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LES Z’ADOS - LIVRES 

 

Kibuishi, Kazu 1978- - Amulet vol. 1 : Le gardien de la pierre. 
Talence (Gronde) : Akileos, 2008. - 192 p. - Traduit du japonais. 
Résumé : Récit fantastique à la croisée du Voyage de Chihiro et de séries telles 
que Les chroniques de Spiderwick ou Le monde de Narnia. 

ADO/BD/AMULET/1 
 

 

Kibuishi, Kazu 1978- - Amulet vol. 2 : La Malédiction du gardien de la pierre. 
Talence (Gronde) : Akileos, 2009. - 224 p. - Traduit du japonais. 
Résumé : Emily et son frère Navin partent à Kanalis pour trouver l'antidote au 
poison qui a mis à mal leur mère. Ils ne sont pas les seuls à chercher ce remède 
qui réside dans les œufs d'un serpent géant au sommet de la montagne à la 
Tête de Démon. Malgré la présence des enfants de l'ennemi juré, Trellis, ils 
doivent à tout prix triompher du mal en conservant l'amulette du pouvoir. 

ADO/BD/AMULET/2 
 

 

Kibuishi, Kazu 1978- - Amulet vol. 3 : Les chercheurs de nuages. 
Talence (Gronde) : Akileos, 2010. - 192 p. - Traduit du japonais. 
Résumé : Emily, Navin et leur équipe de résistants affrètent un dirigeable et se 
lancent à la recherche de Cielis, une ville mythique qui se situerait sur une île 
au-dessus des nuages. Le mystérieux Léon Barberousse est leur guide et un 
surprenant nouveau venu s'est joint à leur équipage, Trellis, le fils du roi des 
Aulnes. Mais est-il un allié ou un ennemi ? 

ADO/BD/AMULET/3 
 

 

Kibuishi, Kazu 1978- - Amulet vol. 4 : Le dernier conseil. 
Talence (Gronde) : Akileos, 2011. - 300 p. - Traduit du japonais. 
Résumé : Suite des aventures d'Emily et de ses compagnons. 

ADO/BD/AMULET/4 
 

 

Kibuishi, Kazu 1978- - Amulet vol. 5 : Le prince des elfes. 
Talence (Gronde) : Akileos, 2012. - 224 p. - Traduit du japonais. 
Résumé : Emily a survécu au chaos de l'Académie des gardiens mais Max Griffin 
a volé la pierre Mère dont se sert le roi elfe pour forger de nouvelles amulettes 
qui lui donneront le pouvoir d'envahir et de détruire la nation de Windsor. Emily 
et ses amis conduisent les soldats de la garde de Cielis pour l'arrêter. 

ADO/BD/AMULET/5 
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Kibuishi, Kazu 1978- - Amulet vol. 6 : L'évasion. 
Talence (Gronde) : Akileos, 2014. - 213 p. - Traduit du japonais. 
Résumé : Les gardiens de la pierre continuent leur combat contre le roi des 
elfes. Tandis que Navin et ses camarades sont envoyés inspecter la ville détruite 
de Lucent pour y activer une balise de communication, Max emmène Emily et le 
conseil des gardiens dans les limbes, là où vit la voix, et leur révèle de 
mystérieux secrets. 

ADO/BD/AMULET/6 
 

LIVRES JEUNESSE 

 

Fauque, Claude, 1938- - Les vêtements de quoi sont-ils faits ? 
Paris : Gallimard Jeunesse, 1999. 
Résumé : Comprendre comment les vêtements sont confectionnés, du jean 
fétiche aux tissus synthétiques. 

J/646/FAU 
 

 

Cibou, Adèle. - Enfants du monde. 
Paris : Nathan Jeunesse, 2002. - 26 p. 
Résumé : Ce documentaire présente des tirettes à actionner, des volets à 
soulever et d'autres surprises au fil des pages pour s'amuser et partir à la 
découverte du monde. 

J/910/CIB 
 

 

Albaut, Corinne. - 101 poésies et comptines en musique. 
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2006. - + 1 CD audio (69'). 
Résumé : 101 comptines divisées en huit parties : Passe-passe personnages, 
Animaux drôles d'animots, Tourne la terre, Machins-Machines, Bric-à-brac, 
Quels sont ces sons, Voyons ces voyelles, Sonne, consonne. 

J/ALB 
 

 

Franquin, André, 1924-1997. ill. - Spirou et Fantasio Vol. 19 : Panade à 
Champignac. 
Marcinelle-Charleroi [Belgique]; Paris : Dupuis, 1969. - 64 p. 
Résumé : Fantasio se rend à la campagne pour se reposer à Champignac mais 
ses vacances ne seront pas de tout repos... 

J/BD/FRA 
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Hergé, 1907-1983. - Quick et Flupke: vol. 10 : Farces et Attrapes. 
Bruxelles : Casterman, 1989. - 47 p. 
Résumé : Nouveaux gags des deux célèbres polissons bruxellois. 

J/BD/HERGE/QUICK/10 
 

 

Ferri, Jean-Yves, 1959- - Astérix et la Transitalique. 
Paris : Albert René, 2017. - 46 p. 
Résumé : Astérix et Obélix participent à une grande course de chars à travers la 
péninsule italique avec des auriges venus du monde entier. 

J/BD/GOS 
 

 

Jousselin, Pascal 1973-... - Justice et légumes frais. 
Marcinelle-Charleroi [Belgique]; Paris : Dupuis, 2017. - 48 p. 
Résumé : Les aventures d'Imbattable, un superhéros masqué et capé qui porte 
secours aux animaux, à la veuve et à l'orphelin et à la ville tout entière. 

J/BD/JOU 
 

 

Zidrou, 1962- - L'Eleve Ducobu 3 : Les réponses ou la vie? 
Paris : Le Lombard, 2003. - 48 p. 
Résumé : La vie à l'école n'est pas un long fleuve tranquille. Pour certains, 
l'année scolaire est même plutôt celle de tous les dangers. 

J/BD/ZID 
 

 

Bour, Danièle, 1939- , ill. - Petit Ours Brun : coucou maman ! 
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2013. - 12 p. 
Résumé : Petit Ours Brun ne veut pas aller se coucher. Il préfère jouer : il est 
parti se cacher, et sa maman doit le trouver. Avec des languettes à soulever, 
pour retrouver Petit Ours Brun. 

J/BOU 
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Bour, Danièle, 1939- , ill. - Petit Ours Brun ne veut rien prêter. 
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2015. - 14 p. 
Résumé : Petit Ours Beige vient rendre visite à Petit Ours Brun, mais celui-ci a 
du mal à accepter de prêter ses jouets. 

J/BOU 
 

 

Brun-Cosme, Nadine 1960-... - Grand Loup & Petit Loup La petite feuille qui ne 
tombait pas. 
Paris : Père Castor Flammarion, 2012. - 32 p. 
Résumé : Petit Loup est fasciné par une petite feuille accrochée à la cime d'un 
arbre et rêve de la voir tomber et de la toucher. Grand Loup le rassure en lui 
disant qu'elle tombera bientôt. Mais les saisons passent et l'hiver venu, Grand 
Loup décide d'aller la cueillir. A peine l'a-t-il effleurée qu'elle tombe en miettes 
sur la joue de Petit Loup. La suite des aventures de Grand Loup et Petit Loup. 

J/BRU 
 

 
 

Courtin, Thierry, 1954- - T'choupi cherche et trouve à l'école. 
Paris : Nathan Jeunesse, 2016. - 12 p. 
Résumé : Six décors sur le thème de l'école avec pour chacun sept objets à 
retrouver avec T'choupi et tous ses amis. 

J/COU 
 

 

Desbordes, Astrid. - Un amour de petite sœur. 
Paris : Albin Michel Jeunesse, 2016. - 36 p. 
Résumé : Archibald, un petit garçon, accueille sa petite sœur. Curieux, puis 
dubitatif et un peu jaloux, il l'intègre peu à peu dans son univers et dans ses 
jeux et se révèle être très fier de son nouveau rôle de grand frère. 

J/DES 
 

 

Dubois, Gérard 1968-... - Au-delà de la forêt. 
Paris : Seuil Jeunesse, 2017. - 72 p. 
Résumé : Arthur et son père vivent dans une clairière au sein d'une forêt très 
dense où se trouveraient des loups, des ogres et des blaireaux géants. Nul ne s'y 
aventure jamais. Désireux de savoir ce qui se situe au-delà de l'orée, ils 
échafaudent une immense tour avec le concours des autres villageois. 

J/DUB 
 

https://www.amazon.fr/Au-del%C3%A0-for%C3%AAt-Gerard-Dubois/dp/B06XFDWGST/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1525208574&sr=8-1&keywords=Au-del%C3%A0+de+la+for%C3%AAt&dpID=5162O5sMuGL&preST=_SY291_BO1,204,203,200_QL40_&dpSrc=srch
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Guion, Jeanine. - Ratus et les puces savantes. 
Paris : Hatier Jeunesse, 2015. - 41 p. 
Résumé : Ratus participe au concours organisé par le cirque : il veut dresser des 
puces. Avec des questions de compréhension, une explication des mots difficiles 
et des jeux de lecture. 

J/GUI 
 

 

Jolibois, Christian, 1954- - Les p'tites poules : album collector 2. 
Paris : Pocket jeunesse, 2008. - 187 p. 
Résumé : Les 4 tomes réunissent les aventures de Carmen, Carmelito et Bélino 
dans un album collector. Contenu : La bête et le chevalier -- Charivari chez les 
p'tites poules -- Jean qui dort et Jean qui lit -- Sauve qui Poule ! 

J/JOL 
 

 

Lallemand, Orianne, 1972- - Le loup qui n'aimait pas lire. 
Paris : Auzou, 2017. - 31 p. 
Résumé : Le loup n'aime pas lire. Propulsé dans le Pays des livres, il se lance à la 
recherche de dix ouvrages disparus et croise les héros de la littérature de 
jeunesse, dont Alice, Pinocchio, Mowgli et Peter Pan. 

J/LAL 
 

 

Miraucourt, Christophe, 1960- - Un prince pas du tout charmant. 
Toulouse : Milan jeunesse, 2007. - 37 p. 
Résumé : L'histoire d'un prince qui veut tout faire pour échapper à son destin. Le 
prince Cornichon n'a pas du tout envie d'être charmant. Il veut bien trancher la 
tête des dragons, mais il refuse de délivrer les princesses. Pourtant un beau jour 
Cornichon fait comme tout le monde : il tombe amoureux. 

J/MIR 
 

 

Nadja, 1955- - Léna et le chat aux yeux d'or. 
Paris : Play Bac, 2013. - 26 p. 
Résumé : Léna suit ses parents musiciens à travers leur tournée en Russie. Alors 
qu'elle rêve d'aller à l'école, elle rencontre un petit garçon à la vie aussi 
différente que la sienne. Elle décide de lui offrir un chat en peluche. 

J/NAD 
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Roberge, Sylvie. - La princesse et le crapaud. 
Saint-Lambert : Dominique et Compagnie, 2012. - 16 p. 
Résumé : Une histoire qui accompagne l'enfant dans son initiation à la lecture. 
Un mot, en couleur dans le texte, se pépète plusieurs fois. 

J/ROB 
 

 

Sakaï, Komako. - Jour de neige. 
Paris : Ecole des Loisirs, 2008. - 32 p. 
Résumé : Un petit garçon doit rester au lit : le bus scolaire est bloqué par la 
neige. Il veut aller jouer dehors mais sa maman refuse car il neige toujours et il 
risque de s'enrhumer. Mais le soir, à l'heure du coucher, elle lui permet de 
sortir, et c'est sous les étoiles qu'il peut enfin jouer dans la neige. 

J/SAK 
 

 

Sanders, Alex, 1964- - La reine BisouBisou. 
Paris : Gallimard Jeunesse, 2015. - 27 p. 
Résumé : La reine BisouBisou jette son dévolu sur le roi ZinZin, qui n'y comprend 
rien. Commence alors une histoire d'amour des plus farfelues. 

J/SAN 
 

 

LEARNING FRENCH FOR KIDS 

 

Adventures with Nicholas : The Five Crayons. 
New York : Berlitz Publishing, 1996. - 64 p. 
Résumé : A story-based introduction to Learning French. 

J/446/PRA/NIC 
 

 

https://www.amazon.com/Five-Crayons-Berlitz-Adventures-Nicholas/dp/B000216ZX8/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1525208852&sr=8-3&keywords=adventures+with+nicholas+the+five+crayons

