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SERIES DE LIVRES
disponibles en prêt au CDDP
pas de réservation possible

CYCLE 2
Pierre et le loup [Gallimard] Prokofiev, Serge / Voigt, Erna (31 ex)
Résumé : Un célèbre conte musical à raconter aux tout-petits dès l'âge de 6 ans (ou à lire tout seul). Présentation 
d'instruments de musique accompagnés de la partition de la phrase musicale qui symbolise chacun des personnages (ex. 
: le basson le grand-père, le hautbois le canard...). Entraînement auditif à reconnaître, thèmes et instruments.
Niveaux : CP / CE1 

Mister Ka et la cave aux mystères Motsch, Elisabeth / Kimiko (12 ex) 
Résumé : Yves et son papa sont de fameux détectives, sous les noms de Riton et Mister Ka. Chez la grand'mère, de 
drôles de rumeurs circulent au sujet d'une cave aux mystères, très dangereuse.
Niveaux : CE1 / CE2 / 

La belle lisse poire du Prince de Motordu Pef (32 ex)
Résumé : Le Prince de Motordu mène la belle vie, mais il n'a jamais réussi à parler comme tout le monde. Dans sa 
bouche, un château est un chapeau, un garçon, un glaçon, une fille, une bille... Amoureux de la princesse Dézécolle, il 
réapprend le langage. Grand classique de la littérature enfantine (dès six ans), ce livre est le premier d'une série 
d'aventures toujours farfelues.
Niveaux : Cycle 2 / Cycle 3 / 

Au revoir Blaireau Varley, Susan (20 ex)
Résumé : Beaucoup d'émotion dans ce livre, à propos d'animaux (blaireau, renard, lapin), de leur amitié et de la mort de 
leur aîné qui laisse plein de souvenirs. L'anthropomorphisme permet de mieux accepter la disparition d'un être cher.
Niveaux : Cycle 2 / Ecole élémentaire / Ecole primaire

Contes pour enfants pas sages Prévert, Jacques / Henriquez, Elsa (16 ex)
Résumé : Huit contes "à la Prévert" qui, avec un humour décapant et féroce, dénoncent la bêtise et les travers des 
hommes. Une autruche qui mange des cloches et fait la conversation au Petit-Poucet, des antilopes mélancoliques, un 
dromadaire mécontent que l'on traite de chameau, un éléphant de mer assis sur le ventre qui, parait-il, jonglerait avec des 
armoires à glace,des girafes, un lion, des chevaux, des ânes. Le monde de Prévert n'a pas fini de nous surprendre ! Huit 
contes pas sages du tout, pour les enfants qui aiment la fantaisie.
Niveaux : CE1  / CE2 

Docteur Xorgol : le Grand Livre des Toutous terriens Willis, Jeanne / Ross, Tony (27 ex)
Résumé : Roman très amusant sur l'étude très détaillée des chiens vus par un extra-terrestre.
Niveaux : CP / CE1 

Le garçon qui criait : "au loup !" Ross, Tony (29 ex)
Résumé : Louis ne cesse de crier : "Au loup ! Au loup !" pour faire peur aux grandes personnes et ainsi ne faire que ce 
qui l'amuse. Mais voilà que la farce se retourne contre le farceur ...
Niveaux : Cycle 2 

Le roi qui ne pouvait pas éternuer Dorian, Marguerite / Gibert, Bruno (28 ex)
Résumé : Ce petit livre présente de nombreuses caractéristiques d'un conte : il commence par "Il y avait une fois", on 
rencontre un roi, une princesse et un beau jeune homme qui l'épouse... Les situations sont légères et amusantes.
Niveaux : CP  / CE1 

La petite poule rousse (album) Barton, Byron (31 ex)
Résumé : Une poule trouve des grains de maïs qu'elle va semer et transformer en farine, puis en pain, sans l'aide de ses 
trois amis, un chat, un cochon et un canard, qui refusent de l'aider. Elle va ensuite manger la miche de pain toute seule 
avec ses trois poussins... sans que ses amis puissent y toucher !
Niveaux : Ecole maternelle / CP / Cycle 1 /Cycle 2 / Ecole élémentaire / Ecole primaire 

L'erreur de Pascal Seyvos, Florence / Gay, Michel (19 ex)
Résumé : "Ma mère est morte" dit Pascal pour justifier son retard à l'école mais la mère de Pascal n'est pas du tout 
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morte...et les quiproquos suivent ! Lecture longue mais facile.
Niveaux : Cycle 2 / Cycle 3 / Ecole élémentaire / Ecole primaire 

Tropical center Heitz, Bruno (60 ex)
Résumé : Bruno Heitz signe ici un album très drôle à l’humour grinçant dans lequel il se moque d’une humanité blasée 
qui est en quête de sensations fortes et invente un nouveau concept destiné à lui procurer le grand frisson : un parc 
d’attractions plus vrai que nature, où les hommes sont livrés à de vrais animaux sauvages, au risque de se faire dévorer. 
Au bout d’un certain temps, on comprend que celui qui raconte l’histoire est un tigre, racontant à son petit comment il a 
obtenu une « place en or » au Tropical Center. Le lecteur adopte alors le point de vue de l’animal et c’est ce qui rend cet 
album si drôle. léger et joyeux, accessible aux plus jeunes.
Niveaux : CE1 / Cycle 2 / CE2 / Cycle 3 / Ecole élémentaire / Ecole primaire 

Comment le chat trouva la maison de ses rêves Lassoued, Michelle / Harispé, Erika (10 ex)
Résumé : Dans la rue, la vie est difficile pour un chat de gouttière, sans maison, sans ami, sans frère. Voilà le chat parti à 
la recherche de la maison de ses rêves. Mais il est difficile et ne la voudrait pas n'importe comment !
Niveaux : CE1 / Cycle 2 / Ecole élémentaire / Ecole primaire 

L'ours Barnabé : Ventre à terre Coudray, Philippe (60 ex)
Résumé : Petites histoires de l'ours Barnabé et de son ami le lapin pleins de ruse; pour faire rire les petits et réfléchir les 
grands.
Niveaux : Cycle 2 / Cycle 3 / Ecole élémentaire / Ecole primaire

CYCLE 3
Oukélé la télé Morgenstern, Susie / Pef (60 ex)
Résumé : Prétextant que la télévision rend le téléspectateur imbécile, sot et bête, les parents de Stéphane enferment le 
poste de télé dans des endroits aussi divers que variés et fermés à clé. Ce dernier doit donc entamer avec eux une partie 
de cache-cache afin de pouvoir trouver la clé et se gaver en bloc de tout ce que proposent les divers programmes.
Niveaux : CE2 / Cycle 3 / Ecole élémentaire / Ecole primaire 

Le dimanche noyé de Grand-Père Laurencin, Geneviève / Pef (60 ex)
Résumé : C'est dimanche, Grégoire attend impatience son Grand-Père qu'il aime tant et qui lui raconte ses histoires 
merveilleuses de marins, de bateaux, de mer. Mais il est vieux, ce jour-là il a un comportement bizarre aux yeux de ses 
parents, il ne sait plus où il en est...
Niveaux : Cycle 3 / Ecole élémentaire / Ecole primaire 

La vérité sur les fessées Dorra, Martine / Perrin, Clotilde (60 ex)
Résumé : Sujet : D'où viennent les fessées? Qui les fabrique ? C'est à cette douloureuse et préoccupante question que 
les trois jeunes héros de ce livre vont s'attaquer. Ils se proposent de mener l'enquête et sont bien décidés à découvrir le 
marchand de fessées et à détruire entièrement ses stocks. Serait-ce le mystérieux libraire, ou le boulanger du quartier ou 
encore le marchand de jouets ?... Commentaire : Une première lecture pleine d'humour et très accessible, enrichie de 
sympathiques illustrations. Le rythme de ce petit roman captive les jeunes lecteurs, à la curiosité déjà aiguisée par le titre!
Niveaux : CE2 / Cycle 3 / Ecole élémentaire / Ecole primaire 

Histoires d'eau Jumelle, Christine / collège Bonneville (22 ex)
Résumé : Légendes et contes se rapportant : - au cycle perpétuel de l'eau chez les Indiens d'Amérique du Nord, - à la 
pluie dont les "kiribiri", sorte de coucou du Rwanda, vantent les qualités et qu'ils appellent à grands cris, - à l'eau du lac 
que Modou, un jeune sénégalais veut garder propre et utilisable pour son village.
Niveaux : CE2 / CM1 / Cycle 3 / Ecole élémentaire / Ecole primaire 

La fleur de pluie  Drac, Romain / Zad (25 ex)
Résumé : Badi Nangué, un jeune sorcier de Balawa (près du désert du Sahara), a le secret du rire et de la joie : c’est le 
thé de fleur de pluie. Un jour, la pluie s’arrête. C’est un désastre car sa magie est impuissante. Alors il part pour la France 
retrouver son oncle Abou…
Niveaux : Cycle 3 

Basile l'enfant qui se transformait en lézard Tasma, Sophie / Vaugelade, Anaïs (12 ex)
Résumé : Basile est sans doute le plus beau bébé du royaume. Le plus aimé aussi, et le plus gâté par ses parents, le roi 
et la reine. Mais au bout de quelques mois, quelque chose de grave se passe: Basile refuse de manger. Parfois, il y a des 
choses qui sont tellement coincées à l'intérieur de soi qu'on ne peut plus rien dire, plus rien manger. C'est ce qui arrive à 
Basile. Alors, pour qu'il survive, les savants du royaume le transforment en lézard. Le petit garçon malheureux va essayer 
de devenir un lézard heureux et chercher ce qui clochait dans sa vie d'être humain, ce qui manquait...
Niveaux : CE2 / Cycle 3 
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Mon ami Frédéric Richter, Hans Peter / Prelet, Christiane / Ivers, Mette (11 ex)
Résumé : L'histoire de 2 jeunes Allemands (l'un est juif, l'autre pas), liés par une solide amitié : mais dans l'Allemagne 
nazie avant et pendant la 2e guerre mondiale, Hitler a décidé que les Juifs n'avaient pas le droit de vivre...
Niveaux : Cycle 3

Le petit livre pour dire NON  Saint-Mars, Dominique de / Bloch, Serge (28 ex,)
Résumé : Ce petit livre plein d'humour traite des situations parfois très graves qu'un enfant doit refuser, qu'on n'a pas le 
droit de lui faire subir. Comme c'est difficile de dire non, surtout à l'adulte, des dessins légendés aident l'enfant à prendre 
conscience qu'il ne doit pas avoir peur de dire non et qu'il n'est pas tout seul face à des problèmes comme la pédophilie, 
les coups, la mésentente des parents qui lui demandent de prendre parti, la cigarette offerte par un copain, la punition 
scolaire injuste, le racket, le vol.
Niveaux : Cycle 3 

Le petit Nicolas et les copains Sempé, Jean Jacques / Goscinny, René (31 ex)
Résumé : Les chroniques de l'école primaire, 16 courtes histoires, dont : "Clotaire a des lunettes", "Le bol d'air", "Les 
crayons de couleur", "Les campeurs", "On a parlé dans la radio", "Rufus est malade", "L'anniversaire de Marie-Edwige", 
etc...
Niveaux : Cycle 3 

La Sorcière de la rue Mouffetard et autres contes de la rue Broca Gripari, Pierre / Rosado, Puig (50 ex)
Résumé : Il était une fois une vieille sorcière affreusement laide mais qui aurait voulu passer pour la plus belle fille du 
monde, un géant qui était haut comme trois étages et vivait sous terre, une paire de chaussures qui étaient mariées 
ensemble, une poupée qui s'appelait Scoubidou et qui savait tout, un général romain qui s'appelait Lustucru... Des 
histoires et 32 pages de supplément ludique.
Niveaux : CE2  / CM1 

Toufdepoil Gutman, Claude (28 ex)
Résumé : Sa maman partie, Bastien a dû apprendre à vivre seul avec son papa et Toufdepoil, son chien, son meilleur 
ami. Soudain tout est remis en question : Belle-Doche s'installe à la maison...
Niveaux : CM2 

Le goût des mûres Smith, Doris Buchanan (30 ex)
Résumé : C'est l'histoire de deux enfants, amis inséparables. La mort de l'un d'eux amène une interrogation sur la mort. 
Le livre décrit avec émotion les sentiments de son ami. Des réflexions sur le thème de la mort et de la vie dans d'autres 
civilisations et un jeu test questions-réponses.
Niveaux : Cycle 3

Balles de flipper Byars, Betsy (30)
Résumé : Trois enfants seuls, égarés se retrouvent ensemble dans une famille d'accueil. Déracinés ils ont l'impression 
d'être des jouets, des " balles de flipper ". Ils découvrent l'entraide, la solidarité et retrouvent le goût de la vie. La 
collection s'adresse aux juniors.
Niveaux : CM1  / CM2 

L'étrange guerre des fourmis Nyssen, Hubert / Le Boeuf, Christine (30 ex)
Résumé : Conte philosophique : Il était une fois des fourmis bleues et des fourmis vertes qui vivaient en bon voisinage 
jusqu'à ce qu'une fée capricieuse les dote de la parole. Alors commencèrent les ennuis... L'étrange guerre des fourmis 
raconte l’histoire d’un conflit entre les fourmis vertes et les fourmis bleues et comment celui-ci engendra leur disparition. 
La morale de cette histoire est que elles ont été "victimes de ces mots qui, sous leur apparence inoffensive, peuvent tuer 
ceux auxquels on les décoche. "
Niveaux : CM1 /  CM2

Amandine Malabul sorcière maladroite Murphy, Jill (30 ex)
Résumé : Amandine Malabul entre à l'Académie supérieure de sorcellerie ; elle y apprend à voler sur un balai, s'y fait des 
amies et une ennemie ; son chat Petitpas est là pour la réconforter. Amandine finit toujours par se sortir des situations 
délicates, même les plus comiques !
Niveaux : CM1 /  CM2 

Fièvre jaune Lucarelli, Carlo (30 ex)
Résumé : Ho a huit ans, est né en Chine et vient de s'échapper, en volant un superbe scooter, d'un atelier clandestin de 
Bologne où on le traitait comme un petit esclave. C'est peut-être une chance pour lui qu'il emboutisse la 2 CV d'un jeune 
inspecteur de police, Vittorio. Car ce dernier a une soeur très maligne, Angelica, et une très belle "amie" asiatique, Sui... 
A eux quatre, pourront-ils se défendre contre la Triade, la redoutable mafia chinoise lancée à leur poursuite ?
Niveaux : CM2 

Le couteau de Pépé Braud, François (31 ex)
Résumé : Un petit garçon est confronté avec la mort de son grand-père : tout d'abord, il ne comprend pas pourquoi les 
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volets de la maison sont tirés, que les adultes parlent bas, et que leurs yeux sont rouges... Pistes pour étudier ce roman 
dans le fascicule intitulé "Travail de deuil" qui l'accompagne.
Niveaux : Cycle 3 

On a volé mon vélo ! Simard, Eric (30 ex)
Résumé : Kevin s'est encore fait voler son vélo devant la boulangerie. Pour que ses parents touchent l'argent de 
l'assurance, il met en scène un cambriolage et s'enferre dans son mensonge. A cause de lui, c'est Sélim, un petit arabe, 
qui se fera accuser du vol... Pistes pour étudier ce roman dans le fascicule intitulé "Au voleur" qui l'accompagne.
Niveaux : CE2 / CM1 

Un marronnier sous les étoiles Lenain, Thierry (30 ex)
Résumé : Les parents de Lola sont morts dans un accident de voiture. Lola, elle, est en sursis sur son lit d'hôpital. 
L'infirmier qui la suit n'ose pas lui dire la vérité. Par les songes, Lola l'entrevoit. Ce récit, plein d'émotions, permet 
d'aborder avec délicatesse la perte d'êtres proches.
Niveaux : CM2 / Cycle 3 / Ecole élémentaire / Ecole primaire / Ecole élémentaire

Les neiges rebelles de l'Artigou Cosem, Michel (30 ex)
Résumé : L'hiver est arrivé brutalement dans la montagne pyrénéenne. Dul, le village de Nicolas, est coupé du monde 
par la neige. Les hommes du village ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour sauver les troupeaux pris au piège, là-
haut, à l'Artigou. Ils décident d'une expédition en pleine tourmente. Nicolas est trop jeune pour les accompagner. Et 
pourtant, il voudrait tant pouvoir porter secours à son poulain, perdu au coeur de la tempête.
Niveaux : CM2 / Ecole élémentaire / Classe de 6e / Collège / Secondaire

Kiki la Casse Bichonnier, Henriette (18 ex)
Résumé : Kiki est une petite fille dont le père gère un entrepôt de ferrailles. Elle adore fouiner dans la casse. Mais, un 
jour, elle découvre un porte-document avec des papiers apparemment compromettants et cela est le début d'aventures 
policières et remplies de suspense.
Niveaux : Cycle 3 

Le chat qui parlait malgré lui Roy, Claude / Glasauer, Willi
Résumé : Que se passe-t-il quand un chat, Gaspard, se met soudain à penser tout haut et à parler... Thomas, son jeune 
maître, va l'aider à cacher son secret et ce pouvoir tout neuf, parfois encombrant face au monde des humains. Mais 
Gaspard est bavard et parfois insolent... Un supplément de 15 pages, avec des jeux portant sur la connaissance des 
chats et le chat dans la littérature, accompagne ce roman.
Niveaux : CM1 / CM2 

Grand-père est un fameux berger Coulonges, Georges / Pistinier, Caroline
Résumé : Antoine va passer ses vacances chez son grand-père dans l'Aveyron. C'est l'amour entre le petit garçon et 
l'homme âgé. Celui-ci sait tout faire et parle le patois ! Antoine a tout à apprendre.
Niveaux : CM2

Les deux gredins Dahl, Roald / Blake, Quentin (23 ex)
Résumé : Personnages monstrueux (un vilain barbu et une méchante commère) et situations loufoques caractérisent ce 
roman plein d'humour. La ruse et la gentillesse d'animaux victimes (singes, oiseaux) finissent par vaincre la méchanceté 
et la bêtise.
Niveaux : Cycle 3 

La folle cavale de Toufdepoil  Gutman, Claude (25 ex)
Résumé : Au travers du récit amusant des aventures d'un petit garçon et de son chien Toufdepoil, l'auteur aborde, avec 
humour, des sujets difficiles : la séparation des parents, l'enfance malheureuse, les familles recomposées et les belles-
mères, ...
Niveaux : CM1 / CM2 

Georges Bouton, explomigrateur Moncomble, Gérard / Schwartz, Olivier (18 ex)
Résumé : Sous la forme d'un journal de bord, l'auteur nous fait vivre les aventures, complètement loufoques, d'un 
voyageur-explorateur ("explomigrateur") dans un pays imaginaire d'Afrique australe.
Niveaux : CM1 / CM2 

Lola et les loups / Tout seul Pol, Anne-Marie (16 ex)
Résumé : Ce livre contient deux romans : "Lola et les loups" est l'histoire d'une petite fille persuadée que les loups 
existent et qui part à leur recherche dans la montagne... ; "Tout seul" est le récit des aventures d'un chien que l'on jette 
par la portière d'une voiture et qui, abandonné, doit apprendre à se débrouiller. Il est finalement recueilli par un petit 
garçon.
Niveaux : CE2 / CM1 

Le hollandais sans peine  Murail, Marie-Aude / Gay, Michel (29 ex)
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Résumé : Roman très amusant qui met en scène Jean-Charles, un petit garçon qui, en vacances, fait semblant 
d'apprendre une nouvelle langue, inventant des mots et trompant ainsi ses parents qui l'admirent.
Niveaux : CE2 

Musée Blues Morgenstern, Susie / Claverie, Jean ( 20 ex)
Résumé : L'auteur, Susie Morgenstern, raconte, avec humour, la vie d'un jeune garçon "gavé de culture", entraîné par 
ses parents dans les musées et autres lieux de savoir. Il se révolte mais finit par créer lui-même son propre musée.
Niveaux : CE2 /  CM1 

Le nez de la Reine King-Smith, Dick / Bloch, Serge (17 ex)
Résumé : Ce roman, plein de péripéties et d'humour, met en scène Harmony, une fillette de 10 ans, qui aimerait plus que 
tout avoir un animal à elle. Mais ses parents s'y opposent. Cependant, grâce à son oncle et à sa pièce magique, ses 
voeux vont être exaucés. Il lui faudra, auparavant, surmonter bien des obstacles, mais... un désir profond finit souvent par 
se réaliser à force de persévérance !
Niveaux : CM2 

La plus grande lettre du monde Schneegans, Nicole / Marquet, Dominique (26 ex)
Résumé : Nicolas, qui vit avec ses grands-parents, a décidé d'écrire la plus grande lettre du monde. Il racontera au jour le 
jour ses joies, ses peines, ses espoirs et ses désirs. Puis, il l'offrira à celle qui deviendra sa femme et qu'il ne connaît pas 
encore puisqu'il n'a que onze ans.
Niveaux : Cycle 3 

Pour une poignée de chamallows Cohen, Didier (13 ex)
Résumé : Récit des aventures d'un garçon de onze ans qui part en vacances avec son père (parents séparés - famille 
recomposée) et se trouve confronté à des gangsters.
Niveaux : CM2 

Le trésor de l'île Mankdo Dortel, Francine / Philippe, Odile (36 ex)
Résumé : Série de 35 exemplaires : Une île du Pacifique où l'on vit heureux : pourquoi les habitants doivent-ils la fuir et 
se réfugier en France ? Ils n'ont qu'un désir : retrouver leur territoire pour en faire un paradis luxuriant, grâce au plus 
précieux trésor : l'eau.
Niveaux : Ecole élémentaire / Ecole primaire / Collège / Secondaire / 

Un chaton dans la souricière Piquemal, Michel (30 ex)
Résumé : Série de 30 exemplaires : Partis confier un chaton au "savant", Ludovic et sa copine Lou assistent à son 
enlèvement. Surprise par les ravisseurs alors qu'elle essayait de les retarder, Lou est embarquée. Ludovic se lance à sa 
recherche.
Niveaux : CM1 / CM2 / Cycle 3 / Ecole élémentaire / Ecole primaire 

Fantastique Maître Renard  Dahl, Roald / Blake, Quentin (32 ex)
Résumé : A la manière d'un conte : un renard et sa famille, poursuivis de la rancoeur et la bêtise de 3 fermiers qui 
essaient de le capturer parce qu'il chaparde dans leurs poulaillers, se réfugie dans la cave de l'un d'entre eux alors que 
ces mêmes fermiers montent la garde devant le terrier. Ils risquent d'attendre longtemps ! ... Un classique international, à 
la fois cocasse et tendre.
Niveaux : CE2 / CM1 / CM2 /  Cycle 3 / Ecole élémentaire / Ecole primaire / 

Charlie et la chocolaterie Dahl, Roald / Gaspar, Elisabeth / Blake, Quentin (49 ex)
Résumé : La famille de Charlie est pauvre. Il faut trouver de quoi se nourrir pendant que la chocolaterie parfume l'air 
alentour. Un ticket trouvé dans une barre de chocolat va permettre à Charlie de pénétrer dans la fabrique...
Niveaux : Cycle 3 / Ecole élémentaire / Ecole primaire

Les doigts rouges Villard, Marc (32 ex)
Résumé : Enquête policière : le héros, Ricky, s'imagine plein de choses et pourtant ce n'est que de la suspicion. Bon à 
comprendre pour les enfants qu'il ne faut jamais se fier aux apparences...
Niveaux : Ecole élémentaire / Ecole primaire / Secondaire / Collège 

La disparition de Baffuto Brouillet, Chrystine / Baltzer, Pascal (31 ex)
Résumé : Andréa - Maria et son ami Arthur surveillent de près un inconnu étrange qui ressemble à un agent secret.
Niveaux : CM1 / CM2 / Cycle 3 / Ecole élémentaire / Ecole primaire 

La Barbe-bleue Perrault, Charles / Claverie, Jean (60 ex)
Résumé : La dernière femme de Barbe-bleue est sauvée par ses deux frères qui le tuent; elle avait découvert la pièce où 
se trouvaient les cadavres de ses précédentes épouses; celle-ci hérite la fortune de son époux et vit heureuse avec sa 
famille. A signaler : analyse de ce conte dans "Pratique de la littérature de jeunesse à l'école" de Christian Poslaniec (p. 
143 et sq.) en prêt au CDDP 40. Un dossier pédagogique accompagne la série.
Niveaux : Cycle 3 / Ecole élémentaire / Ecole primaire 
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A l'ombre du baobab : des auteurs de bandes dessinées africains parlent d'éducation et de santé (15 ex)
Résumé : Une série de planches dessinées par des auteurs africains aborde les problèmes des droits des enfants et des 
femmes en Afrique et notamment les thèmes des enfants soldats, des enfants des rues, de l'excision, du droit à 
l'éducation et à la santé, de la violence familiale et de la condition féminine.
Niveaux : Cycle 3 / Ecole élémentaire / Ecole primaire / Collège / Secondaire

José du Brésil Montel, Aurélia (21 ex)
Résumé : La vie est rude pour les habitants du Nord-Est du Brésil : sécheresse, famine. Après la mort de son vieil ami 
Joâo Antonio, José et les habitants du petit village décident d'émigrer, d'abord vers la côte, puis en Amazonie. De 
nombreuses aventures les attendent : contacts avec d'autres peuples, naufrage, blessures, perte des amis... L'arrivée à 
Manaus apporte une lueur d'espoir.
Niveaux : CM2 / Ecole élémentaire / Ecole primaire / Classe de 6e / Collège / Secondaire 

Mon bel oranger : histoire d'un petit garçon qui, un jour, découvrit la douleur Vasconcelos, Jose Mauro de / 
Raillard, Alice / Mallard, Marie (19 ex)
Résumé : Zézé est Brésilien. Né dans une famille pauvre où tout le monde le maltraite, sauf sa sœur Gloria, il a été élevé 
dans la rue et y a tout appris : de la lecture au troc de billes. Quand il est vraiment trop malheureux, c’est auprès de 
Minguinho, un pied d’oranges douces, qu’il va trouver du réconfort. Cet arbre lui parle comme personne ne sait le faire... 
Une histoire touchante et inattendue qui, depuis bientôt trente ans, continue d’émouvoir ses jeunes lecteurs. "Mon bel 
oranger" est un roman autobiographique dans lequel José Mauro de Vasconcelos raconte avec nostalgie et émotion son 
enfance brésilienne.
Niveaux : Cycle 3 / Ecole élémentaire / Ecole primaire / Classe de 6e / Collège / Secondaire

Travailleurs à dix ans Guha, Tapas / Gupta, Subhadra Sen (21 ex)
Résumé : Le travail des enfants dans trois pays de l'Asie du Sud-Est, Inde, Philippines, Indonésie vu par les 
organisations européennes qui luttent contre l'exploitation des enfants en association avec des équipes locales. La BD 
est accompagnée d'un dossier d'exploitation pédagogique et de diapositives.
Niveaux : Ecole élémentaire / Secondaire / Collège / Secondaire / Lycée / Ecole primaire

Chercheurs d'eau Loude, Jean-Yves / Belhiba, Fitouri / Dirat (17 ex)
Résumé : Roman pour la jeunesse. En Afrique du Nord, des enfants luttent contre la sécheresse et la soif. Pour boire, il 
faut autant de ruse que pour trouver un trésor... Au-delà de ce roman d'aventures, ce livre présente le vocabulaire, les us 
et coutumes de ces pays du Maghreb.
Niveaux : CM2 / Cycle 3 / Ecole élémentaire / Ecole primaire / Collège / Secondaire 

Ce rat de Custer Dieuaide, Sophie (60 ex)
Résumé : Antoine doit rédiger la suite du récit de l'attaque des Indiens des Plaines par le Général Custer. Avec ses amis 
et suivant les conseils de son institutrice il essaie de mettre au point une stratégie pour aider les Sioux .
Niveaux : Cycle 3 / Ecole élémentaire / Ecole primaire 

Enquête au collège Arrou-Vignod, Jean-Philippe / Bloch, Serge (61 ex)
Résumé : Qui a saccagé la salle de sciences naturelles et assomé le laborantin ? Tout accuse Rémi qui, pour se 
disculper, n'hésite pas, avec l'aide de deux de ses camarades, à affronter rôdeurs et conseil de discipline en enquêtant 
dans les couloirs de l'internat.
Niveaux : Ecole élémentaire / Ecole primaire / Cycle 3 / CM1  

Les Fables d'Esope Esope / Bernal, Richard (63 ex)
Résumé : Suite de 13 petits récits où les animaux donnent des leçons aux hommes : La tortue et le lièvre ; Le renard et 
les raisins ; L'oie aux oeufs d'or ; La fermière et son pot de lait ; Le loup déguisé en agneau ; Souris des champs et souris 
des villes ; La cigale et la fourmi ; Le chêne et les roseaux ; Androclès et le lion ; Le corbeau et le fromage ; Le lion et la 
souris ; L'assemblée des souris ; Le garçon qui criait toujours au loup. Certaines de ces fables ont inspiré La Fontaine. 
Les fables sont en prose, en langage simple, et terminées par une moralité.
Niveaux : CE2 / Cycle 3 / Ecole élémentaire / Ecole primaire

Le loup Aymé, Marcel / Sabatier, Roland / Sabatier, Claudine (61 ex)
Résumé : Aujourd'hui Delphine et Marinette s'ennuient. Voici le loup qui toque au carreau et qui supplie qu'on lui ouvre. 
Les fillettes se laisseraient bien tenter mais l'animal a fort mauvaise réputation. Cependant le loup finira-t-il par ses belles 
paroles à faire oublier qu'il a dévoré le Petit Chaperon Rouge et l'agneau de la fable ?
Niveaux : CE2 / CM1 / Cycle 3 / Ecole élémentaire / Ecole primaire 

Je t'écris, j'écris... Caban, Geva / Modiano, Zina (60 ex)
Résumé : Tous les étés, une fille dont on ne connait pas le nom, passe ses vacances au bord de la mer . Cette année 
elle écrit chaque jour au garçon qu'elle aime mais elle n'a pas les réponses qu'elle attend . Elle se lasse et avec la 
complicité de son père, elle n'écrit plus de lettres et entame un journal intime...
Niveaux : Cycle 3 / Ecole élémentaire / Ecole primaire 
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Hector et L'Archange de Chihuahua Pol, Anne-Marie / Geiger, Cécile (60 ex)
Résumé : Les parents d'Hector sont divorcés. Un soir, il veut rejoindre son père qui passe la soirée à l'Opéra. Mais la 
cantatrice a été enlevée. Il rencontre la fille de cette dernière qui lui fait découvrir les dessous de l'Opéra. Il finit par 
comprendre qu'elle a enlevé sa propre mère afin qu'elle retourne avec son père...
Niveaux :Cycle 3 / Ecole élémentaire / Ecole primaire

Les fantômes de Belleville Jonquet, Thierry / Héliot, Eric (60 ex)
Résumé : A Paris, Rouflard, le roi des promoteurs, construit à tour de bras de nouveaux immeubles en expulsant les 
locataires. Quatre enfants qui jouaient aux monstres disparaissent dans une crevasse du chantier et y font la 
connaissance de quatre fantômes...qui vont user de leurs sortilèges pour venir à bout de Rouflard et de ses visées 
immobilières.
Niveaux : CM1 / CM2 / Cycle 3 / Ecole élémentaire / Ecole primaire 

La petite joueuse d'échecs Belfiore, Robert (60 ex)
Résumé : Au 21 ème siècle, le riche et puissant Octavio a l'habitude de plier les êtres humains à ses quatre volontés. 
mais un jour, il "tue" une jeune androïde venue disputer avec lui une partie d'échecs, tout va basculer pour lui dans 
l'horreur...
Niveaux : CM2 / Cycle 3 / Ecole élémentaire / Ecole primaire 

Le vieux fou de dessin Place, François (60 ex)
Résumé : Tojiro, un petit vendeur de rues, fait la connaissance d'un vieil homme qui dessine toute la journée: c'est 
Hokusai, le maître des estampes japonaises. Tojiro devient son apprenti et apprend la magie de la gravure et de 
l'estampe japonaise. Un beau récit pour découvrir l’œuvre de ce grand artiste japonais.
Niveaux : CM1 / CM2 / Cycle 3 / Ecole élémentaire / Ecole primaire 

Kamo et moi Pennac, Daniel / Chabot, Jean-Philippe (61 ex)
Résumé : Au collège, Crastaing, le prof de français, terrorise ses élèves en leur donnant des sujets de rédaction 
impossibles. Il terrorise aussi leurs parents. Un jour, il leur pose un sujet qui va bouleverser la classe toute entière, 
atteinte d'une "crastaingite" aigüe: Kamo et son ami prennent les choses en main et réussissent à invertir le cours des 
évènements.
Niveaux : CM2 / Ecole élémentaire / Ecole primaire / Classe de 6e / Collège / Secondaire

Le chat de Tigali Daeninckx, Didier / Descotils, Vincent (29 ex)
Résumé : Sous la forme d'un journal intime, écrit par un instituteur en coopération en Algérie, l'auteur présente un roman 
policier pour les jeunes : suspense et inquiétude tournent autour d'un chat arabe ramené en France. Sa présence dans 
un petit village du Sud de la France soulève l'hostilité des habitants. « on n’aime pas les Arabes », fussent-il félin. Entre 
racisme et souvenirs, un texte court sur la différence et surtout sur la tolérance.
Niveaux : CM1 / CM2 / Cycle 3 / Ecole élémentaire / Ecole primaire 

La charrette à traverser le temps : Livret spectacle Hubert-Richou Gérard (48 ex)
Résumé : Antoine, jeune adolescent, s'ennuie dans son fauteuil roulant. Il décide de faire son arbre généalogique. Il se 
retrouve dans une incroyable aventure : son ancêtre, Reboulette, le transporte quelques siècles en arrière, juste avant la 
Révolution Française, sur une rôle de charrette, à la recherche d'un mage mystérieux. Cette histoire a été adaptée 
d'après "La charrette à remonter le temps" d'Eugène Escudié.
Niveaux : CM2 / Ecole élémentaire / Ecole primaire

L'homme à la tête de bois : Livret spectacle Hubert-Richou Gérard (48 ex)
Résumé : Dubois, soldat napoléonien, perd la tête en regardant dans un canon. Avec sa nouvelle tête de bois posée par 
le chirurgien, il va vivre plein d'aventures. Adaptation d'après "L'invalide à la tête de bois" d'Eugène Mouton.
Niveaux : CE 2 / CM1 / Cycle 3 / Ecole élémentaire / Ecole primaire 


