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LES Z’ADOS - LIVRES 

 

Desplat-Duc, Anne-Marie, 1948- - Les colombes du Roi-Soleil 3 Charlotte, la 
rebelle. 
Paris : Flammarion, 2010. - 236 p. 
Résumé : Dans son journal intime Aurore fait le récit de tout ce qui alimente sa 
mauvaise humeur et décrit le départ de son professeur de français en congé de 
maternité, l'arrivée de son remplaçant surnommé Couette, ses envies 
frénétiques de manger, son rapport compliqué à la lecture ou encore la vie de 
son groupe de musique désormais baptisé Blanche-Neige. 

ADO/R/DES/3 
 

 

Desplechin, Marie, 1959- - Le journal d'Aurore 3 : Rien ne va plus. 
Paris : Ecole des Loisirs, 2016. 
Résumé : Dans son journal intime Aurore fait le récit de tout ce qui alimente sa 
mauvaise humeur et décrit le départ de son professeur de français en congé de 
maternité, l'arrivée de son remplaçant surnommé Couette, ses envies 
frénétiques de manger, son rapport compliqué à la lecture ou encore la vie de 
son groupe de musique désormais baptisé Blanche-Neige. 

ADO/R/DES/3 
 

 

LIVRES JEUNESSE 

 

Girardet, Sylvie. - 1 foi, 2 foi, 3 foi ! : petites histoires pour comprendre les 
religions. 
Paris : Hatier, 2005. - 71 p. 
Résumé : Des histoires pour sensibiliser les enfants aux différentes religions et 
diverses croyances sur la création du monde. 

J/200/GIR 
 

 

Lamarque, Philippe 1958-... - Egypte ancienne. - Paris : Fleurus, 1998. - 32 p. 
Résumé : Des informations ludiques sur la vie dans l'Egypte ancienne, 
notamment sur les pharaons, les différents dieux, les moyens de locomotion, 
l'origine du papier, etc. 

J/932/LAM 
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Baum, L. Frank 1856-1919. - Le magicien d'Oz. 
Paris : Flammarion, 2011. - 223 p. 
Résumé : Au Kansas, Dorothée et Toto, son petit chien, sont emportés par un 
cyclone au pays du grand magicien Oz. Pour rentrer chez elle, Dorothée doit 
rendre visite à Oz. En route pour la Cité d'Emeraude, elle fait la connaissance de 
l'épouvantail sans cervelle, du lion sans courage et du bûcheron sans cœur. 
Tous les quatre partent à la recherche du magicien qui pourrait réaliser leurs 
rêves. 

J/BAU 
 

 

Brisou-Pellen, Evelyne, 1947- - La bague aux trois hermines. 
Toulouse : Milan jeunesse, 2008. - 189 p. 
Résumé : Alix est servante au château de sire Orderic et aime se mêler de tout. 
Alors qu'il est question de marier damoiselle Isabelle, Alix voudrait avoir son 
mot à dire. Comme, selon la coutume, Isabelle n'a pas le droit de voir ses 
prétendants, Alix décide de les espionner. Mais l'un d'eux est assassiné. Alix 
commence alors à mener l'enquête. 

J/BRI 
 

 

Cantin, Marc 1967-... - Qui est le plus fort ? 
Paris : Castor poche-Flammarion, 2007. - 45 p. 
Résumé : Demain a lieu le Wanhinkpé, la grande épreuve pour les Indiens âgés 
de 6 ans. Nitou et ses amis vont devoir lancer le plus de flèches possible dans le 
ciel avant que la première ne retombe. La légende raconte que celui qui 
remporte l'épreuve deviendra plus tard chef de tribu. Chogan arrive à en lancer 
cinq. Nitou se décourage mais avec l'aide de son amie Fati, il va reprendre 
confiance en lui. 

J/CAN 

 

Charlat, Benoît, 1978- - Mon oiseau à moi ! 
Paris : Ecole des Loisirs, 2012. - 12 p. 
Résumé : D'un ballon, d'un doudou ou d'une glace, il est difficile de savoir de 
quoi a besoin ce petit oiseau. 

J/CHA 
 

 

Coat, Janik. - Vert tamanoir. 
Nantes : MeMo, 2017. - 10 p. 
Résumé : Un album pour apprendre à reconnaître la couleur verte grâce à un 
tamanoir présent sur chaque double page. 

J/COA 
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Friot, Bernard, 1951- - Histoires pressées. 
Toulouse : Milan jeunesse, 2007. - 108 p. 
Résumé : Des histoires qui, partant des objets, des personnes, des animaux qui 
nous entourent, créent l'insolite : les escaliers permutent chaque semaine, les 
pinces à linge rêvent sur leur fil. 

J/FRI 
 

 

Guettier, Bénédicte, 1962- - L'âne Trotro est amoureux. 
Paris : Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2013. - 20 p. 
Résumé : Une nouvelle aventure du petit âne Trotro qui cette fois-ci tombe 
amoureux de Nana. 

J/GUE 
 

 

Jobert, Marlène 1943-... - La fée flocon. 
Evreux : Atlas, 2005. - 48 p. 
Résumé : La magie du conte est recréée par l'interprétation de la comédienne 
M. Jobert et par les animations musicales et les effets sonores intégrés à 
l'enregistrement. 

J/JOB 
 

 
 

Jobert, Marlène 1943-... - Les fées. 
Evreux : Atlas, 2005. - 48 p. 
Résumé : La magie du conte est recréée par l'interprétation de la comédienne 
M. Jobert et par les animations musicales et les effets sonores intégrés à 
l'enregistrement. 

J/JOB 
 

 

Jobert, Marlène 1943-... - Poucette. 
Evreux : Atlas, 2005. - 48 p. 
Résumé : La magie du conte est recréée par l'interprétation de la comédienne 
M. Jobert et par les animations musicales et les effets sonores intégrés à 
l'enregistrement. 

J/JOB 
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Jolibois, Christian, 1954- - Les P'tites Poules : Charivari chez les P'tites Poules. 
Paris : Pocket jeunesse, 2005. - 40 p. 
Résumé : Tandis que Carmélito pêche avec ses copains, Coquenpâte attrape un 
vieux sac de toile dans lequel se trouve un petit chat noir. Il leur raconte qu'il est 
né au moulin et que le meunier, superstitieux, l'a arraché à sa mère pour le jeter 
à la rivière. Les parents de Carmen et Carmélito proposent de l'accueillir. Mais 
au matin, des œufs ont disparus. Pour les poules, le coupable est le chat noir. 

J/JOL 
 

 

Jolibois, Christian, 1954- - Les P'tites Poules : Pas de poules mouillées au 
poulailler! 
Paris : Pocket jeunesse, 2013. - 47 p. 
Résumé : Alerte ! Une bande de fouines s'en prend au poulailler. Papas poules 
et mamans poules s'organisent, les uns avec la force, les autres avec la ruse. 
Quelle que soit la méthode, les œufs tomberont aux mains des scélérats quand 
les poules auront des dents... 

J/JOL 
 

 

Kecir-Lepetit, Emmanuelle, 1973- - Le Petit Nicolas : Même pas peur ! : niveau 
1 ; d'après l'œuvre de René Goscinny et Jean-Jacques Sempé. 
Paris : Flammarion, 2012. - 30 p. 
Résumé : Nicolas s'est acheté une lampe de poche : c'est pratique pour partir en 
exploration. Mais il faut avoir du courage pour se promener seul en pleine nuit. 
Une histoire sur le thème de la peur du noir, adaptée de la série animée 
télévisée. 

J/KEC 
 

 

Knappert, Jan 1927-... - Contes et fables d'Afrique. 
Paris : Flammarion, 2014. - 187 p. 
Résumé : Réunit plus d'une soixantaine de fables sur les animaux de la savane, 
les croyances et les traditions des hommes. 

J/KNA 
 

 

Latulippe, Martine. - Une journée dans la vie de Lorian Loubier. 
Saint-Lambert : Dominique et Compagnie, 2005. - 105 p. 
Résumé : Quand on s'appelle Lorian Loubier, qu'on rêve de devenir superhéros, 
qu'on est le roi des maladroits et qu'on rentre le jour même à l'école secondaire, 
il y a de quoi être nerveux ! Un tremblement de terre, un labyrinthe 
monstrueusement grand, un kidnapping dans un ascenseur infernal, voici 
quelques-unes des aventures hilarantes qui marqueront la rentrée de Lorian 
Loubier! Mais tout ceci n'est rien en comparaison de l'incroyable coup de 
théâtre que la vie réserve à notre héros pour couronner cette épuisante 
journée... 

J/LAT 
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Lestrade, Agnès de 1964-... - C'est l'histoire d'un éléphant… 
Paris : Ed. Sarbacane, 2012. - 40 p. 
Résumé : Un éléphant a mal dormi car la chauve-souris a fait du bruit toute la 
nuit. Il s'en prend alors au singe qui a eu peur. Ce dernier se défoule sur le 
serpent, etc. Une histoire à répétitions et à rebondissements. 

J/LES 
 

 

Lindgren, Astrid, 1907-2002. - Fifi princesse. 
Paris : Le livre de poche jeunesse, 2007. - 156 p. 
Résumé : Tout le monde admire Fifi, la petite fille aux taches de rousseur, dont 
la force est devenue légendaire. Avec son cœur en or et ses manières 
excentriques, elle est la première à se lancer dans les plus folles aventures. Mais 
quant à être princesse, jamais elle ne l'aurait cru possible... 

J/LIN 
 

 

Malone, Vincent, 1958- - Quand papa était petit y avait des dinosaures. 
Paris : Seuil Jeunesse, 2003. - 42 p. 
Résumé : Le monde d'aujourd'hui vu depuis l'âge des cavernes, avec le regard 
innocent d'un enfant. Les situations les plus banales sont racontées avec un 
humour décapant et illustrées de manière loufoque. 

J/MAL 
 

 

Massonaud, Emmanuelle, 1960- - La nuit : niveau 1, début de CP. 
Vanves (Hauts-de-Seine) : Hachette Education, 2017. - 31 p. 
Résumé : Par la fenêtre de chez ses grands-parents, Sami regarde les animaux 
nocturnes qui passent au clair de lune. Une histoire à lire seul, encadré par ses 
parents, avec des questions pour vérifier la compréhension et déclencher des 
réflexions et des échanges. 

J/MAS 
 

 

Matéo, Pépito 1948-... - Le petit Cépou. 
Paris : Syros, 2009. - 31 p. 
Résumé : Cépou et ses frères et sœurs sont abandonnés par leurs parents dans 
les couloirs du métro. Dans la jungle de la ville, Cépou retrouve son chemin en 
suivant les tags qu'il a tracés. Un pastiche du conte de Perrault Le petit Poucet, 
extrait du recueil Le petit Cépou et autres contes. 

J/MAT 
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Miyakoshi, Akiko 1982- - Un goûter en forêt. 
Paris : Syros, 2011. 
Résumé : Quand Kikko se réveille ce matin-là, tout est blanc dehors. Son papa 
va chez sa grand-mère pour l'aider à déblayer la neige. Mais il oublie 
d'emporter le gâteau préparé pour elle. La petite Kikko décide de l'apporter 
elle-même. Elle suit les traces de son papa dans la neige, se hâtant derrière la 
grande silhouette au manteau noir qui s'enfonce dans le bois. 

J/MIY 
 

 

Monfreid, Dorothée de, 1973- - Chien Bernard. 
Paris : Ecole des Loisirs, 2017. - 36 p. 
Résumé : Bérénice part jouer dans la neige avec son jeune chien, un saint-
bernard. Lorsqu'une tempête éclate et que la petite fille disparaît sous une 
avalanche, son chien tente de la retrouver. 

J/MON 
 

 

Moreau, Laurent 1982- - Jouer dehors. 
Paris : Helium, 2018. - 48 p. 
Résumé : Deux enfants sont invités par leur maman à aller jouer dehors. Le 
jardin leur donne l'occasion de faire un voyage, imaginaire ou bien réel, de 
paysage en paysage et de rencontrer des animaux tous différents, dont 
beaucoup sont menacés d'extinction. 

J/MOR 
 

 

Pennart, Geoffroy de 1951- - Le loup est revenu ! 
Paris : Ecole des Loisirs, 2004. - 34 p. 
Résumé : 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 ? 

J/PEN 
 

 

Renaud, Claire. - Ma première histoire de sorcière. 
Paris : Fleurus, 2010.  
Résumé : Il était une fois...une sorcière que était si laide et si méchante que tous 
les enfants tremblaient de peur quand ils entendaient son nom...tous, sauf 
Balthazar. 

J/REN 
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Renaud, Claire. - Ma première histoire d’ogre. 
Paris : Fleurus, 2010. 
Résumé : Il était une fois...un ogre énorme, féroce et vorace. Il n'avait jamais 
assez à manger. 

J/REN 
 

 

Romuald 1976-... - Les Pyjamasques et la soupe à la citrouille. 
Paris : Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2011. - 26 p. 
Résumé : Pour déterminer le plus courageux des Pyjamasques et celui qui 
méritera ses baisers, Lilifée leur lance un défi. Ils doivent se rendre au milieu du 
bois, affronter les gardiens du puits pour manger la soupe magique qui rend 
super courageux. 

J/ROM 
 

 

Roy, Claude, 1915-1997. - Le chat qui parlait malgré lui. 
Paris : Gallimard Jeunesse, 2008. - 92 p. 
Résumé : Un jour, le chat de Thomas, Gaspard Mac Kitycat, se rend compte qu'il 
est capable de parler. Très soucieux de sa tranquillité, il est effondré par cette 
découverte et s'aperçoit en outre qu'il fait des vers sans le vouloir. 

J/ROY 
 

 

Saint-Exupéry, Antoine de, 1900-1944. - Le Petit Prince et son jardin. 
Paris : Gallimard Jeunesse, 2000. - 12 p. 
Résumé : Une édition bilingue qui fait plonger dans l'univers poétique de 
l'œuvre Le Petit Prince. 

J/SAI 
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Super Sami ! : Niveau 1 / illustrations de Thérèse Bonté. 
Vanves (Hauts-de-Seine) : Hachette Education, 2015. - 31 p. 
Résumé : Sami participe à une course de vélocross. Il n'est pas rassuré mais son 
chien est lui très motivé. Une histoire à lire seul, encadré par ses parents, pour 
les élèves de début de CP, avec des questions de compréhension. 

J/SUP 
 

 

Tullet, Hervé, 1958- - Oh ! un livre qui fait des sons. 
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2017. - 68 p. 
Résumé : Au fil des pages, cet album invite à poser son doigt sur les petits ronds 
tout en s'exclamant. Puis, à suivre les motifs de ronds, de plus en plus farfelus, 
pour s'amuser à faire des sons, à jouer avec sa voix et à chanter. 

J/TUL 
 

 

Weulersse, Odile, 1938- - Le chevalier au bouclier vert. 
Paris : Le livre de poche jeunesse, 2014. - 283 p. 
Résumé : Pour avoir sauvé Eléonore des brigands, son père, le comte de Blois, 
adoube l'écuyer Thibault de Sauvigny. Tombé amoureux d'elle, et la sachant 
menacée, il tente de trouver de l'aide auprès de la fée Hadelize. 

J/WEU 
 

 

Willems, Mo, 1968- - Léonardo, le monstre épouvantable. 
Paris : Kaléidoscope, 2007. - 42 p. 
Résumé : Léonardo est un monstre épouvantable qui n'arrive cependant pas à 
effrayer son entourage, même Sam, l'enfant le plus peureux du monde. Aussi 
décide-t-il de devenir aimable plutôt qu'effroyable. 

J/WIL 
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Batem. - Marsupilami : Croc vert ; d'après un personnage crée par Franquin. 
Monaco : Marsu productions [Paris] : [diff. Dupuis], 2010. - 46 p. 
Résumé : Hector Forest se rend en Palombie, le pays du Marsupilami, en 
compagnie de sa tante Diane qui est chargée par le Royal Museum d'étudier 
une mystérieuse plante. 

J/BD/BAT 
 

 

Goscinny, René, 1926-1977. - Astérix chez les Helvètes. 
Paris : Dargaud, 2005. - 48 p. 
Résumé : Le gouverneur de la province de Rennes pratique activement le « recel 
et abus de biens sociaux avec enrichissement personnel ». Quand Rome envoie 
un questeur pour vérifier ses comptes, il l'empoisonne. Mais le questeur fait 
appel à Panoramix, qui a besoin pour pouvoir le soigner de faire une potion à 
base d'Edelweiss. Voilà donc Astérix et Obélix partis en Suisse, pour cueillir la 
fleur. 

J/BD/GOS 
 

 

Jul 1974-... - Un cow-boy à Paris. 
Givrins (Suisse) : Lucky comics, 2018. 
Résumé : Lucky Luke est missionné pour escorter Auguste Bartholdi qui a 
commencé sa tournée aux Etats-Unis pour lever les fonds nécessaires à 
l'achèvement de la future statue de la Liberté. Chargé de suivre le sculpteur 
français jusqu'à Paris, le cow-boy doit traverser l'Atlantique pour la première 
fois. 

J/BD/GOS 
 

 

Zidrou, 1962- - L'Elève Ducobu 19 : Ducobu, élève modèle. 
Paris : Le Lombard, 2013. - 46 p. 
Résumé : Ducobu a décidé de changer son image et de passer pour un élève 
modèle. Il fait appel aux services de madame Futurina, une voyante, pose pour 
une photo avec Léonie et joue même au ping-pong avec monsieur Latouche. 
Mais il n'en oublie pas pour autant d'inventer de nouveaux procédés pour 
tricher en toute discrétion. 

J/BD/ZID 
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DVD JEUNESSE 
 Les Albums filmés : L'Ecole des Loisirs vol. 2. 

28 min. - Sous-titres en français disponibles. 
Résumé : Contient 8 histoires filmées de vos albums préférés! A partir de 3 ans. 

J/DVD/ECO/2 
 

 

CDS JEUNESSE 

 

Carême, Maurice 1899-1978. - Maurice Carême chanté par Domitille. 
Roubaix (Nord) : Joyvox, 2018. - 36 p. 
Résumé : 25 poèmes évoquant l'imaginaire et les émotions de l'enfance, mis en 
images et en musique, accompagnés de six versions instrumentales. 

J/CD/CAR 
 

 

COIN PARENTS 

 

Lenoir, Frédéric, 1962- - Philosopher et méditer avec les enfants. 
Paris : Albin Michel, 2016. - 269 p. + 1 CD audio. 
Résumé : Pour apprendre aux enfants les règles du débat d'idée et développer 
un esprit critique, un discernement, une pensée personnelle et développer leur 
capacité à philosopher autour des thèmes existentiels : l'amour, le respect, la 
liberté, la souffrance, les émotions, etc. Avec sur le CD des exercices de 
méditation pour favoriser la concentration et former à la réceptivité sensorielle. 

CP/107/LEN 
 

 

 


