiant dragon ! » dit le prince. « Ça m’intéresse », s’écria la princesse. « Je viens avec
vous ! » « Pas question ! Ceci n’est pas l’affaire
des filles ! »
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DÈS 6 ANS Thomas parle aux animaux et aime les
belles choses. C’est pour ça qu’il aime porter un
chapeau ou une jolie jupe. Les autres se moquent.
Sauf Sophie, pour qui la différence est une force.

DÈS 6 ANS Jouer au foot, pleurer, danser,
conduire un avion, faire des découvertes…
Tout le monde peut le faire. Filles comme
garçons. Chacun avec ses goûts, ses envies et
son caractère.

Pastel

DÈS 3 ANS L’autre jour, j’avais oublié Berk dans
le coffre à doudous. Avec un croco-sac-à-dos
resté là lui aussi, ils ont passé la nuit à l’école !
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DÈS 3 ANS C’est la rentrée et Simon ne veut
pas aller à l’école. Mais à l’école, il fait plein de
choses formidables. Le soir, quand la maîtresse
dit qu’il faut partir, devinez ce qu’il répond ?

Kaléidoscope

Lutin poche

POUR LES TOUT-PETITS À pied, en avion, avec
papa, la nounou, le grand frère ou maman, c’est
la course vers l’école !

DÈS 3 ANS Il a beau essayer, Gloups a énormément de mal à rester sage. Pour son premier
jour d’école, il redouble d’efforts, il est tout à
fait déterminé : il va y arriver ! Euh… GLOUPS !

Lutin poche

Lutin poche
Kaléidoscope

DÈS 3 ANS Aujourd’hui, il y a un nouvel élève à
l’école : c’est un tout petit minuscule crocodile !
Mais il ne sait ni jouer, ni dessiner, ni manger
proprement. Qu’à cela ne tienne, les enfants
vont lui montrer.

Lutin poche

DÈS 3 ANS C’est l’heure de partir à l’école, mais
les parents sont malades ! Grâce à son Papi et à
sa fabuleuse mobylette, Henri finit par arriver…
un peu en retard, mais avec un nouvel ami !

Album

Album

DÈS 6 ANS Tico, le petit oiseau, était né sans
ailes. Il pouvait sautiller et chanter, mais pas
voler comme ses amis. Il rêvait d’avoir une paire
d’ailes dorées…
© Clémentine du Pontavice

DÈS 6 ANS Dans la famille Ours de Fadélie, on
a 54 taches, pas une de plus, pas une de moins.
Sauf le petit frère Bélem : 53 taches. Avec sa
tache en moins, il va à l’école le matin seulement…

Album

Pastel

Kaléidoscope

DÈS 6 ANS Une fillette solitaire… Une amitié
magique… Voici l’histoire vraie d’une rencontre :
celle de Frida Kahlo avec l’amie imaginaire qui
l’a accompagnée et inspirée toute sa vie.

Lutin poche

POUR LES TOUT-PETITS Le livre veut aller
à l’école ! Mais est-il prêt : aime-t-il se faire
des copains ? Apprendre ? Patouiller avec la
peinture ?

Album

Loulou & Cie

Kaléidoscope

DÈS 3 ANS Nénette est différente. Et à l’école,
tout le monde l’embête. No, lui aussi, la trouve
bizarre. Mais, petit à petit, il apprend à la voir
autrement. Et, qui sait, à devenir son ami ?

Lutin poche

DÈS 9 ANS Une chronologie de l’évolution des
droits de la femme en partant du début de l’humanité à nos jours, racontée avec humour et
rigueur historique sous forme de bande dessinée.

Loulou & Cie

L’ÉCOLE

Rue de Sèvres

LE HANDICAP

LA VIE QUOTIDIENNE

Moucheron

École ou vacances ? À choisir, on pencherait pour les vacances, bien sûr. Cependant, Henri, lui, tient
absolument à aller à l’école, même si c’est à dos d’élan ! Pourtant, se faire accepter des autres, les
comprendre à son tour, se plier à un emploi du temps et à des règles, ce n’est pas rien ! Alors, lire les
expériences scolaires de Calinours, Berk et la famille Souris peut être très stimulant, tandis que Chien
Pourri et Mousse filent à la plage et que Poka joue au football !

Lutin poche

DÈS 6 ANS Pour ressembler aux sirènes qu’il
a croisées dans le métro, Julian s’apprête,
couronne sa tête de feuilles et de fleurs, noue
un rideau à sa taille… Il est prêt pour rejoindre
la parade avec Mamita.

Pastel

Pastel

LA RELATION AUX AUTRES

LA VIE QUOTIDIENNE

DÈS 3 ANS Aujourd’hui, c’est la rentrée des
classes et Maman accompagne Octave pour
son premier jour. Mais aujourd’hui, allez savoir
pourquoi, Octave dit NON ! NON à tout et à
tout le monde…
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LA VIE QUOTIDIENNE

Lutin poche

Lutin poche

LA VIE QUOTIDIENNE
42
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DÈS 7 ANS Quand la princesse Alyestère
découvrit cette chose inimaginable, que tous
les enfants se rendaient tous les jours dans une
grande maison gardée par une grille, elle voulut
y aller elle aussi…

Existe aussi en album : 9782211087360

Pastel
Lutin poche
Kaléidoscope

Lutin poche
Tout-carton

Lutin poche
Album

DÈS 3 ANS Le soleil, la mer, ma bouée… Comme
c’est bon d’être en vacances ! Mais soudain…
bloub bloub bloub ! Quelles sont ces petites
bulles à côté de moi ?

DÈS 3 ANS « Demain, nous irons à la mer ! » dit
Grand Chien. « Et pourquoi pas à la montagne ? »
demande Petit Chat. « Parce qu’il n’y a pas la
mer ! » Alors Petit Chat construit une gigantesque montagne de sable !

DÈS 3 ANS Une enfant s’approche de l’eau,
se laisse surprendre par la vague, voudrait la
dompter, se retrouve trempée. Et si c’était là
le jeu ? Faire corps avec une nature emplie de
surprises ?

DÈS 6 ANS Les deux enfants sont tout contents
de faire des pâtés de sable sur la plage. Mais
quand les papas s’en mêlent, la construction
d’un château de sable devient une compétition !

DÈS 7 ANS Au bord de la mer chez Mamie
Janieau, Vindru et Marie-Pierre s’amusent :
ramasser des bricoles dans le jardin, inventer
quantité de mots, nager un 4 fois 100 mètres
sur le carrelage de la cuisine…

DÈS 7 ANS Chien Pourri et Chaplapla rêvent de
la Côte d’Azur. Par miracle, il reste une place pour
eux à la Colonie des oubliés. Au programme :
ramassage de détritus, Club Biquet et glaces
au sable.

Mouche

Mouche

Lutin poche

DÈS 3 ANS Ce sont les grandes vacances ! Toute
la famille part à la plage et trouve un petit coin
bien tranquille. Après le bain et le pique-nique,
Papa fait la sieste sur un rocher. Mais la marée
monte…

Kaléidoscope

Album
Lutin poche
Pastel

Kaléidoscope

DÈS 7 ANS Autant de listes de fournitures différentes, d’instituteurs différents. Autant de vies
d’écoliers bouleversées par une simple liste !

DÈS 6 ANS Quand les enfants ont quitté l’école,
la nuit, la maîtresse dort sous son bureau,
comme toutes les maîtresses. Vers minuit, elle
se réveille… et rejoint ses copains. Et vive la fête !

POUR LES TOUT-PETITS Un souriceau passe
ses vacances chez ses grands-parents. Chaque
jour, son papa et sa maman lui envoient une
lettre. Mais un jour, pas de lettre !

DÈS 7 ANS En vacances dans le Sud, Mousse
invite son ami Bichon le morse. À deux, on
s’amuse mieux ! Mais, quand un drôle d’animal
prénommé Félix se lie d’amitié avec Bichon, ça
fait trois…

© Malika Doray

DÈS 7 ANS Un joker pour rester au lit. Un joker
pour être en retard à l’école. Un joker pour ne
pas faire ses devoirs. C’est comme ça que ça se
passe dans la classe d’Hubert Noël.

DÈS 3 ANS Le pigeon ne veut vraiment, vraiment, vraiment pas aller à l’école. À ton avis,
a-t-il raison ?

Mouche

Album
Mouche

DÈS 3 ANS Timothée est très content. Sa mère
lui a fait une salopette neuve pour la rentrée
des classes. Mais Claude se moque de lui : ce
Claude qui est le meilleur en tout et que toute
la classe aime…

DÈS 3 ANS Calinours part sur le chemin de
l’école, mais en route, il rencontre Monsieur
Sanglier, Monsieur Renard, Madame Grenouille…

Mouche

Album

Pastel

DÈS 3 ANS Aimé va à l’école pour la première
fois. C’est un petit garçon très timide, mais
quand une petite fille tombe par terre, il est le
seul à agir !

Lutin poche

DÈS 3 ANS Pour décider ses sept petits à aller
à l’école, Maman Souris a une idée formidable :
elle invente une voie ferrée qui passe sous un
tunnel et elle fait la locomotive.

Loulou & Cie

Pastel

DÈS 3 ANS Quand Petit Lapin se réveille, il
sait qu’aujourd’hui n’est pas un jour comme les
autres. C’est son premier jour d’école. Mais il
doit laisser Billy Cheval à la maison…

Hors Collection

DÈS 3 ANS Parfois, la nuit, les poupées se lèvent
et que font-elles ? La poupée de Léa veut voir
l’école de sa petite maîtresse.

Lutin poche

DÈS 3 ANS Petit Ours se promène près d’une
école, quand une fillette le prend par la main et
l’emmène jouer avec eux.

Lutin poche

Pastel

LES VACANCES
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DÈS 3 ANS Il existe quantité de sports
incroyables et ils sont tous merveilleux : les
voici en imagier !

DÈS 3 ANS La grande passion de Félipé, c’est
le ballon rond. Mais il faut avouer que, sur le
terrain, Félipé n’est vraiment pas gégé… Ce qu’il
aime réellement, c’est encourager les copains !

LA VIE QUOTIDIENNE

Kaléidoscope

DÈS 3 ANS La piscine, on adore, mais les cours
de plongeon, ça, c’est tout autre chose ! Grimper
les marches de l’échelle, sauter du haut du plongeoir, se retrouver la tête sous l’eau : l’inquiétude
gagne !

DÈS 3 ANS Tous les samedis, au cours de natation, Lottie refuse de nager : elle est certaine qu’il
y a un requin dans la piscine qui veut la manger…
jusqu’au jour ou Walter apparaît…

Mouche

Kaléidoscope

DÈS 7 ANS Coincé chez lui par une varicelle,
tandis que tout le monde est en vacances, Xavier
déprime. Et s’il plantait sa tente au milieu du
salon ?

DÈS 7 ANS Pour Josette et son frère Jojo, la vie
n’est pas facile. Leur maman est partie et leur
papa veut qu’ils deviennent de grands sportifs.
Alors, Chien Pourri et Chaplapla organisent les
Jojolympiques.

Lutin poche

DÈS 3 ANS À combien de kilomètres de chez
soi l’aventure commence-t-elle vraiment ? Carla
part se promener avec son pique-nique, sa canne
à pêche, un masque et un tuba…

Mouche

Album

Lutin poche

DÈS 7 ANS « Recherche chien de traîneau pour
traîner les poubelles - station Chameaunix. »
Chien Pourri et Chaplapla répondent à cette
annonce et direction les sports d’hiver et l’hôtel
du Vieux Chat Laid !

Kaléidoscope

Album

Mouche

Mouche

Album

Lutin poche

© Soledad Bravi

LA VIE QUOTIDIENNE

DÈS 7 ANS C’est les vacances d’hiver ! Gabi
part skier avec ses cousins. Elle espère revenir
avec la deuxième étoile. Avec Gabi, les journées
sont pleines de vie et de rire.
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DÈS 3 ANS S’étirer comme un chat, rugir comme
un lion, creuser le dos comme un félin : le yoga,
c’est facile et amusant quand on est petit. Il suffit
d’imiter ses animaux préférés !

Pastel

Lutin poche

DÈS 2 ANS Ce matin, Édouard et son papa vont
à la piscine. Édouard grimpe sur le plongeoir et
PLOUF! Il plonge. « À toi, Papa ! » crie Édouard.
Mais Papa hésite, hésite, hésite… Serait-il une
poule mouillée ?

DÈS 3 ANS Mine veut faire du foot ! « Mais
c’est un sport de garçon ! » lui dit Poka. « Oui,
et alors ? »

© Colas Gutman, Marc Boutavant

DÈS 3 ANS La piscine ? Cet endroit horrible
où l’on grelotte de froid, de peur et de honte ?
Jamais de la vie ! Mais quand Simon aperçoit
Lou qui tremble sur le bord du bassin, il n’écoute
que son courage !

Lutin poche

Album

Lutin poche

POUR LES TOUT-PETITS Pop et ses amis jouent
avec un ballon quand Crocopatte s’en empare.
Il ne veut pas le leur rendre, sauf s’ils font un
match de foot et qu’ils le gagnent. Pop et ses
amis ne vont pas se laisser faire !

Pastel

Loulou & Cie

LE SPORT
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LA FAMILLE

LA FAMILLE
Qu’est-ce qu’une famille ? Suffit-il d’être lié par les liens du sang pour en former une ? Qu’elle soit
composée d’une fratrie, d’une grand-mère, d’un seul parent, de deux femmes, d’un couple de chats et
d’un bébé chien, la seule chose qui compte, c’est l’amour ! Il n’y a qu’à voir combien les enfants aiment
rendre hommage à leurs parents, même si parfois, par jeu, ils consultent un catalogue pour les échanger !

DÈS 3 ANS « Quand est-ce qu’il retourne à l’hôpital, le Bébé Cadum ? » demande Simon. Mais il
ne semble pas prévu que le bébé reparte. C’est
même prévu qu’il reste. Pour toujours.

DÈS 3 ANS Il y a avant : comment on se prépare
à devenir une grande sœur. Et il y a après : quand
bébé arrive et que tout n’est pas exactement
comme prévu…

Kaléidoscope

Pastel

Lutin poche

DÈS 2 ANS Après le jour, vient la nuit. Après
les chaussettes, on met les chaussures. Après
le chocolat, on en a plein partout. Mais après,
quand le bébé sera né, que va-t-il se passer ?

DÈS 3 ANS Rien ne va plus pour Nina. Un
méchant cauchemar vient la hanter tous les
soirs : « Alors, tu vas avoir un petit frère ? Il
paraît qu’il va dormir dans ta chambre ? »

DÈS 3 ANS Ce matin-là, le père de Joseph était
allé chercher la mère de Joseph. Avant de partir,
il avait dit que les choses changeraient bientôt.
Mais quelles choses ? Et de quelle façon ?

Lutin poche

Lutin poche

Lutin poche
Album

© Kitty Crowther

DÈS 2 ANS Tout est calme dans la salle de jeu.
La poupée lit un livre. Arrive l’ours bleu. « Alors ?
demande-t-il. Il est là ? » « Non, répond la poupée.
Pas encore. »

Kaléidoscope

Pastel

Lutin poche

DÈS 2 ANS Qu’y a-t-il dans la valise ? Il suffit
de l’ouvrir pour voir dedans. Qu’y a-t-il dans le
nounours ? Il vaut mieux ne pas l’ouvrir pour voir
dedans. Et qu’y a-t-il dans le ventre de Maman ?

Pastel

Pastel

L’ARRIVÉE
DE BÉBÉ

DÈS 3 ANS Petit Lapin est tout excité : sa maman
attend un bébé. « Dépêche-toi, Bébé Lapin ! dit
Petit Lapin. Sors vite du ventre de Maman et
viens jouer avec moi ! »
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LA FAMILLE
DÈS 3 ANS Bébé se trouve tellement bien dans
le ventre de maman qu’il n’a aucune envie de
sortir… Il y a pourtant une chose, toute simple,
qui le fera changer d’avis : une promesse de
baiser de son papa.

© Claude Ponti

Album

Lutin poche

DÈS 6 ANS Elles et ils sont là, dans nos vies.
Parfois dans notre chambre. Il y a le Cœur
sur la Main, le Fouilleur, le Pique-Habits, le
Chouchou, le Squatteur de télécommande,
l’Aîné protecteur…

DÈS 3 ANS « Il n’y a pas deux ours comme
toi », répète avec tendresse Maman Ourse à
son petit Alfie, un peu inquiet de l’arrivée de
sa petite sœur…

Lutin poche

DÈS 3 ANS Elle est merveilleuse, notre fille.
Elle sait tout faire. Grimper, sauter, dessiner…
et même nager ! Nous l’aimons et nous l’aimerons toujours !

Pastel

Kaléidoscope

Pastel

DÈS 6 ANS « Ton petit frère est né, me dit Papa.
Il s’appelle Timo. Il n’est pas prêt à respirer tout
seul, alors on l’aide… » Comment ça, j’ai un petit
frère ! Mais je ne suis pas prêt !

Lutin poche

DÈS 3 ANS Maud va avoir un petit frère. C’est
maman qui le lui a dit. Face à ce ventre qui s’arrondit, Maud passe par tous les stades : colère,
jalousie, repli boudeur… Un livre à flaps.

Lutin poche

DÈS 3 ANS C’est apparu un jour, dans la grotte
de Koko et Kiki : « Oh ! Keskeussè keu sa ? » a
dit Koko.

DÈS 6 ANS Il n’y a pas que les humains qui sont
jaloux… N’oubliez pas le point de vue de nos chers
petits toutous lorsqu’ils voient arriver un intrus…

LES RELATIONS
PARENTS-ENFANTS
Matou

Pastel

Lutin poche

DÈS 3 ANS Léon est inquiet : son petit frère
Marcel grandit. Où va-t-on le mettre ?

Album

Lutin poche
Pastel

Pastel

Lutin poche

LA FAMILLE

DÈS 3 ANS Ce matin, Léon boude très fort.
Ses amis s’inquiètent, jusqu’à ce que Maman
Pingouin et son gros ventre passent par là…

DÈS 3 ANS Les princes Aimé et Désiré se
disputent tout le temps. Alors, leur marraine
organise un tournoi pour leur faire comprendre
que « différence » ne veut pas dire « préférence ».

DÈS 3 ANS Simon est contrarié : Maman trouve
que son petit frère Gaspard a beaucoup grandi,
plus que lui…

DÈS 3 ANS C’est l’heure d’aller dormir. Petit
Lièvre Brun attrape les longues oreilles de Grand
Lièvre Brun et ne les lâche plus. « Devine combien
je t’aime », dit-il. Existe aussi en tout-carton : 9782211039697

DÈS 3 ANS « Vous êtes les plus merveilleux
oursons du monde ! » répétaient chaque
soir Papa Ours et Maman Ourse. Un soir, les
oursons se demandèrent : « Lequel de nous
trois Papa et Maman aiment-ils le plus ? »

Pastel

Pastel

Pastel

Album

Lutin poche

LA FRATRIE

DÈS 6 ANS Ma maison se trouve sur une colline
entre deux châteaux : celui de la reine Dominique
et celui du roi Patrick. Et ils se disputent tout
le temps…

DÈS 3 ANS Une méga GIGA grande bagarre
éclate entre Simon et Gaspard ! Les deux frères,
devenus ennemis, pourront-ils redevenir amis ?
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DÈS 3 ANS Être à la fois le petit frère de Simon
et le grand frère de Suzanne, c’est vraiment pas
facile. Trop petit pour aider papa et trop grand
pour attendrir maman, Gaspard se venge en
faisant des bêtises…

DÈS 3 ANS Léon est fier : ce soir, il va dormir
dans un grand lit, et son petit frère Marcel est
jaloux. Mais quand la nuit arrive, le dodo ne vient
ni dans le petit lit de Marcel ni dans le grand
lit de Léon…

Album

Pastel

Album

Album

Lutin poche

© Anita Jeram, Sam McBratney

Existe aussi en tout-carton : 9782211093781

DÈS 6 ANS Parents compliqués, fatigants, radins,
collants, parents grognonnants, dégoulibavants,
bavardissants, crottedenazants… Qui n’a pas
rêvé un jour d’échanger ses parents ?

49

20/10/2021 14:26

DÈS 3 ANS La petite princesse vit heureuse au
château, mais elle a tellement besoin de bisous !
Sa maman, la reine, n’a pas de temps à consacrer
à sa fille et lui conseille d’aller trouver la reine
des bisous.

DÈS 3 ANS Papoutsa a perdu sa maman au
marché des mille marchands… Mais comment
est-elle, la maman de Papoutsa ? Eh bien, c’est
la plus belle maman du monde.
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LA FAMILLE

Album
Lutin poche
Lutin poche

DÈS 3 ANS Ma maman pourrait bien être
danseuse ou astronaute, vedette de cinéma,
ou grand patron. Mais c’est MA maman !

DÈS 3 ANS Le jour où Kumaï l’orang-outang
recueille un oisillon blessé, sa vie est chamboulée.
Kumaï fait tout pour le protéger des dangers de
la jungle. Jusqu’au moment où l’oiseau prend
son envol…

Pastel

Kaléidoscope

Album

DÈS 3 ANS Avec ses 73 enfants, il arrive que
Maman Quichon soit obligée de se fâcher…

DÈS 6 ANS La vie d’Irisée commence dans les
longs cheveux de sa mère Méduse. « Tu es ma
perle », lui répète sa maman…

DÈS 3 ANS Aujourd’hui, Papoulpe a beaucoup
travaillé, mais la journée est loin d’être terminée.
Heureusement, Papoulpe a huit bras : c’est bien
utile pour s’occuper de ses trois petits poulpes !

Album

DÈS 6 ANS Où il est question de Pétronille, de
ses 120 petits, de leur papa qui s’appelle Everest,
du monstre Sagoinfre qui tente de manger les
120 petits et qui ne sait pas ce qu’il va lui en
coûter !

© Glo Coalson, Ann Herbert Scott

DÈS 3 ANS « Dis, Papa, qu’est-ce que tu ferais
si je tombais à l’eau ? » « Je plongerais pour te
repêcher, tout habillé ! » Ça fait du bien de savoir
qu’on peut compter sur son papa !

Pastel

Lutin poche

Kaléidoscope

DÈS 3 ANS Quand un enfant se met à décrire
son papa, les images qui lui viennent à l’esprit
peuvent surprendre. Mais aussi amuser et
surtout émouvoir. Particulièrement le papa en
question.

DÈS 2 ANS Michaël aime plus que tout se blottir
contre maman, sous la couverture d’élan, et en
avant, en arrière, en avant, en arrière… ils se
balancent.

Lutin poche

DÈS 2 ANS 4 petits livres : Papa aime, Le nez
de papa, Papa gonfle, Papa docteur.

Lutin poche

DÈS 2 ANS 4 petits livres : Papa m’embrasse,
L’oreiller de papa, Papa fait du patin, Papa est
câlin.

Loulou & Cie

Loulou & Cie

© Anthony Browne

DÈS 2 ANS 4 petits livres : Papa fait des câlins,
Papa pousse, Papa lapin, Papa roi.

Kaléidoscope

Pastel

Loulou & Cie

Loulou & Cie

DÈS 2 ANS 4 petits livres : Papa se rase, Papa
est content, Papa dort, Papa conduit.

Lutin poche

POUR LES TOUT-PETITS Maman ! J’ai faim !
Maman ! J’ai soif ! Maman ! J’ai mal ! Maman
est toujours là quand on a besoin d’elle, et c’est
ça qui est bien !

Lutin poche

DÈS 2 ANS Si mon papa était un gorille ou un
dauphin, ou tout autre animal, je ferais des choses
extraordinaires. Mais avec mon vrai papa, je fais
des câlins, car c’est mon papa préféré !

Kaléidoscope

Loulou & Cie

Loulou & Cie

Pastel

MAMAN

POUR LES TOUT-PETITS Comme elles sont
rassurantes, les grandes mains de Papa !
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Lutin poche

Lutin poche

Lutin poche

Lutin poche

LA FAMILLE

PAPA
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LA FAMILLE
Lutin poche

Pastel

Pastel

DÈS 3 ANS Aujourd’hui, rien ne va pour Momo.
Heureusement, Papy lui propose une partie de
pêche à la lune. Pour cela, il faut : un seau, une
louche, de la patience et ouvrir grand ses yeux
et son cœur.

DÈS 6 ANS Choco était un petit oiseau qui vivait
tout seul. Il aurait bien voulu une maman. Il se
mit en tête d’aller la chercher. Mais il ne savait
pas à quoi elle ressemblait

DÈS 2 ANS Des papas et des mamans, il y en a
de toutes les couleurs et de toutes les humeurs…

DÈS 2 ANS Une maman ou deux mamans, est-ce
vraiment si différent ? Oui, sûrement. Mais qu’en
pense Jean ?

Album

DÈS 6 ANS Aujourd’hui, Mona va chez son papa,
sur la Lune. Le voyage demande une certaine
organisation, mais maintenant, Mona est rodée.
C’est peut-être fatigant, mais ça vaut la peine
d’avoir deux maisons.

Lutin poche

DÈS 2 ANS Paulette se réfugie chez Monsieur
l’ours pour pondre son œuf tranquillement… Au
début, il n’est pas ravi, mais quand l’œuf éclôt,
et que le poussin l’appelle papa, Monsieur l’ours
est tout ému !

Loulou & Cie

Loulou & Cie

Pastel

DÈS 9 ANS Gottfrid et son grand-père partent
dans un voyage rocambolesque jusqu’à la maison
de la falaise pour retrouver la merveilleuse confiture d’airelles de Grand-Mère.

Lutin poche

Lutin poche

DÈS 3 ANS On dit que les grands-parents ne sont
pas marrants, sont lents, maladroits… Découvrez
ici la vérité vraie sur les grands-parents, à travers
les yeux d’un petit-fils admiratif.

Lutin poche

Kaléidoscope

Lutin poche

© Kristien Aertssen

DÈS 3 ANS Papy Pierrot est venu me chercher
à l’école. Je vais passer la soirée avec lui, tandis
que Mamy va à son cours de danse. On s’amuse
toujours ensemble, et j’adore quand il me lit des
histoires…

Pastel

LA FAMILLE

Lutin poche

TOUTES
LES FAMILLES

LES GRANDS-PARENTS
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DÈS 3 ANS Fut un temps, M. et Mme Quichon
n’avaient qu’un seul enfant. Il s’appelait Mimi et
prétendait avoir un grand frère ! Intrigué, Papa
Quichon finit par appeler le Bureau international
des adoptions…

DÈS 6 ANS Julian et Marisol s’échappent du
repas de mariage pour jouer sous l’arbre à
sirènes. La jolie robe de Marisol en ressort
toute sale… Mais l’imagination de Julian va lui
redonner des ailes !

DÈS 6 ANS Maman est noire comme le café,
Papa est blanc comme le lait ! Et moi, je suis
café au lait !

Album

Pastel

Pastel

Pastel

DÈS 3 ANS Timoun veut dire « enfant » en créole.
Adopter un enfant, c’est toute une aventure.
Une longue attente peuplée de rêves, d’espoirs,
de doutes, de craintes. Puis, un jour, c’est la
rencontre…

DÈS 6 ANS M. et Mme Lagriffe attendaient un
bébé et… surprise ! C’est un petit chiot qui leur
est né. Flix va employer toute sa vie de chien à
réconcilier ses deux cultures.

DÈS 3 ANS Quand Farafina tombe nez à nez
avec un serpent sur le point de manger un bébé,
elle n’écoute que son courage et tue le reptile.
Puis elle s’en va donner le bébé à sa maman
pour son anniversaire.

© Ophélie Texier

DÈS 3 ANS Tous les oiseaux ont pondu un œuf
sauf Canard. Il en a trouvé un. Canard est fier
de son œuf magnifique.

Album

Kaléidoscope

DÈS 2 ANS La tournée de ce facteur passe par
la savane et va même jusqu’à la banquise. Pas
étonnant que, parfois, il se mélange les pédales et
ne donne pas le bon paquet à la bonne personne.

Lutin poche

Loulou & Cie

L’ADOPTION
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LES FÊTES

LES FÊTES
Elles nous inscrivent dans un cycle de vie et sont une occasion de joie et de retrouvailles entre les
générations, en famille ou entre amis. Qu’on soit petit ou grand, l’anniversaire renforce chaque année
notre présence au monde. Noël et les autres fêtes nous rattachent, par leurs rites, à notre culture.
Quant au Père Noël, il demeure un héros avec lequel les créateurs ne se lassent pas de surprendre
leurs lecteurs !

Pastel
Lutin poche

Lutin poche

DÈS 6 ANS Aujourd’hui, ce n’est pas un jour
comme les autres. C’est la fête d’Anne Hiversère.
Les poussins vont lui construire un grand château
pour l’occasion.

DÈS 3 ANS C’est l’anniversaire de Grand Chien !
Petit Chat veut lui faire un beau cadeau : après
s’être improvisé peintre-raté, poète-pas-terrible,
puis crêpier-loupé, Petit Chat a une dernière
idée…

DÈS 6 ANS C’est l’anniversaire de Billy
aujourd’hui ! Ce qui lui ferait plaisir ? Des
noisettes bien grillées, et un bal costumé !

© Catharina Valckx

DÈS 6 ANS Comme aujourd’hui c’est son
anniversaire, Monsieur Guillaume a décidé de
déjeuner au restaurant. La petite poule, le rat,
le chat et le cochon d’hiver décident de l’accompagner… le loup aussi !

DÈS 7 ANS Je suis sous le choc. Que diriez-vous
si, au lieu de fêter dignement votre anniversaire,
vos maîtres organisaient une soirée entre voisins
pour ce stupide Halloween ?

Mouche

Mouche

Album

Lutin poche

DÈS 3 ANS Dans la clairière où vit Calinours, une
grande fête se prépare en secret. Ce qui est sûr,
c’est qu’il y aura des surprises, des friandises et
même des bêtises… En tout cas, tout le monde
se déguise.

Album

Album

Lutin poche

DÈS 3 ANS Taupinette a tout préparé pour une
super fête d’anniversaire. Mais rien ne se passe
comme prévu. Le gâteau ? Écrasé. Les invités ?
En retard. Et que vient faire un sapin à piles
dans cette histoire ?

Album

Album

LES ANNIVERSAIRES

DÈS 7 ANS Pauvre Chien Pourri, personne
ne lui a jamais souhaité son anniversaire !
Heureusement, son fidèle ami Chaplapla est là
pour tout organiser.
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LES FÊTES

Lutin poche

Lutin poche

Lutin poche

LES FÊTES
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DÈS 3 ANS « Cher Père Noël, cette année, je
t’écris une lettre. Je ne veux pas des tas de gamics
qui font tic-tac-tic. Tu sais, Père Noël, j’ai une
autre idée… »

DÈS 3 ANS Une couche de neige recouvre la
forêt. C’est la veille de Noël ! Facteur Souris, la
sacoche pleine de lettres, quitte la poste d’un
pas rapide. Il commence sa tournée…

Loulou & Cie
Lutin poche
Pastel

DÈS 3 ANS Petit Ours se retrouve dans l’usine du
Père Noël. Il visite l’atelier où sont fabriqués les
jouets, le pôle Nord où l’on produit l’électricité,
le département emballage, la salle de contrôle…

© Dorothée de Monfreid

DÈS 3 ANS Papa Rouge va bientôt passer, et
les jeunes éléphants sont très impatients. Le
sapin est décoré, les cadeaux sont prêts, mais
cette année, Elmer a préparé une surprise
extraordinaire…

DÈS 3 ANS La veille de Noël, Petit Lapin fait les
courses avec Papa. Dans une vitrine, il voit une
magnifique luge rouge et la veut, de toutes ses
forces. Mais personne ne sait ce que va apporter
Lapin Noël.

Pastel

Album
Lutin poche
Album
Lutin poche

Kaléidoscope
Lutin poche
Pastel
Kaléidoscope

DÈS 3 ANS C’est Noël aussi pour les crayons :
avec eux, crée des décorations, écris des lettres…
profite de l’esprit de Noël !

DÈS 3 ANS C’est Noël. Le sapin est malheureux. Par chance, il rencontre Camion-Poubelle.
Commence alors une aventure magique, à la
découverte des étoiles.

DÈS 3 ANS C’est la veille de Noël, les toutous
attendent leurs cadeaux avec impatience. Mais
le Père Noël n’a déposé qu’un seul cadeau pour
tout le monde ! Un seul cadeau ? Mais quelle
surprise !

Lutin poche

Pastel

Loulou & Cie

DÈS 2 ANS Père Noël ? Que viens-tu faire
maintenant, ce n’est même pas Noël ? Ah, tu
es venu en avance ? Tu as bien changé, Père
Noël, avec tes grosses pattes et ton nez pointu !
Tu es bizarre, Père Noël…

DÈS 3 ANS C’est le soir de Noël et les enfants
jouent dans le salon. Ils ignorent tout du renard
affamé qui rôde et du lutin qui veille dehors…

DÈS 3 ANS Le soir de Noël, il neige à gros flocons.
Et si cette tempête empêchait le Père Noël de
trouver la maison ? Simon et Gaspard sont très
inquiets : auront-ils leurs cadeaux ?

Lutin poche

Loulou & Cie
Lutin poche

DÈS 2 ANS Pendant sa tournée, il arrive que le
Père Noël n’ait plus le cadeau souhaité. Alors il le
bricole rapidement avec ce qu’il a sous la main…

Lutin poche

DÈS 2 ANS C’est LA journée du Père Noël !
Pas n’importe quelle journée, LA vraie journée,
celle où il se prépare pour faire sa tournée de
cadeaux, cette journée avant son départ dans
son traîneau volant.

POUR LES TOUT-PETITS Il neige. Ce qui
veut dire que c’est bientôt Noël, explique Pop
à ses amis. Il décide justement d’aller chez le
Père Noël : mais ce ne doit pas être si simple
de le rencontrer…

DÈS 3 ANS C’est le soir de Noël chez Papy Loup,
et Loulou est très impatient. Tellement impatient
de recevoir ses cadeaux, de rencontrer le Père
Noël qu’il risque bien de tout rater…

Album

Loulou & Cie

© Drew Daywalt, Oliver Jeffers

POUR LES TOUT-PETITS Avant sa tournée de
cadeaux, le Père Noël prend tout son temps
pour s’habiller…

POUR LES TOUT-PETITS Pinpin attend le
Père Noël avec impatience ! Quand on frappe
à la porte, il croit le reconnaître. Mais à chaque
ouverture de la porte, qui est un flap, c’est une
nouvelle surprise…

Loulou & Cie

Loulou & Cie

Lutin poche

POUR LES TOUT-PETITS Aujourd’hui, chez Lou,
rien n’est comme d’habitude ! Tout le monde s’affaire, dans la cuisine, on va, on vient. Demain, Lou
et Mouf seront sûrement les premiers levés…
car demain, c’est Noël !

Loulou & Cie

Pastel

NOËL

DÈS 3 ANS C’est la veille de Noël. Marie et Max
attendent le Père Noël. Mais Max voudrait bien
voir le Père Noël, alors il descend dans la salle de
séjour et s’installe devant la cheminée…
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LES FÊTES
Mouche

Album

DÈS 6 ANS Arthur et Zéphir, Pom, Flore et
Alexandre attendent une réponse à leur lettre au
Père Noël. Mais en vain. Touché par leur déception, Babar part donc en Europe à la recherche
du Père Noël…

Lutin poche

DÈS 7 ANS Tout le monde connaît le Père Noël :
mais sait-on qu’il a eu une vie avant ? Un étrange
cadeau déposé devant sa cabane révélera bien
des secrets…

DÈS 3 ANS Chaque année, les animaux de la
forêt se réunissent sous le vieux chêne pour
déguster la galette qu’ils ont préparée. L’enjeu est
de taille : celui qui trouvera la fève deviendra roi !

Kaléidoscope

Lutin poche

DÈS 2 ANS Aujourd’hui est un grand jour ! Tout
le monde prépare le réveillon du Nouvel An.
La neige se met à tomber, et tout le monde se
régale… Bonne année !

Kaléidoscope

Kaléidoscope

DÈS 6 ANS Sunny le suricate trouve que sa
famille ne prépare pas Noël convenablement.
Alors, il part à la recherche d’un endroit où Noël
sera PARFAIT. Mais peut-il l’être vraiment, loin
des siens ?

Album

© Kazuo Iwamura

DÈS 8 ANS Londres, un 24 décembre 18… Toute
la ville s’apprête à fêter Noël… sauf Ebenezer
Scrooge, un prêteur sur gages connu pour son
avarice et son cœur de pierre.

LA GALETTE
DES ROIS
Lutin poche

Album

© Geoffroy de Pennart

DÈS 6 ANS C’est l’anniversaire de Mère-Grand
et Monsieur Lapin a décidé de lui préparer une
belle galette. Mais, dans cette recette, le coup
de main n’est pas ce qu’il y a de plus difficile
à attraper…

© Jean de Brunhoff

Album

DÈS 6 ANS Le Boréal-Express amène les enfants
dans un voyage fantastique à travers bois, sur
des montagnes enneigées, jusqu’au pôle Nord,
le pays du Père Noël !

Mouche

Mouche
Millebulles

Lutin poche

Lutin poche

DÈS 5 ANS C’est le matin de Noël. Mais Petit
Lapin n’a pas de cadeaux. Il a neigé si fort cette
nuit que le Père Noël n’a pas vu la maison. Petit
Lapin part à la recherche du Père Noël.

Lutin poche

DÈS 5 ANS Voici l’histoire d’un garçon qui
s’appelait… Noël ! Un jour d’hiver, alors qu’il se
promenait, Noël trouva un sac rouge sur lequel
était déposée une mystérieuse lettre.

DÈS 7 ANS C’est Noël dans la poubelle de Chien
Pourri. Son ami Chaplapla est bien décidé à
passer le réveillon dans une maison. Mais qui
voudrait d’un chien mité et d’un chat écrasé un
soir de fête ?

Lutin poche

DÈS 7 ANS S’il y a bien une fête qui n’est pas
pour les chats, c’est Noël. Un arbre sur lequel il
est interdit de grimper, des décorations qu’on ne
doit pas toucher et… des invités ! Je déteste ça !

Album

Lutin poche
Pastel

Lutin poche

DÈS 5 ANS La fin de l’année approche. Dans
la forêt, les sapins ne peuvent plus rester tranquilles. Ils savent qu’ils vont bientôt partir et
rêvent de la robe qu’ils porteront le soir de Noël.

DÈS 5 ANS Le Loup-Blanc a si mauvaise réputation que, lorsqu’il veut acheter des cadeaux
pour ses petits louveteaux, il est très mal accueilli
dans les magasins, même déguisé.

Lutin poche

DÈS 5 ANS Demain, c’est Noël. Juliette a décoré
le sapin et fait cuire des gâteaux. Enfin, elle s’est
endormie. Mais ses amis les jouets, eux, n’arrivent
pas à trouver le sommeil.

DÈS 5 ANS Dans la forêt, Léopold l’élan et
son ami Louis aperçoivent des enfants venus
chercher un sapin de Noël. Léopold décide de
les suivre. Il n’a jamais vu de guirlandes, encore
moins d’arbre décoré.

Album

Album

Lutin poche

LES FÊTES

DÈS 5 ANS Autrefois, le Père Noël passait par
les cheminées. Mais à cause des antennes de
télévision, ça n’est plus possible ! Le Père Noël
et son renne, Scrogneugneu, doivent absolument
trouver une solution…
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DÈS 5 ANS Vèzmô est une sorcière vraiment
mauvaise, méchante et puante. Elle transforme
les belles choses en choses horribles, jusqu’au
jour où un prince… Vous croyez connaître la
suite ? Erreur…

DÈS 11 ANS Inspiré par l’émission diffusée sur
Arte, Imaginez explore avec brio et humour des
thèmes universels tels que la vie en société,
l’identité, la sagesse, la vérité, la mort ou encore
la justice.

Pastel

Album

COMMENT
ON FAIT
LES BÉBÉS ?

DÈS 5 ANS Il y avait une fois trois vilaines sœurs
qui ne riaient jamais. Un jour, elles virent deux
enfants si mignons qu’elles en furent écœurées.
Elles les kidnappèrent.

DÈS 6 ANS Paulo est un spermatozoïde. Il vit à
l’intérieur de Monsieur Dupont avec 300 millions
de camarades. Tous se préparent pour la Grande
Course de natation qui se profile… Qui va la
remporter ?

DÈS 3 ANS Simon et son petit frère Gaspard
jouaient tranquillement quand la révélation
parentale est tombée : « Il y a un bébé dans le
ventre de maman. » Heureusement, à l’école, il
y a Lou, qui sait tout…

Lutin poche

© Stephanie Blake

Lutin poche

POUR LES TOUT-PETITS Du minuscule fœtus
au bébé attendu et entouré, le fil de la vie court
de page en page.

Kaléidoscope

Lutin poche

DÈS 3 ANS Pour la cinquième fois, Pierre refuse
de manger sa soupe et se retrouve au lit le ventre
vide. La nuit venue, revoilà Cornebidouille plus
résolue que jamais à se venger de lui en lui volant
son doudou.

Album

Lutin poche

DÈS 8 ANS Entre philosophie et poésie, Tomi
Ungerer répond aux questions des enfants.

Médium +

Médium

Lutin poche

© Raphaël Enthoven, Chen Jiang Hong

Les grandes questions sont toujours les premières que posent les enfants : « Maman, pourquoi il y
a la guerre ? », « Papa, comment on fait les bébés ? » ou « Mamie, ils n’ont pas de maison, les gens ? »
Il est souvent difficile d’y répondre simplement, surtout quand on se les pose aussi. Philosophes en
puissance, les enfants interrogent sans interdits ce qui leur semble injuste, incohérent ou caché, et à
travers des fictions, les auteurs leur confient leur point de vue, avec délicatesse, justesse et poésie.

Album

Album
Kaléidoscope

Lutin poche

DÈS 5 ANS La sorcière Ratatouille décida un jour
de se faire une soupe magique qui la rendrait
belle. Elle consulta ses livres. Il n’y avait que
des recettes pour transformer les princesses
en crapauds…

DÈS 3 ANSCornebidouille ne disparaît pas comme
ça. Elle revient et elle n’est pas contente ! Elle fait
un bruit d’enfer sous la cuvette, laisse des traces
et des flaques mouillées partout dans la maison…

Lutin poche

DÈS 3 ANSGloups, Pierre a avalé Cornebidouille !
Le malheureux enfant ensorcelé se met à parler
bizarrement et traite le docteur de « Prout de
chamois »… Heureusement, Pierre a plus d’un
tour dans son sac.

Lutin poche

DÈS 3 ANS Cornebidouille est de retour…
À présent, elles sont deux et elles veulent se
venger. Pierre va encore devoir ruser !

DÈS 3 ANS Quand il était petit, Pierre ne voulait
pas manger sa soupe. « Tu sais ce qui arrive quand
on ne mange pas sa soupe ? À minuit, la sorcière
Cornebidouille viendra dans ta chambre… »

POUR LES TOUT-PETITS Que fait Babayaga
dans sa maison ? Comment les squelettes
s’amusent-ils ? Les ogres, les monstres, les
sorcières, tous sont dans Maxitrouille, le livre
de la trouille !

Album

Album

Lutin poche

DÈS 2 ANS Trois copains se déguisent en
fantômes et attendent la nuit pour sortir. Mais
dans le noir, ils finissent par se faire peur à
eux-mêmes ! Ils préfèrent rentrer à la maison
où une surprise les attend.

Album

Loulou & Cie

Lutin poche

POUR LES TOUT-PETITS Au moment d’aller se
coucher, la sorcière cherche Saucisse. Mais qui
est Saucisse ? Un chat, un crapaud, un hibou ?

Loulou & Cie

Loulou & Cie

HALLOWEEN

LES GRANDES QUESTIONS

LES FÊTES

LES GRANDES QUESTIONS

DÈS 8 ANS P’tit Bout et sa tribu s’élancent
dans un parcours du combattant pour donner
naissance à Bébé d’amour. Ah ! Juste un détail :
P’tit Bout est un spermatozoïde !

61

20/10/2021 14:27

LES GRANDES QUESTIONS

Pastel

DÈS 3 ANS Alfred n’a plus de maison. Il a juste
eu le temps de prendre sa chaise et il est parti.

DÈS 6 ANS L’ours croit qu’il n’y arrivera pas.
Qu’il restera inconsolable du départ de son ami
le petit oiseau.

DÈS 6 ANS Regardez bien : il y a un bonhomme
dans la boule argentée de la Lune. C’est Jean
de la Lune. Un jour, accroché à une comète, il
est venu en voyage sur la Terre.

Mouche

Kaléidoscope
Lutin poche

DÈS 6 ANS Il était une fois un garçon obligé
de traverser la mer pour chercher un nouveau
chez-lui…

DÈS 7 ANS Avec ses parents, Maryam doit
quitter le pays où elle est née. Elle va devoir
découvrir un monde où il faut tout recommencer.

Pastel

Pastel

Lutin poche

DÈS 5 ANS L’hiver arrive, et Verdurette se met
en quête d’un logis. Elle commence par faire le
tour de la mare : tous les trous sont occupés et
personne n’a le sens de l’hospitalité.

Lutin poche

DÈS 3 ANS Sonia s’inquiète. Son voisin Alfred
n’est pas chez lui. Elle quitte sa maison pour le
chercher, même si, pour cela, elle doit s’approcher du mur de la guerre.

DÈS 8 ANS Depuis que la guerre a éclaté chez
lui, Akim court pour lui échapper. Des mains se
tendent sur son passage pour l’aider, le protéger, le sauver. Ce qu’Akim veut vraiment, c’est
retrouver sa maman.
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DÈS 8 ANS Petite Mort se désole : les gens
qu’elle emmène sont tristes. Un soir, elle vient
chercher Elsewise. La fillette l’accueille avec joie :
« Enfin, vous êtes là ! » s’écrie-t-elle en souriant.

Pastel

DÈS 8 ANS Ce jour-là, nous avons créé une
entreprise. Nous allions faire les plus beaux
enterrements du monde et rendre service à
tous ces malheureux animaux morts qui gisaient
par terre.

© Chris Naylor-Ballesteros

DÈS 7 ANS Pochée la tortue croyait avoir
trouvé le bonheur et l’amour avant de perdre
son compagnon Pouce… Comment être heureux
de nouveau ?

Pastel

Mouche

Lutin poche

DÈS 6 ANS À la mort de Grand-Mère, Hipollène
est si triste qu’elle se transforme en larme…

Lutin poche

Album

Moucheron

DÈS 6 ANS Un matin, Noisette ne bouge plus.
Léo regarde son hamster et comprend que
Noisette est mort. Alors il met le corps dans
une boîte et va dans la forêt. Peut-être que son
ami Kuma pourra l’aider ?

Kaléidoscope

Pastel

DÈS 6 ANS Le papa d’Alba est parti. « Savez-vous
où il est allé ? » demande la petite fille aux fourmis.

Lutin poche

DÈS 6 ANS Rien est toujours avec moi, autour
de moi. Rien, c’est mon ami à moi et rien ne le
remplacera jamais.

DÈS 3 ANS Quand un étranger arrive un jour
avec sa valise, les animaux s’inquiètent… Que
fait-il ici ? D’où vient-il ? Et qu’y a-t-il dans
cette valise ? Parviendront-ils à dépasser leurs
préjugés ?

Album

Pastel

Lutin poche

DÈS 5 ANS Petit-Bond et ses amis découvrent
un merle qui ne bouge plus. Que lui est-il arrivé ?
Peut-être dort-il ? Non, le merle est mort… PetitBond et ses amis sont bien déconcertés par cette
découverte.

DÈS 3 ANS Dès que la lune se lève sur la forêt,
Ours chante. C’est Merle qui lui a appris toutes
les chansons. Avant, Merle chantait pour toute
la forêt, maintenant, il est vieux. Alors depuis,
Ours est sa voix.

Lutin poche

DÈS 3 ANS Où maman est-elle partie ? Personne
ne le sait. Est-ce que maman peut rentrer à la
maison ? Non. Mais elle est toujours avec toi.
Un gorille accompagne un enfant dans le deuil
d’un être cher.

Pastel

Kaléidoscope

L’IMMIGRATION

Lutin poche

LES GRANDES QUESTIONS

LA MORT
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LA TERRE

Lutin poche

Lutin poche

DÈS 5 ANS Voici l’histoire d’un nuage pas comme
les autres, qui ne veut que le bien des habitants
de la Terre et qui ferait tout pour les sauver.
Tout, même de la pluie s’il le fallait…

Les enfants s’intéressent à l’avenir de la planète qu’ils peupleront demain. Ils se soucient de l’arbre
et de l’air, de l’eau et du sort de la tortue ou de l’éléphant. Bref, ils savent que chacun peut apporter
sa part pour faire durer cette terre et tous ses êtres vivants. De leur côté, les auteurs leur soufflent
que le monde vaut toujours la peine d’être découvert et habité.

Pastel

Album

LA GUERRE

DÈS 6 ANS Toute la journée, Flon-Flon joue
avec Musette autour du ruisseau. Un soir, le
papa de Flon-Flon annonce que la guerre va
arriver ! Et le lendemain, à la place du ruisseau,
il y a une haie d’épines.

© Barroux

DÈS 3 ANS « Ce livre a été écrit pendant les deux
premiers mois de ta vie, alors que je cherchais
un moyen pour tout t’expliquer. Voici les choses
que je pense que tu dois savoir… »

DÈS 6 ANS Étrange, fantastique, mystérieuse,
passionnante, gorgée de richesses, peuplée
d’êtres merveilleux : telle est notre Terre. Pour
nous en convaincre, il suffit d’ouvrir cet atlas
joyeux et coloré.

Kaléidoscope

LA PROTECTION
DE LA NATURE

DÈS 3 ANS Les océans sont indispensables à
notre survie, et pourtant, nous transformons
leur fond si précieux en décharge. Ce Cherche
et Trouve nous emmène au fond des océans…
et de leur pollution.

DÈS 3 ANS Paco est un as de la procrastination…
mais si demain, c’était trop tard ?
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DÈS 3 ANS Un livre aux pages transparentes
pour réfléchir sur la juste place des animaux
sur notre Terre.

Pastel

Pastel

Kaléidoscope

Lutin Poche

DÈS 3 ANS La forêt amazonienne est un paradis de la biodiversité, mais la déforestation
la menace : ce Cherche et Trouve permet de
prendre la mesure de ce danger.

Kaléidoscope

Lutin Poche

© Tomi Ungerer

DÈS 6 ANS « J’ai compris que j’étais vieux le
jour où je me suis retrouvé dans la vitrine d’un
antiquaire. J’ai été fabriqué en Allemagne. Mes
souvenirs sont douloureux. »

Album

Album

Kaléidoscope

Lutin poche

LES GRANDES QUESTIONS

LA TERRE

DÈS 3 ANS Que faire pour sauver notre planète ?
Il y a des choix à la portée de tous. On tourne les
pages transparentes du livre et hop, la voiture
reste au garage, on joue dehors plutôt que
devant l’écran…
65
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DÈS 3 ANS Corni est triste : une vague a emporté
son beau coquillage. Son ami Achille est prêt à
tout pour l’aider à le retrouver, même à vider
la mer !

DÈS 6 ANS Par amour pour le petit garçon,
l’arbre lui donne, au fil des années, ses fruits,
ses feuilles, ses branches… et jusqu’à son tronc !

DÈS 8 ANS Le manifeste plein d’humour de
Marie Desplechin pour sauver la planète en
cultivant des qualités adolescentes généralement considérées comme des défauts.

Neuf

Neuf

Album

LA TERRE
DÈS 3 ANS Des naufragés à la dérive échouent
sur une île perdue au milieu de l’océan. Mais
est-ce vraiment une île ? Sans le savoir, ils ont
embarqué pour un nouveau voyage…

Album

Kaléidoscope

Kaléidoscope

LA TERRE
DÈS 3 ANS Meg et Ash bâtissent un nid pour
accueillir leurs petits. Ils le veulent parfait et
ramassent une multitude d’objets… tant et si
bien que CRACK ! le nid s’effondre !

DÈS 8 ANS Et si l’on considérait le plastique
comme la nouvelle espèce invasive menaçant
la biodiversité ? Un documentaire et livre de
bord pour beachcomber en herbe !

DÈS 6 ANS Hana s’occupe d’un petit plant de
tomates qu’elle a trouvé tout rabougri au supermarché. La nature récompense souvent ceux
qui prennent soin d’elle…
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DÈS 6 ANS Un jour, dans la forêt amazonienne,
une étrange fumée apparaît au loin. Le colibri
s’inquiète : et si c’était un feu ? Mais il est si petit
que personne ne l’écoute…

DÈS 6 ANS Pendant toute une année, au rythme
des saisons, trois enfants vont vivre auprès de
leur ami : un chêne tricentenaire !

Album

Album

Mouche

Kaléidoscope

DÈS 6 ANS Il était une fois un homme qui
croyait que tout lui appartenait : les animaux,
la montagne, l’océan…

DÈS 8 ANS Ce livre, aux dessins clairs et
poétiques, parle de la vie dans un potager tout
au long d’une année.

Album
Album

Lutin Poche

DÈS 3 ANS Un recueil de 4 histoires de la famille
Souris au fil des saisons.

DÈS 6 ANS Une pomme, un petit œuf, une
chenille, un papillon : le cycle magique de la vie.

Lutin Poche

DÈS 6 ANS Trognon et Pépin sont deux petites
pommes qui ne pensent qu’à se balancer et se
taquiner. Elles n’ont pas envie de mûrir ni d’être
cueillies…

Lutin Poche

© Sophie Chérer, Gerda Muller

DÈS 6 ANS On part en voyage scolaire ! C’est
l’occasion pour les enfants d’observer autour
d’eux et de se poser des questions sur notre
manière de vivre.

Album

Moucheron

Album

DÈS 5 ANS Au large, un terrible rocher noir
fracasse les bateaux et terrifie les marins. Mais
Erine va découvrir qu’il protège un précieux
trésor…

Lutin Poche

DÈS 3 ANS Nager, c’est ce que je préfère en
été. Mais ma sœur m’a prévenu : « Profites-en,
parce qu’après, c’est l’hiver. » Alors, je guette
les signes. Mais l’hiver ne ressemble pas à ce
que j’avais imaginé.

Album

Pastel

Album

DÈS 5 ANS C’est l’hiver, la petite mésange Tulip
et Pitiou, son compagnon, cohabitent avec leurs
voisins humains qui vont les aider à affronter le
froid… puis viendra le printemps avec les bébés
mésanges…

Album

DÈS 5 ANS Benoît est un maniaque de l’ordre et
de la propreté. Mais Benoît est un blaireau qui
vit dans une forêt et Dame Nature ne se laisse
pas tyranniser en toute impunité…

Lutin Poche

DÈS 3 ANS C’est fragile, un arbre, il faut en
prendre soin. Mon arbre et moi, on s’occupe
bien l’un de l’autre. Parfois, il me donne une de
ses pommes de pin. Une… ou plus ! Il faut trouver
le bon équilibre.

Kaléidoscope

Pastel

LE CYCLE
DES SAISONS

DÈS 8 ANS Pour aider les enfants à comprendre
le cycle des saisons et la variété des fruits de
la terre.

67

20/10/2021 14:28

LA TERRE

Lutin Poche

Lutin Poche

LA TERRE

POUR LES TOUT-PETITS Le froid pointe le bout
de son nez. Mais qui fouine ainsi dans les feuilles
mortes ? Cherche les petits animaux tandis que
la neige recouvre petit à petit le paysage…

Loulou & Cie

Album

DÈS 2 ANS C’est le printemps : quatorze
souris chargées de leurs paniers partent en
pique-nique.

DÈS 2 ANS Il a neigé, tout est blanc et gelé.
Minusculette rencontre Gustave, le petit tamia,
qui a un problème : il a trop bien caché ses
réserves pour l’hiver. Va-t-elle pouvoir l’aider ?

Lutin Poche

POUR LES TOUT-PETITS Le printemps fait
clapoter la pluie, bourgeonner les arbres, éclore
les fleurs, gazouiller les oisillons…

Loulou & Cie

L’HIVER
Album

LE PRINTEMPS

DÈS 2 ANS Il fait très chaud et Minusculette
entraîne son ami Gustave le tamia vers l’étang
pour y nager. Il faut faire attention, car les
crapauds ne sont pas très accueillants.

DÈS 2 ANS C’est l’hiver ! Dehors, il fait froid,
le vent souffle en rafales et il neige. Dans sa
maison, bien au chaud, la famille Souris est au
grand complet.

Album

Lutin poche

DÈS 2 ANS Les souris voudraient bien attraper
des poissons dans le lac gelé comme le font si bien
Papa Belette et son fils. Mais comment faire ?

DÈS 3 ANS Un tas de feuilles d’automne, la neige
qui arrive : quel formidable terrain de jeu pour
Zou et Elzée, sa petite voisine !

Lutin Poche

Lutin Poche

DÈS 6 ANS L’hiver a été si long cette année…
Pour patienter en attendant l’arrivée du printemps, un petit garçon plante des graines dans le
jardin. Il attend, observe… et découvre la magie
des saisons.

Album

Loulou & Cie

Kaléidoscope

L’ÉTÉ
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DÈS 2 ANS Dans la forêt, toute la famille Souris
cherche Pierrot qui a disparu. Mais quel est ce
vacarme ? C’est la grande parade d’automne
des champignons !

DÈS 3 ANS Avec son beau chapeau et son beau
râteau de jardinier, Anton a rassemblé un énorme
tas de feuilles mortes. Elles sont toutes là ! Ah
non… Il en manquait une : elle s’échappe, s’envole, et décolle.

Lutin poche

Kaléidoscope

DÈS 3 ANS Comme ses amis trouvent qu’il
fait frisquet aujourd’hui, Elmer les emmène
voir la neige. Ils vont bien s’amuser et, quand
ils reviendront chez eux, ils trouveront qu’il fait
bien chaud !

DÈS 3 ANS Dans chacune des familles d’animaux, on se prépare pour hiberner en paix. Les
uns creusent des terriers ou font des sacs de
couchage en feuilles, les autres rangent leurs
provisions…

DÈS 3 ANS L’ours Isidore n’a pas sommeil et ne
se résout pas à hiberner. Curieux, il s’interroge :
l’hiver, est-ce que tout le monde dort vraiment ?
Pour le découvrir, il se met en route…

Album

Lutin Poche

DÈS 3 ANS Un jeune renard découvre la neige.
Mais son beau manteau fauve est devenu tout
blanc ! Que se passe-t-il donc ?

Pastel

Album

Album

Lutin poche

Loulou & Cie

DÈS 2 ANS Minusculette virevolte parmi les
feuilles qui tombent quand elle aperçoit un petit
animal qu’elle ne connaît pas. C’est Maurice, le
petit muscardin, qui est perdu.

DÈS 3 ANS Dans de magnifiques décors en
trois dimensions, Grand Lièvre Brun et Petit
Lièvre Brun parcourent la campagne enneigée
à la recherche de trésors.

Lutin Poche

POUR LES TOUT-PETITS C’est l’automne, Pop
et son ami Kiki l’écureuil décident de faire un
gros goûter avec tous les fruits d’automne : tartes
au potiron, aux poires, jus de raisin, cookies aux
noisettes…

Lutin Poche

DÈS 2 ANS Ce matin, le soleil rayonne. « L’été
est arrivé », dit Maman. « Nous allons faire une
grande lessive. »

Pastel

Album

Loulou & Cie

L’AUTOMNE

DÈS 3 ANS Calinours se réveille et découvre
tous les petits détails qui disent que le printemps
est là !
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La culture, c’est tout ce qui circule du passé au présent, entre des groupes sociaux, des langues, des
croyances, des pays, des œuvres exposées dans les musées ou sur les murs des villes. Les enfants
sont curieux de ces richesses, celles dont ils héritent mais aussi celles qu’ils vont s’approprier pour
construire l’avenir : l’Histoire, pour mieux appréhender le monde contemporain, l’art, les mythes et
les contes, à questionner sans fin.

LES CULTURES ET LES PATRIMOINES

LES CULTURES
ET LES PATRIMOINES

Album

Grandes images de l’histoire

L’HISTOIRE
DE FRANCE

Grandes images de l’histoire

Grandes images de l’histoire

Grandes images de l’histoire

Grandes images de l’histoire

Grandes images de l’histoire

Grandes images de l’histoire

© Yvan Pommaux, Christophe Ylla-Somers

DÈS 9 ANS 150 000 ans de l’histoire de l’humanité racontés à travers de grandes et belles
images, et des textes simples.

DÈS 8 ANS Une collection qui propose de donner à voir, et faire comprendre, en une douzaine de doubles pages,
les périodes charnières de l’histoire de France.
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Rue de Sèvres

© Fabian Grégoire

Archimède

Neuf
Album
Album

Neuf
Album

Album

Millebulles
Millebulles

Neuf

Millebulles
Millebulles

Album

Millebulles
Millebulles

Neuf

DÈS 8 ANS La mythologie racontée et illustrée
avec beaucoup d’humour par Soledad Bravi.

Album

DÈS 9 ANS Saint-Julien, un village français, le
1er août 1914. Les habitants accourent pour lire
les affiches : « Mobilisation générale. » Charles,
le frère de Lucienne, va devoir partir…

Neuf

DÈS 8 ANS Les années 1950 à travers le regard
d’un enfant : Alain, huit ans, vit dans une petite
ville française. Bientôt, ses parents auront leur
première voiture, la télévision, le téléphone, un
réfrigérateur…

LES CULTURES ET LES PATRIMOINES

© Soledad Bravi

Lutin poche

Neuf
Archimède

LES CULTURES ET LES PATRIMOINES

LA MYTHOLOGIE
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© Yvan Pommaux

DÈS 8 ANS Les plus grands épisodes de l’histoire
de France racontés en bande dessinée !

© Bruno Heitz, Dominique Joly

Millebulles

DÈS 8 ANS Les grands épisodes de la mythologie vus par Yvan Pommaux.
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LES CULTURES ET LES PATRIMOINES

DÈS 6 ANS Au cœur de la forêt amazonienne, le
père de Rosa et Napo part pêcher pour nourrir
sa famille. Un soir, il rapporte un bébé caïman.
C’est une espèce protégée, alors les enfants
décident de le sauver.

Lutin poche

Album

DÈS 6 ANS Konta et Samba vont en pirogue au
marché, l’un pour y vendre ses poissons, l’autre
sa chèvre. Les poissons n’ont plus leur mot à
dire, mais la chèvre a décidé qu’elle ne serait
pas vendue au marché.

Album

Lutin poche

DÈS 6 ANS Le père de Mustafa a un magasin de
tapis. Quand les touristes étrangers arrivent, il
leur dit : « Welcome », « Bienvenue »… Il aimerait que son fils apprenne, lui aussi, les langues
étrangères.

DÈS 6 ANS Dans les montagnes du Kirghizistan,
la naissance d’une belle amitié entre Djamilia et
le poulain Petit-Noir.

© Satomi Ichikawa

DÈS 6 ANS Jibril est un berger exemplaire. Tous
les jours, à travers le désert, il emmène son petit
troupeau en quête d’herbe fraîche et d’eau. Mais
sa vraie passion, ce sont les voitures, les bolides !

DÈS 6 ANS Shivan travaille comme éléphant
sacré au temple du village, là-bas, en Inde, au
bord de la rivière. Mammout, c’est le surnom
affectueux que lui a donné Appoos, le petit
garçon de son gardien.

Album

Album

Lutin poche

DÈS 6 ANS Lucie et sa maman viennent d’arriver pour les vacances sur l’île de Kounié,
en Nouvelle-Calédonie, au cœur de l’océan
Pacifique. La famille de Mahi-Mahi les accueille
et leur a préparé un festin !

Album

Album

Album

Lutin poche

DÈS 8 ANS Cette année-là, une grande sécheresse sévissait. Les gens du clan passaient des
heures à regarder le ciel. Mais pas un nuage
ne se montrait. Tout le monde était désespéré.
Sauf Petite Pluie…

DÈS 6 ANS Dans les hautes montagnes des
Andes, il n’y a ni gaz ni électricité. Chaque jour, on
allume un feu avec des crottes d’alpaga séchées
et on fait cuire dessus toutes sortes de pommes
de terre.

Lutin poche

Lutin poche

DÈS 8 ANS Chen raconte son passé. Alors
qu’il coule une enfance paisible auprès de ses
grands-parents, un matin, la radio annonce
que le président Mao a proclamé la Révolution
culturelle.

DÈS 6 ANS Paa vit dans un village en Afrique.
Son prénom signifie « gazelle ». Sa mission, c’est
d’aller au marché pour vendre des bananes et
gagner de l’argent.

Album

Album

Lutin poche

DÈS 6 ANS Chaque année, en Chine, au milieu de
l’automne, toute la famille se réunit pour confectionner et savourer des gâteaux de Lune. C’est
une grande fête qui célèbre le bonheur d’être
ensemble.

Pastel

Archimède
Lutin poche

DÈS 8 ANS Akli veut aller chercher son épée
chez son oncle qui habite la ville. Mais, pour
cela, il doit traverser le désert et affronter des
génies méchants et grands comme des monstres.

Album

Lutin poche
Album

DÈS 6 ANS On raconte que Rafara vivait avec
sa famille dans son village d’Afrique. Un jour,
ses deux sœurs l’ont abandonnée dans les bois.
On raconte que Rafara vécut alors une histoire
extraordinaire.

DÈS 8 ANS Dong-Dong a du chagrin : il a perdu
son cerf-volant. Pour le consoler, son grand-père
lui raconte une histoire pleine de poésie et de
sagesse : celle de la belle Ying-Ying et de son
amoureux Ming-Ming…

Pastel

Archimède
Pastel

Lutin poche

DÈS 8 ANS « Qu’est-ce que c’est au juste qu’un
dragon ? » demande le jeune Dong-Dong à son
grand-père. Celui-ci va lui raconter pourquoi, en
Chine, on a une raison très précise de le célébrer
chaque année.

Lutin poche

DÈS 8 ANS Sur terre, il y a plus de sept milliards
de personnes… et pas deux qui soient exactement semblables !

Lutin poche

LES CULTURES ET LES PATRIMOINES

LES CULTURES
DU MONDE
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Album

Album

Album

Petit Loulou
Loulou & Cie

Kaléidoscope

Album
Lutin poche

POUR LES TOUT-PETITS Promenons-nous
dans les bois, pendant que le loup n’y est
pas… Une comptine revisitée avec une chute
inattendue.

Loulou & Cie

Kaléidoscope

© Byron Barton

DÈS 2 ANS Pour leur anniversaire, trois bébés
cochons invitent leur voisin bébé loup. Mais ces
garnements s’amusent à le ridiculiser ! Rentré
chez lui, sa maman le rassure : plus tard, il aura
sa revanche…

Lutin poche

DÈS 2 ANS Je suis Igor, le grand loup gris, et
j’ai un solide appétit ! Que vais-je manger pour
le dîner ? Petit Agneau, Chapeau Rond Rouge,
Mère-Grand, Monsieur Lapin ou les trois petits
cochons ?

DÈS 2 ANS Il y a longtemps, quand ils étaient
petits, au parc de jeux, Chaperon rouge et les
trois petits cochons jouaient à embêter le loup !
Forcément, il a voulu se venger…

DÈS 3 ANS « Papy ! Papy ! Il y a un monstre qui
veut me manger ! » Grand méchant loup ? Vilaine
sorcière ? Ogre sanguinaire ? Mais qui est donc
ce monstre terrifiant ? Papy a sa petite idée…

Kaléidoscope

Kaléidoscope

Loulou & Cie

Album

DÈS 6 ANS Trop vieux pour travailler, un âne
est condamné à mort par son maître. Il décide
de s’enfuir pour devenir musicien à Brême,
rencontre en chemin un chien, un chat et un
coq, trop vieux, eux aussi…
76

DÈS 8 ANS Guillaume était l’apprenti d’un puissant sorcier. Il travaillait au château en échange
de leçons de magie. Autant il aimait les leçons,
autant il détestait les corvées…

Pastel

Pastel

Lutin poche

DÈS 6 ANS Une petite fille aux boucles blondes
s’égare dans la forêt en cueillant des fleurs. Elle
est fatiguée, elle a faim et elle pleure. Dans une
clairière, elle découvre une étrange maison dont
la cheminée fume...

DÈS 3 ANS Rascal propose les contes classiques dans une version sans texte, en noir
et blanc. Ce langage visuel, simple et original permet aux enfants de reconstituer les
histoires… ou bien de les inventer.

DÈS 8 ANS Un jeune garçon est recruté par
un maître sorcier décidé à lui transmettre son
savoir, à condition qu’il soit patient et discret.
Et l’enfant immature désobéit…

POUR LES TOUT-PETITS Le loup a très faim.
Mais les proies ne sont pas à son goût : la chèvre
est trop maigre, les trois petits cochons trop gras,
le chaperon rouge trop jeune. Heureusement,
Maman Loup a tout prévu…

Album

Pastel

Pastel

LES CONTES
DÉTOURNÉS

DÈS 6 ANS Hansel et Gretel illustré par le magicien Anthony Browne.

Lutin poche

DÈS 3 ANS Beatrix Potter livre une version
pleine de suspens et de noirceur du conte
original de Charles Perrault, illustrée par Helen
Oxenbury.

DÈS 6 ANS Le vieux loup va de maison en maison,
en plein hiver, avec dans son sac un caillou pour
faire de la soupe. Mais chacun a une recette
différente.

Kaléidoscope

Kaléidoscope

Album

DÈS 3 ANS Tandis que papa, maman et petit
ours sortent pour jardiner, un intrus, attiré par
la bonne odeur de chocolat chaud, entre dans la
maison… Le célèbre conte vu par Adrien Albert.

DÈS 2 ANS Il manque quelqu’un dans ce titre.
Boucle d’or ! Mais oui, c’est son histoire, racontée
à la manière de Byron Barton, idéale pour les
tout-petits. Existe aussi en tout-carton : 9782211215367

LES CULTURES ET LES PATRIMOINES

Lutin poche

Lutin poche

Lutin poche

Lutin poche
Album

DÈS 2 ANS Personne ne veut aider la petite
poule rousse à planter des graines, à faucher le
blé, à le battre et à le moudre. Alors, qui mangera
le bon pain ? Existe aussi en tout-carton : 9782211094726

Lutin poche

LES CULTURES ET LES PATRIMOINES

LES CONTES

DÈS 3 ANS N’en doutez pas : les trois petits
cochons avaient bien des ancêtres à l’âge de
pierre… et le grand méchant loup aussi !
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DÈS 3 ANS Ce matin, le Petit Chaperon rouge
se rend chez sa mère-grand, quand un grand
méchant loup lui tombe dessus : « Rhâââââ ! Je
vais te manger ! » « Et pourquoi ? » demande le
Petit Chaperon rouge.

DÈS 6 ANS Il était une fois une petite fille qui
ne quittait jamais son chapeau rond rouge. On
l’avait surnommée Chapeau rouge.

DÈS 6 ANS Petit, Geoffroy de Pennart s’était
un peu emmêlé entre les chaperons rouges et
les chapeaux ronds rouges. Pour le reste, il n’a
pas d’excuse. Il a dû mal écouter…

LES CULTURES ET LES PATRIMOINES

Lutin poche
Album
Lutin poche
Kaléidoscope
Kaléidoscope

Lutin poche

DÈS 6 ANS Lucas le loup a décidé qu’il était
temps de quitter la maison familiale et d’aller
vivre sa vie. Toute sa famille est triste – mais
résignée – de le voir partir.

DÈS 6 ANS En sortant de chez lui, le loup
Igor s’arrête d’abord chez l’épicier, puis chez
Bellepatte, le chausseur, ensuite dans la boutique
de Viviane… Que prépare-t-il donc pour cette
journée ?

Lutin poche

Lutin poche
Kaléidoscope
Lutin poche
Kaléidoscope
Lutin poche
Kaléidoscope

DÈS 6 ANS Un as de la mécanique, deux frères
bêtes et méchants, un concours de chant, un
soulier qui glisse, une course-poursuite… Une
version très rock and roll de Cendrillon !

DÈS 6 ANS Mademoiselle Sauve-qui-peut est
une petite fille insupportable. Un jour, sa mère,
excédée, lui dit : « Tiens, va plutôt chez ta grandmère. Porte-lui cette galette et ce petit pot de
beurre. »

Kaléidoscope

© Geoffroy de Pennart

Pastel

Pastel

DÈS 3 ANS Tiens, il y a des panneaux dans ce livre
qui disent de ne pas aller dans la forêt. Regarde,
il est écrit : « Attention aux ours ! Ouste ! » Ne
me dis pas que tu veux entrer dans la maison
des ours ?

DÈS 6 ANS Quelques séances de remise en
forme, et voilà le terrible loup fin prêt pour son
grand retour dans la forêt. Ses victimes sont
toutes désignées : les petits cochons, les sept
chevreaux…

Lutin poche

Lutin poche
Kaléidoscope
Lutin poche
Kaléidoscope

DÈS 6 ANS Igor le sait, il est le plus distingué,
le plus chic de la forêt. Alors, quand son miroir
magique lui dit que Blanchet est plus élégant
que lui, c’est la ca-tas-tro-phe…

Lutin poche

DÈS 3 ANS Connaissez-vous l’histoire des trois
petites cochonnes ? Elles quittent leur maman
pour se chercher un mari… Le problème, c’est
que le loup sait très bien se déguiser en cochon
idéal.

DÈS 6 ANS Une histoire peut en cacher une
autre, un classique de la littérature enfantine nourrir une histoire sans paroles… Une
autre histoire s’écrit qui parle de solitude et
d’exclusion…

Kaléidoscope

Lutin poche
Kaléidoscope

Lutin poche
Pastel
Lutin poche
Pastel

DÈS 6 ANS Monsieur Lapin a peur d’aller se
coucher. Il vient de lire une nouvelle terrifiante
dans le journal : le loup est revenu. TOC ! TOC !
TOC ! Est-ce le loup ?

Lutin poche

DÈS 3 ANS Le Petit Chaperon rouge est très
fier. Sa maman lui a offert un joli ballon rouge. Il
s’enfonce dans la forêt en chantant. Mais ! Qui
se promène aussi par là ?

Lutin poche

DÈS 3 ANS Les trois petits cochons se moquent
du loup, bien protégé par la reliure du livre… mais
le loup a plus d’un tour dans son sac !

DÈS 6 ANS Pour apporter un gâteau à sa Mamie
malade, notre héros choisit de passer par la forêt
profonde… c’est plus rapide, et il ne veut pas
manquer le retour de son père !

Kaléidoscope

Kaléidoscope

Kaléidoscope

DÈS 3 ANS Tiguidanké ne veut pas finir son
assiette. Ah, ça non ! Alors papa menace d’appeler le loup, mais quand le loup arrive, les choses
ne se passent pas exactement comme prévu…

DÈS 3 ANS « C’est moi le plus malin ! Aujourd’hui
sera jour de festin ! » ricane le loup. « Au menu :
grand-mère et petite groseille au dessert. »

Album

Lutin poche
Pastel
Lutin poche

DÈS 3 ANS Une petite route traverse la forêt
pour que le Petit Chaperon rouge puisse se
déplacer à vélo. Sur les panneaux de signalisation, on peut voir : trois ours, le Petit Poucet, le
loup et la grand-mère…

Lutin poche

DÈS 3 ANS « Promenons-nous dans les bois,
pendant que le loup n’y est pas. Loup, loup, y
es-tu ? Loup, loup, que fais-tu ? » « Silence ! Je
dors ! »

DÈS 3 ANS Quand le loup pose cette question :
« Dis-moi, qui est le plus fort ? », tout le monde
répond : « Le plus fort, c’est le loup. » Oui, tout
le monde, sauf une espèce de petit crapaud de
rien du tout…

Pastel

Lutin poche
Pastel
Pastel

Lutin poche

LES CULTURES ET LES PATRIMOINES

DÈS 3 ANS Un matin, le loup se lève de très
bonne humeur et enfile ses plus beaux vêtements. « Ravissant ! Je vais faire un petit tour
pour que tout le monde puisse m’admirer ! »

DÈS 6 ANS Les trois petits cochons rentrent de
tournée, ils sont ravis, ils vont pouvoir dépenser
leurs gains, chacun selon son goût. Mais quel
est ce personnage qui les suit ? C’est le loup !
C’est Igor !
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Lutin poche

Lutin poche
Album

Album

DÈS 6 ANS « Monsieur Chatterton, ma bellefille a disparu. Ses cheveux sont noirs comme
l’ébène, ses lèvres rouges comme le sang, sa
peau blanche comme le lilas. Retrouvez-la ! »

DÈS 6 ANS John Chatterton est de nouveau
sur la brèche. On l’a chargé de surveiller une
jeune fille qui risque, paraît-il, de se piquer le
doigt au fuseau d’un rouet et de plonger dans
« le Grand Sommeil ».

Mouche

Mouche

DÈS 7 ANS Gros Poucet était un des frères du
Petit Poucet. Il était tellement bête qu’il croyait
être le plus intelligent et pensait être capable de
sortir ses frères de ce mauvais pas…

DÈS 7 ANS Le jeune meunier est bien malheureux, son père ne lui a laissé pour tout héritage
qu’un chat. Mais celui-ci lui promet la fortune !

DÈS 7 ANS Les auteurs mettent en pièces,
retournent, réécrivent, pastichent les contes
classiques de Grimm et de Perrault pour mieux
leur rendre hommage.

© Grégoire Solotareff, Nadja

DÈS 7 ANS Le Petit Chaperon Vert est une
fille très sympathique, et courageuse. Elle n’a
qu’une ennemie, cette sale menteuse de Petit
Chaperon Rouge.

DÈS 7 ANS Voici la véritable histoire du château
au Bois Dormant : ce qui se passa tandis que
Belle dormait, que le prince arrivait et que Lady
réfléchissait, parce qu’elle était moche, mais très
intelligente.

Neuf poche

Mouche

DÈS 6 ANS Une charmante petite fille en rouge a
disparu en allant chez sa grand-mère. Ça ne vous
rappelle rien ? John Chatterton mène l’enquête
et se lance à la recherche d’indices…

Mouche

Album

Lutin poche

LES CULTURES ET LES PATRIMOINES

DÈS 6 ANS John Chatterton, un chat noir détective en imper mastic, mène ses enquêtes dans
les univers revisités de la Belle au bois dormant,
Cendrillon et Le Petit Chaperon rouge.
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Le site ecoledesloisirsalecole.fr
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