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Les niveaux sont notés à titre indicatif et/ou en fonction des recommandations de l'éducation
nationale – tout dépend du niveau de la classe, de la période de l’année scolaire…
Par ailleurs, certains titres convenant à différents niveaux, leurs références sont rappelées
pour chacun d'eux.
Pour avoir un meilleur aperçu des documents, un exemplaire de chaque titre est disponible au
bureau de l’espace jeunesse.



Cycle I                                                                                                                    

Bon appétit ! Monsieur Lapin / Claude Boujon , auteur.  - Paris : Ecole des Loisirs, 1990. 
31exemplaires en lecture suivie (30 + 1 sur étagère).
Sujets : 
Lapin
Alimentation
Résumé : Monsieur Lapin n'aime plus les carottes. Il décide d'aller voir ses amis pour voir ce 
qu'ils mangent mais une surprise l'attend quand il rencontre le loup.

Premiers printemps / illustré par Anne Crausaz , auteur.  - Nantes (Loire-Atlantique) : MeMo,
2010. 
31 exemplaires (30 + 1 sur étagère) en lecture suivie. 
Sujets : 
Saisons
Organes des sens
Résumé : Une petite fille découvre ses cinq sens au fil des saisons, dont les caractéristiques 
ou les petits plaisirs sont évoqués à travers le texte et les illustrations pleine page de l'auteur.

La Papote / Yannick Jaulin , auteur ; illustré par Samuel Ribeyron.  - Paris (Paris) : Didier 
jeunesse, 2015. 
31 exemplaires (30 + 1 en consultation sur place) en lecture suivie.
Sujets : 
Contes français
Résumé : Trois sœurs, abandonnées par leurs parents, vivent seules et sans argent. Un jour, 
Mimosa, la plus jeune, dépense ses derniers deniers pour acheter la Papote, une poupée de 
chiffon. Celle-ci est magique et fait des crottes d'or quand on lui chante une chanson tout en la
câlinant. Mais lorsque leur méchant voisin s'en empare, elle se transforme en monstre et s'en 
prend au roi de la contrée. Adaptation d'un conte vendéen.

Petit-bleu et petit-jaune / illustré par Leo Lionni , auteur.  - Paris : Ecole des Loisirs, 1983. 
Notes : Lecture suivie  30 exemplaires en lecture suivie + 1 exemplaire en consultation sur 
place. 
Sujets : 
Couleur
Différence
Résumé : Lorsque Petit Bleu embrasse petit Jaune, les couleurs se mélangent.

L'Arbre, le loir et les oiseaux / Iela Mari , auteur.  - Paris : Ecole des Loisirs, 2006.  - (Lutin 
poche) . 
31 ex en lecture suivie ( 30 pour le prêt + 1 sur étagère ). 
Sujets : 
Imagiers (livres)
Saisons
Résumé : Une histoire sans paroles qui commence en hiver, sous la neige, et verra se 
succéder les saisons.

Voilà la pluie ! / illustré par Manya Stojic , auteur.  - Paris : Circonflexe, 2000. 
18 exemplaires en lecture suivie (17 + 1 sur étagère). 
Sujets : 
Savanes
Organes des sens
Pluie
Résumé : A travers la savane brûlée par le soleil, les animaux sentent arriver la pluie. Un 
album aux couleurs vives et chaudes, joyeux prétexte à la découverte des sens par les petits.



La souris qui cherchait un mari / adapté par Francine Vidal ; illustré par Martine Bourre.  - 
Paris (Paris) : Didier jeunesse, 2006.  - (A petits petons) . 
31 exemplaires ( 30 + 1 sur étagère ) en lecture suivie. 
Sujets : 
Contes
Résumé : Ce matin, la souris a trouvé une pièce. Elle court acheter un ruban au marché et 
part en quête d'un mari. Mais elle est bien trop coquette et aucun des animaux de la ferme ne 
répond à ses exigences. Ils ont beau donner de la voix, aucun ne la séduit.



Cycle II                                                                                                                   

Un Festin au Moyen âge /  Aliki.  - Paris : Sorbier, 1998. 
5 exemplaires en lecture suivie (4 + 1 sur étagère). 
Sujets : 
Repas *** Moyen âge
Moyen âge
Résumé : Un festin médiéval mis en images.

Le Problème : Les Contes du Chat Perché / Marcel Aymé , auteur ; illustré par Roland 
Sabatier.  - Paris : Gallimard, 1990.  - (Folio cadet bleu; 198) . 
32 exemplaires en lecture suivie (31 + 1 sur étagère). 
Sujets : 
Contes
Résumé : La maîtresse de Delphine et Marinette leur a donné un problème à faire à la maison.
C'est bien trop difficile pour les petites filles, elles ont besoin de l'aide de tous les animaux de 
la ferme.

Le mystère Vandam Pishar / Anne-Gaëlle Balpe , auteur ; illustré par Maurèen Poignonec.  -
Paris (Paris) : Ecole des Loisirs, 2017.  - (Neuf) . 
31 exemplaire en lecture suivie (30 + 1 ex. sur étagère pour consultation). 
Résumé : Un nouveau est arrivé à l'école. Il s'appelle Vandam Pishar et il arrive d'Inde. Ce qui 
est étrange, c'est qu'il marche comme un robot, garde toujours ses gants et qu'il est champion
de ski. On dirait qu'il vient d'une autre planète.

Ahmed sans abri /  Barroux , auteur.  - Paris : Mango, 2007. 
31 exemplaires en lecture suivie (30 + 1 en consultation sur place).
Sujets : 
Sans-abri
Résumé : Sur le chemin de l'école, un petit garçon croise tous les jours un homme assis dans 
un coin sombre. Pour lui, Ahmed est un géant, roi d'un pays lointain, mais son père lui 
explique qu'il s'agit d'un sans-abri qui dort sous une tente.

Moi, Ming / Clotilde Bernos , auteur ; illustré par Nathalie Novi.  - Paris : Rue du monde,  
2002. 
30 exemplaires en lecture suivie (29 + 1 sur étagère). 
Sujets : 
Grands-parents et enfants
Contes
Résumé : Vaut-il mieux être reine d'Angleterre, général en chef, empereur du monde ou bien 
Ming, sur les bords du lac Koukonor ?

Le Monstre poilu / Henriette Bichonnier , auteur ; illustré par  Pef.  - Paris : Gallimard, 1994. 
- (Folio Benjamin; 74) . 
28 exemplaires en lecture suivie (27 + 1 sur étagère)
Sujets : 
Monstres
Mots d'esprit et jeux de mots
Résumé : Un monstre poilu qui habite dans une caverne n'attend qu'une chose : manger les 
gens qui passent devant chez lui. Mais il ne voit jamais personne. Par chance, un jour, un roi 
qui s'est égaré s'approche de la caverne du monstre...



Bon appétit ! Monsieur Lapin / Claude Boujon , auteur.  - Paris : Ecole des Loisirs, 1990. 
31exemplaires en lecture suivie (30 + 1 sur étagère).
Sujets : 
Lapin
Alimentation
Résumé : Monsieur Lapin n'aime plus les carottes. Il décide d'aller voir ses amis pour voir ce 
qu'ils mangent mais une surprise l'attend quand il rencontre le loup.

Une Histoire à quatre voix / Anthony Browne , auteur ; illustré par Elisabeth Duval.  - 
Paris : Ecole des Loisirs, 2000. 
30 ex. en lecture suivie (29 pour le prêt + 1 sur étagère)
Résumé : Quatre voix pour raconter une histoire... une histoire simple transformée par 
Anthony Browne en un fascinant exercice de style.

Le Prince tigre /  Chen Jiang Hong , auteur.  - Paris : Ecole des Loisirs, 2005. 
30 exemplaires en lecture suivie (29 + 1 sur étagère).
Sujets : 
Contes chinois
Tigre
Enfants et animaux
Résumé : Une tigresse, désespérée d'avoir perdu ses petits, terrorise des villages. Face à ce 
fauve déchaîné, le roi veut lever son armée. Mais la vieille Lao Lao, qui lit l'avenir, dit que seul 
le roi peut apaiser la colère de l'animal en lui offrant son fils Wen...

Premiers printemps / illustré par Anne Crausaz , auteur.  - Nantes (Loire-Atlantique) : MeMo,
2010. 
31 exemplaires (30 + 1 sur étagère) en lecture suivie. 
Sujets : 
Saisons
Organes des sens
Résumé : Une petite fille découvre ses cinq sens au fil des saisons, dont les caractéristiques 
ou les petits plaisirs sont évoqués à travers le texte et les illustrations pleine page de l'auteur.

L’Énorme crocodile / Roald Dahl , auteur ; illustré par Quentin Blake ; traduit par Odile 
George et Patrick Jusserand.  - Paris : Gallimard, 2001.  - (Folio Benjamin; 18) . 
31 exemplaires en lecture suivie (30 + 1sur étagère). 
Sujets : 
Crocodiles

Résumé : " Rien de plus délicieux qu'un enfant ! " dit l'énorme crocodile. Heureusement ce 
n'est pas facile pour un crocodile de trouver un enfant à manger lorsque les autres animaux de
la forêt s'en mêlent.

La Chèvre de Monsieur Seguin / Alphonse Daudet , auteur ; illustré par André Pec.  - Paris :
Flammarion, 1993.  - (Les Albums du Père Castor) . 
30 exemplaires en lecture suivie (29 + 1 sur étagère)
Sujets : 
Loup
Chèvres
Contes
Résumé : M. Seguin n'avait jamais eu de bonheur avec ses chèvres... Un beau jour, elles 
cassaient leur corde, s'en allaient dans la montagne, et là-haut  le loup les mangeait.



Grenouillard grandit / Rosamond Dauer , auteur ; illustré par Byron Barton.  - Paris : Ecole 
des Loisirs, 1989.  - (Renardeau) . 
30 exemplaires en lecture suivie (29 + 1 sur étagère). 
Sujets : 
Résumé : Chris et Mat ont rapporté un têtard à la maison. Bientôt le têtard devient grenouille,
ce qui change tout.

Intolérance et racisme, non ! / Florence Dutheil , auteur ; illustré par Henri Fellner.  - Paris :
Bayard Editions, 2004.  - (Les petits guides pour dire non; 2) . 
30 exemplaires en lecture suivie (29+1). 
Sujets : 
Racisme *** Lutte contre
Discrimination
Résumé : Il y en a des différences (physiques, de caractère, de religion), quand on est près 
de six milliards à vivre sur Terre. Accepter les autres comme ils sont, avec leurs différences, ça
s'apprend.

Journal d'un chat assassin / Anne Fine , auteur ; traduit par Véronique Haïtse ; illustré par 
Véronique Deiss.  - Paris (Seine) : Ecole des Loisirs, 2009.  - (Mouche) . 
31 exemplaires en lecture suivie (30 + 1 à consulter sur place). 
Sujets : 
Humour
Résumé : Pourquoi les chats ne tiendraient-ils pas leur journal ? Tuffy, lui, en a assez de 
supporter les remontrances de la famille dans laquelle il vit. L'écriture lui apporte un certain 
soulagement et lui permet de s'exprimer comme il l'entend.

Le Loup et les sept chevreaux / Jacob Grimm et Wilhelm Grimm , auteur.  - Mouans-
Sartoux (Alpes Maritimes) : PEMF ; Paris (Paris) : Hugo & Cie, 2010.  - (Histoire pour lire) . 
31 exemplaires en lecture suivie. (30+1 en consultation sur place). 
Sujets : 
Contes
Résumé : Maman chèvre part faire les courses en ordonnant à ses sept chevreaux de n'ouvrir 
la porte à personne car le loup rôde. Les petits chevreaux sont très obéissants mais, à force de
ruse, le loup parvient à entrer dans la maison.

La Sorcière de la rue Mouffetard : et autres contes de la rue Broca / Pierre Gripari , 
auteur ; illustré par Fernando Puig Rosado.  - Paris : Gallimard, 1987.  - (Folio Junior; 440) . 
36 exemplaires en lecture suivie (35 + 1 sur étagère)
Contient : Le Géant aux chaussettes rouges ; La Paire de chaussures ; Scoubidou, la poupée 
qui sait tout ; Histoire de Lustucru ; La Fée du robinet ; La Sorcière du placard aux balais. 
Sujets : 
Contes
Résumé : Des contes inventés avec des enfants. Avec, pour que le plaisir de lire se poursuive,
des jeux, des questions...

La Papote / Yannick Jaulin , auteur ; illustré par Samuel Ribeyron.  - Paris (Paris) : Didier 
jeunesse, 2015. 
31 exemplaires (30 + 1 en consultation sur place) en lecture suivie.
Sujets : 
Contes français



Résumé : Trois sœurs, abandonnées par leurs parents, vivent seules et sans argent. Un jour, 
Mimosa, la plus jeune, dépense ses derniers deniers pour acheter la Papote, une poupée de 
chiffon. Celle-ci est magique et fait des crottes d'or quand on lui chante une chanson tout en la
câlinant. Mais lorsque leur méchant voisin s'en empare, elle se transforme en monstre et s'en 
prend au roi de la contrée. Adaptation d'un conte vendéen.

Un jardin sur le bout de la langue / Constantin Kaïtéris , auteur ; illustré par Joanna Boillat.
- Querqueville (Manche) : Motus, 2014. - (Pommes pirates papillons).
31exemplaires en lecture suivie (30 + 1 sur étagère).
Sujets :
Fruits *** Poésie
Légumes *** Poésie
Poésie française
Résumé : Un recueil illustré de poèmes drôles, inattendus et pleins d'énergie sur le thème des
fruits et légumes.

La Manifestation : pièce en un acte et trois scènes / Grégoire Kocjan , auteur ; illustré
par Karine Bernadou.  - Syros jeunesse, 2012. (Mini Syros. Théâtre à jouer) . 
31 exemplaires en lecture suivie (30 + 1 sur étagère).
Sujets : 
Ecoles *** Théâtre
Résumé : L'école est fermée. Les instituteurs ont disparu. Devant l'établissement, les élèves
manifestent leur mécontentement et réclament des devoirs.

Une indienne dans la nuit /  Valie  Le Gall  et  Alex Cousseau ,  auteur  ;  illustré  par Loïc
Froissart.  - Rouergue, 2014. (Zigzag) . 
31 exemplaires en lecture suivie (30 + 1 sur étagère).
Sujets : 
Peur chez l'enfant
Résumé : Angèle, 8 ans, est appelée petite Indienne par sa mère et sa grand-mère. Alors
qu'elle explore sa maison une nuit, elle rencontre Tim, une vieille statuette indienne qui la
mène jusqu'à une mystérieuse valise.

Petit-bleu et petit-jaune / illustré par Leo Lionni , auteur.  - Paris : Ecole des Loisirs, 1983. 
31 exemplaires en lecture suivie (30 + 1 sur étagère)
Sujets : 
Couleur
Différence
Résumé : Lorsque Petit Bleu embrasse petit Jaune, les couleurs se mélangent.

Cinq nouvelles histoires de Ranelot et Bufolet / Arnold Lobel , auteur ; traduit par 
Adolphe Chagot.  - Paris : Ecole des Loisirs, 1991.  - (Lutin poche) . 
29 exemplaires en lecture suivie (28 + 1 sur étagère). 
Sujets : 
Amitié
Résumé : 5 aventures de Bufolet et de Ranelot,  deux crapauds  bons amis.

Porculus / Arnold Lobel , auteur.  - Paris : Ecole des Loisirs, 1993.  - (Lutin poche) . 
31 exemplaires en lecture suivie (30 + 1 sur étagère). 
Sujets : 
Cochons
Propreté
Résumé : Porculus est un beau petit goret, tout gras et tout rond. Le fermier et sa femme 
aiment beaucoup Porculus. Un beau matin, la fermière décide de nettoyer sa maison mais 



également le reste de la ferme...

L'Arbre, le loir et les oiseaux / Iela Mari , auteur.  - Paris : Ecole des Loisirs, 2006.  - (Lutin 
poche) . 
31 ex en lecture suivie ( 30 pour le prêt + 1 sur étagère ). 
Sujets : 
Imagiers (livres)
Saisons
Résumé : Une histoire sans paroles qui commence en hiver, sous la neige, et verra se 
succéder les saisons.

A bas la vaisselle ! / Yann Mens , auteur.  - Paris : Magnier, T., 2006.  - (Petite poche) . 
31 exemplaires en lecture suivie (30 + 1 sur étagère en consultation sur place). 
Sujets : 
Famille
Résumé : Dans la famille Toucouleur, les enfants ont décidé de faire la grève de la vaisselle. 
Ils exigent une augmentation d'argent de poche et la participation de leur jeune frère, Arsène, 
à cette corvée.

Waluk / illustré par et couleurs de Ana Mirallès ; scénario de Emilio Ruiz.  - Paris (Paris) : 
Delcourt, 2011. 
31 exemplaire (30 + 1 en consultation sur place) en lecture suivie.
Sujets : 
Ours blanc *** Bandes dessinées
Résumé : Comme tous les ours polaires, Waluk doit se débrouiller seul dès son plus jeune âge
malgré un environnement particulièrement hostile. Mais dans ce monde où l'activité humaine a
fini par dérégler le climat, l'enseignement du vieil ours Esquimo est une véritable aubaine pour
lui.

Joker / Susie Morgenstern , auteur ; illustré par Mireille d' Allancé.  - Paris (Seine) : Ecole des
Loisirs, 2009.  - (Mouche).
31exemplaires en lecture suivie (30 + 1 sur étagère).
Sujets : 
Écoles
Résumé : Hubert Noël, professeur, est à un an de la retraite mais il prolongerait volontiers sa
carrière qui le passionne. Cette année, il a des CM2 qu'il saura surprendre dès les premiers
jours.  En  effet,  dans  sa  classe,  tout  le  monde  a  droit  à  un  joker  !  Mais  ces  méthodes
pédagogiques ne sont pas du goût de tous.

La Sagesse de Wombat / Michael Morpurgo , auteur ; illustré par Christian Birmingham ; 
adapté par Marie-José Lamorlette.  - Paris : Gautier-Languereau, 2000. 
20 exemplaires en lecture suivie (19 + 1sur étagère). 
Sujets : 
Sagesse
Résumé : Le petit Wombat passe son temps à penser et à creuser des trous. Il trouve qu'il ne 
sait pas faire grand-chose. Mais c'est lui qui abritera le kookaburra, le wallaby, l'opossum, un 
émeu,un jeune garçon et un koala. Plein de modestie, de tendresse, de sagesse.

Le Génie du pousse-pousse / Jean-Côme Noguès , auteur ; illustré par Anne Romby.  - 
Toulouse : Milan, 2001.  - (Album Milan) . 
29 exemplaires en lecture suivie (28 + 1 sur étagère). 
Sujets : 
Contes chinois
Amitié



Résumé : L'histoire de Chen et de son ami Wang, deux amis, qui vivent simplement, l'un de 
courses en pousse-pousse qui lui rapportent tout juste de quoi vivre, l'autre de la pêche au 
cormoran. Mais un jour Chen, qui a envie de jasmin, pénètre dans une propriété. Il y découvre
la richesse, et dès lors, se met à rêver d'une existence fastueuse.

La Belle lisse poire du prince de Motordu / illustré par  Pef , auteur.  - Paris (Seine) : 
Gallimard, 2011.  - (L'Heure des histoires; 19) . 
31 exemplaires en lecture suivie (30 + 1 en consultation sur place).
Sujets : 
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 devient un chapeau, un drapeau se transforme en 
crapaud. Or, un jour, Motordu rencontre la princesse Dézécolle, et il va devoir très vite 
retourner en classe pour apprendre la langue.
Une version kamishibaï est disponible à la médiathèque.

Le Déjeuner des loups / Geoffroy de Pennart , auteur.  - Paris : Ecole des Loisirs, 1999.  - 
(Lutin poche) . 
31 exemplaires en lecture suivie (30 + 1 sur étagère). 
Sujets : 
Loup
Amitié
Résumé : Lucas, un loup trop sentimental, se lie d'amitié avec Maurice, le cochon qu'il a prévu
de servir dimanche pour un déjeuner familial. Le jour du repas, Lucas surprend ses invités en 
refusant de faire rôtir Maurice.

Le Chat botté / Charles Perrault , auteur.  - Mouans-Sartoux (Alpes Maritimes) : PEMF ; Paris 
(Paris) : Hugo & Cie, 2010.  - (Histoire pour lire) . 
31 exemplaires (30 + 1 sur étagère pour consultation sur place)
Sujets : 
Contes
Résumé : Un meunier avait trois fils. À sa mort, il laissa son moulin à l'aîné, son âne au 
second et son chat au cadet.

Côté cœur / Rascal , auteur ; illustré par Stéphane Girel.  - Paris : Ecole des Loisirs, 2000.  - 
(Pastel) . 
25 exemplaires en lecture suivie (24 + 1 sur étagère). 
Sujets : 
Amitié
Différence
Résumé : " Si tu viens à passer par la Cité Fleurie, cherche pas les fleurs, t'en trouveras pas ! 
" La seule fleur de la Cité, c'est Anissa.

Les Éléphants n'oublient jamais / Anushka Ravishankar , auteur ; illustré par Christiane 
Pieper.  - Paris : Tourbillon, 2007. 
31 exemplaires en lecture suivie (30 + 1 sur étagère). 
Sujets : 
Adoption
Résumé : De superbes illustrations pour l'histoire particulièrement touchante de l'adoption 
d'un éléphanteau par des  buffles.

Le Petit livre pour dire non à la violence / Dominique de Saint-Mars , auteur ; illustré par 
Serge Bloch.  - Paris : Bayard Editions, 1998.  - (Les petits livres pour dire non; 3) . 
27 exemplaires en lecture suivie (26 + 1 sur étagère). 



Sujets : 
Violence *** Enfants
Résumé : Pour faire réfléchir les enfants sur la violence, celle qu'ils subissent comme celle 
qu'ils provoquent. Pour les aider aussi à la canaliser et à la transformer en énergie positive.

Le Secret de Chen / Sam&Léon , auteur ; illustré par Marcelino Truong.  - Bruxelles 
(Belgique) : Casterman, 2003.  - (Les albums Duculot). 
31 exemplaires (30 + 1 sur étagère) en lecture suivie.
Sujets : 
Secret
Ginkgo biloba
Résumé : Chen a un lourd secret à porter. Il décide de l'écrire sur une feuille de papier et de 
l'accrocher à une branche de ginkgo. Selon la légende, lorsque le vent soufflera, il emportera 
son secret dans les airs et il sera alors allégé de ce poids.

On a volé mon vélo ! / Eric Simard , auteur ; illustré par Antonin Louchard.  - Paris (Paris) : 
Syros, 2000.  - (Mini Syros. Polar) . 
31 exemplaires en lecture suivie (30 + 1 en consultation sur place).. 
Sujets : 
Vérité et mensonge
Roman policier
Résumé : Kevin s'est encore fait voler son vélo ! Il s'enferre dans un mensonge pour faire 
fonctionner l'assurance de ses parents mais jusqu'où aller sans risquer de faire accuser un 
innocent ?

A l'avenir / Olivier de Solminihac , auteur ; illustré par Junko Nakamura.  - Paris (Paris) : 
Ecole des Loisirs, 2017.  - (Mouche) . 
31 exemplaires (30 + 1 en consultation sur place). 
Résumé : Lucas le loup vient de fêter ses 8 ans. Le soir, en regardant les photos de lui depuis 
sa naissance, il se questionne : qui est-il ? Quel est son avenir ? Ses parents lui donnent des 
réponses qui ne le satisfont pas.  Il décide alors de faire un tour et interroge les animaux qu'il 
rencontre.

Voilà la pluie ! / illustré par Manya Stojic , auteur.  - Paris : Circonflexe, 2000. 
18 exemplaires en lecture suivie (17 + 1 sur étagère). 
Sujets : 
Savanes
Organes des sens
Pluie
Résumé : A travers la savane brûlée par le soleil, les animaux sentent arriver la pluie. Un 
album aux couleurs vives et chaudes, joyeux prétexte à la découverte des sens par les petits.

Petit Féroce va à l'école / Paul Thiès , auteur ; illustré par  Mérel.  - Paris : Rageot, 1993.  - 
(Cascade) . 
31 exemplaires en lecture suivie (30 + 1 sur étagère). 
Sujets : 
Préhistoire
Résumé : Petit Féroce et ses amis résisteront-ils à cette nouvelle et terrible épreuve inventée 
par les parents de la tribu : l'école ?

J'veux pas oublier mon chat / scénario de  Troub's.  - Paris : Milo, Max, 2007.  - (" J'veux 
pas ") . 
31 exemplaires en lecture suivie (30 + 1 sur étagère)



Sujets :
Chat
Enfants et animaux
Résumé : Un garçon raconte ses souvenirs liés à son chat Skippy.

Le Géant de Zéralda / Tomi Ungerer , auteur.  - Paris (Seine) : Ecole des Loisirs, 2011.  - 
(Lutin poche) . 
31 exemplaires en lecture suivie. (30+1 en consultation sur place).
Sujets : 
Ogres
Résumé : Un grave problème se pose aux habitants d’un village : un ogre dévore leurs 
enfants. Cet ogre rencontre une petite fille, Zéralda, qui va lui faire découvrir des mets 
nouveaux. Il n'aura ainsi plus envie de manger les enfants.

Les Trois brigands / Tomi Ungerer , auteur.  - Paris : Ecole des Loisirs, 1992. 
31 exemplaires en lecture suivie (30 + 1 sur étagère). 
Sujets : 
Contes
Bandits et brigands
Résumé : Trois brigands enlèvent une petite fille et toute leur vie va  être transformée.

Au revoir Blaireau / Susan Varley , auteur ; traduit par Marie Farré.  - Paris : Gallimard, 
1992. 
31 exemplaires en lecture suivie (30 + 1 sur étagère). 
Sujets : 
Mort
Amitié
Résumé : Blaireau était un ami sûr, toujours prêt à rendre service. Très vieux, il connaissait 
presque tout de la vie et savait aussi qu'il devait mourir bientôt. Blaireau n'avait pas peur de la
mort... Une seule chose le tourmentait : la peine qu'éprouveraient ses amis.

La souris qui cherchait un mari / adapté par Francine Vidal ; illustré par Martine Bourre.  - 
Paris (Paris) : Didier jeunesse, 2006.  - (A petits petons) . 
31 exemplaires ( 30 + 1 sur étagère ) en lecture suivie. 
Sujets : 
Contes
Résumé : Ce matin, la souris a trouvé une pièce. Elle court acheter un ruban au marché et 
part en quête d'un mari. Mais elle est bien trop coquette et aucun des animaux de la ferme ne 
répond à ses exigences. Ils ont beau donner de la voix, aucun ne la séduit.



Cycle III                                                                                                                 
…..................................................................................................................................

Les Premiers hommes - Paris : Gallimard, 1989.  - (Les Yeux de la découverte) . 
6 exemplaires en lecture suivie (5 + 1 sur étagère). 
Sujets : 
Hominidés fossiles
Préhistoire
Résumé : Depuis nos origines les plus lointaines, découvrez les grandes étapes de l'aventure 
humaine.

Le Roman de Renart - Mouans-Sartoux (Alpes Maritimes) : PEMF, 2008.  - (Histoire pour 
lire). 
31 exemplaires en lecture suivie. (30+1 sur étagère en consultation sur place).
Sujets : 
Moyen âge
Résumé : Messire Renart n'a qu'une idée en tête : se remplir l'estomac. Maître dans l'art de la
ruse et de la flatterie, il embobine Chanteclerc le coq, Tiécelin le corbeau ou le loup Ysengrin, 
son ennemi juré. Lassé des fourberies de ce turbulent vassal, Noble, le roi lion, est bien décidé
à rétablir l'ordre dans son royaume.

Un Festin au Moyen âge /  Aliki.  - Paris : Sorbier, 1998. 
5 exemplaires en lecture suivie (4 + 1 sur étagère). 
Sujets : 
Repas *** Moyen âge
Moyen âge
Résumé : Un festin médiéval mis en images.

Le Petit soldat de plomb / Hans Christian Andersen , auteur.  - Mouans-Sartoux (Alpes 
Maritimes) : PEMF ; Paris (Paris) : Hugo & Cie, 2010.  - (Histoire pour lire) . 
31 exemplaires en lecture suivie (30 + 1 en consultation sur place).
Sujets : 
Contes
Résumé : Le jour de son anniversaire, un petit garçon reçoit une boîte de 25 soldats de 
plomb. L'un d'eux est un peu différent des autres car il n'a qu'une seule jambe.

L'Oiseau bleu / Madame d' Aulnoy , auteur.  - Mouans-Sartoux (Alpes Maritimes) : PEMF ; 
Paris (Paris) : Hugo & Cie, 2010.  - (Histoire pour lire) . 
31 exemplaires en lecture suivie. (30+1 en consultation sur place).
Sujets : 
Contes
Résumé : Le roi Charmant chevauche mille terres à la recherche de l’amour quand il trouve 
enfin une princesse qui pourrait devenir sa femme et la reine de son joli royaume.

Le Problème : Les Contes du Chat Perché / Marcel Aymé , auteur ; illustré par Roland 
Sabatier.  - Paris : Gallimard, 1990.  - (Folio cadet bleu; 198) . 
32 exemplaires en lecture suivie (31 + 1 sur étagère). 
Résumé : La maîtresse de Delphine et Marinette leur a donné un problème à faire à la maison.
C'est bien trop difficile pour les filles, elles ont besoin de l'aide de tous les animaux de la 
ferme.

Le mystère Vandam Pishar / Anne-Gaëlle Balpe , auteur ; illustré par Maurèen Poignonec.  -
Paris (Paris) : Ecole des Loisirs, 2017.  - (Neuf) . 
31 exemplaire en lecture suivie (30 + 1 ex. sur étagère pour consultation). 



Résumé : Un nouveau est arrivé à l'école. Il s'appelle Vandam Pishar et il arrive d'Inde. Ce qui
est étrange, c'est qu'il marche comme un robot, garde toujours ses gants et qu'il est champion
de ski. On dirait qu'il vient d'une autre planète.

8 nouvelles policières / sous la resp. de et préfacé par Jacques Baudou ; illustré par Frédéric
Sochard.  - Paris : Flammarion, 2007.  - (Castor poche; 1058. Contes, légendes  et récits) . 
31 exemplaires en lecture suivie (30 + 1 sur étagère en consultation sur place). 
Sujets : 
Roman policier
Nouvelles policières
Résumé : De Voltaire à Béatrice Nicomède, en passant par Arthur Conan Doyle ou encore 
Pierre Véry, ce recueil propose de découvrir huit nouvelles policières. Chaque nouvelle et leur 
auteur sont présentés et l'introduction retrace l'histoire du roman policier.

L’Étrange chanson de Sveti / Evelyne Brisou-Pellen , auteur ; illustré par Mayalen Goust.  - 
Paris (Seine) : Flammarion, 2010. 
31 exemplaires (30 + 1 sur étagère pour la consultation sur place).. 
Résumé : Sveti a été recueillie, toute petite, par une troupe de Tsiganes qui parcourt l'Europe 
Centrale et la France du Moyen-Age. Toute sa famille est morte de la peste. Toute ? Peut-être 
pas, car on n'a jamais retrouvé son père.

Une Histoire à quatre voix / Anthony Browne , auteur ; illustré par Elisabeth Duval.  - 
Paris : Ecole des Loisirs, 2000. 
30 ex. en lecture suivie (29 pour le prêt + 1 sur étagère)
Résumé : Quatre voix pour raconter une histoire... une histoire simple transformée par 
Anthony Browne en un fascinant exercice de style.

Le Prince tigre /  Chen Jiang Hong , auteur.  - Paris : Ecole des Loisirs, 2005. 
30 exemplaires en lecture suivie (29 + 1 sur étagère).
Sujets : 
Contes chinois
Tigre
Enfants et animaux
Résumé : Une tigresse, désespérée d'avoir perdu ses petits, terrorise des villages. Face à ce 
fauve déchaîné, le roi veut lever son armée. Mais la vieille Lao Lao, qui lit l'avenir, dit que seul 
le roi peut apaiser la colère de l'animal en lui offrant son fils Wen...

Je veux rester fils unique / Yann Coridian , auteur ; illustré par Gabriel Gay.  - Paris (Paris) :
Ecole des Loisirs, 2017. 
31 exemplaires en lecture suivie (30 + 1 exemplaire en consultation sur place).
Sujets : 
Famille
Résumé : Paul a huit ans et sera bientôt grand-frère. Malgré les discussions avec ses parents, 
Paul appréhende énormément l'événement et le ventre de sa mère lui devient insupportable à 
regarder. Une seule solution : fuir...

Gare au carnage, Amédée Petipotage ! / Jean-Loup Craipeau , auteur ; illustré par Jean-
François Martin.  - Paris : Nathan, 1994.  - (Pleine lune; 1) . 
30 exemplaires en lecture suivie (29 pour le prêt + 1 sur étagère). 
Sujets : 
Roman policier
Résumé : Clodo, c'est mon ami. Pourtant, il est crasseux. Au début, je trouvais qu'il sentait 
salement la chaussette. Et encore, en plein air, les odeurs s'évaporent. Mais il comme il dit : 
"la crasse, c'est le costard du pauvre...".



Les Trois secrets d'Alexandra (n° 2) : Un Violon dans la nuit / Didier Daeninckx , 
auteur ; illustré par  Pef.  - Paris : Rue du monde, 2003.  - (Histoire d'histoire) . 
30 ex. en lecture suivie (29 pour le prêt + 1 sur étagère). 
Sujets : 
Juifs *** Déportation *** 1939-1945
Guerre mondiale (1939-1945) *** Camps de concentration
Mémoire collective
Résumé : La grand-tante d'Alexandra, violoniste dans sa jeunesse, parvient enfin à mettre des
mots sur ce qu'elle a vécu à Auschwitz. Elle raconte à Alexandra comment son violon, pourtant
détruit par les nazis, fut sa seule chance de survie pendant sa déportation et elle se souvient 
des liens très forts qui l'unissaient à ses co-détenues tziganes.

Charlie et la chocolaterie / Roald Dahl , auteur ; illustré par Quentin Blake ; traduit par 
Elisabeth Gaspar.  - Paris (Seine) : Gallimard, 2007.  - (Folio Junior; 446) . 
31 exemplaires en lecture suivie (30 + 1 sur étagère). 
Résumé : Willy Wonka est le plus grand inventeur de chocolat de tous les temps. Il décide de 
faire visiter sa chocolaterie aux cinq personnes qui auront la chance de trouver un ticket d'or 
dans les tablettes Wonka.

James et la grosse pêche / Roald Dahl , auteur ; illustré par Quentin Blake ; traduit par 
Maxime Orange.  - Paris (Paris) : Gallimard, 1988.  - (Folio Junior; 517) . 
31 exemplaires en lecture suivie (30 + 1 sur étagère). 
Sujets : 
Fantastique
Résumé : Le petit James mène une existence bien malheureuse auprès de ses deux tantes 
très méchantes, qui ne cessent de le tourmenter et de le maltraiter. Mais, un jour, il rencontre 
un curieux personnage : un vieil homme qui lui confie un sac rempli de mille petites choses 
vertes recelant tout le pouvoir magique du monde.
Matilda / Roald Dahl , auteur ; illustré par Quentin Blake ; traduit par Henri Robillot.  - Paris : 
Gallimard, 2006.  - (Folio Junior; 744) . 
30 exemplaires (29 + 1) en lecture suivie.
Sujets : 
Lecture
Résumé : Avant même d'avoir cinq ans, Matilda sait lire et écrire, connaît tout de Dickens et 
d'Hemingway. Pourtant, son existence est loin d'être facile.

La Potion magique de Georges Bouillon / Roald Dahl , auteur ; illustré par Quentin Blake ; 
traduit par Marie-Raymond Farré.  - Paris (Seine) : Gallimard, 2009.  - (Folio Junior; 463) . 
31 exemplaires (30+1 à consulter sur place) en lecture suivie. 
Résumé : Georges déteste sa grand-mère : elle ressemble trop à une sorcière. Il s'enferme 
dans la cuisine et décide de lui préparer une redoutable potion magique.

La Chèvre de Monsieur Seguin / Alphonse Daudet , auteur ; illustré par André Pec.  - Paris :
Flammarion, 1993.  - (Les Albums du Père Castor) . 
30 exemplaires en lecture suivie (29 + 1 sur étagère)
Sujets : 
Loup
Chèvres
Résumé : M. Seguin n'avait jamais eu de bonheur avec ses chèvres... Un beau jour, elles 
cassaient leur corde, s'en allaient dans la montagne, et là-haut  le loup les mangeait.

Les Gallo-Romains / adapté par Karine Delobbe.  - Mouans-Sartoux : PEMF, 1999.  - 
(Bonjour l'histoire) . 
6 exemplaires en lecture suivie (5 + 1sur étagère)



Sujets : 
Gallo-romains
Gaulois (peuple)
Résumé : Des débuts de la conquête romaine à la fin de l'Empire romain d'Occident.

Les Gaulois / adapté par Karine Delobbe.  - Mouans-Sartoux : PEMF, 1999.  - (Bonjour 
l'histoire) . 
6 exemplaires en lecture suivie (5 + 1 sur étagère). 
Sujets : 
Gaulois (peuple)
Gaule
Résumé : Cet ouvrage, abondamment illustré, t'apprendra tout sur la Gaule et les Gaulois.

L'Homme préhistorique / adapté par Karine Delobbe.  - Mouans-Sartoux : PEMF, 1999.  - 
(Bonjour l'histoire) . 
6 exemplaires en lecture suivie (5 + 1 sur étagère). 
Sujets : 
Hominidés fossiles
Préhistoire
Résumé : Pour tout savoir sur nos ancêtres, les australopithèques, l'homo habilis, l'homme de
Néandertal...

Les Premiers paysans / adapté par Karine Delobbe.  - Mouans-Sartoux : PEMF, 1999.  - 
(Bonjour l'histoire) . 
6 exemplaires en lecture suivie (5 + 1 sur étagère). 
Sujets : 
Préhistoire
Résumé : Ouvrage largement illustré pour tout savoir, ou presque, sur l'époque du 
néolithique.

Le Temps des seigneurs / adapté par Karine Delobbe.  - Mouans-Sartoux : PEMF, 1999.  - 
(Bonjour l'histoire) . 
6 exemplaires en lecture suivie (5 + 1sur étagère). 
Sujets : 
Châteaux forts
Moyen âge
Résumé : Pour tout savoir sur la société féodale, les seigneurs et les paysans, les chevaliers, 
la vie des seigneurs au château fort...

Les Enchaînés : Scènes de marionnettes / Philippe Dorin , auteur ; avec la collaboration de
Ismaïl Safwan.  - Paris (Seine) : Ecole des Loisirs, 2007.  - (Théâtre) . 
31 exemplaires en lecture suivie (30 + 1 à consulter sur place). 
Contient : Le Casting ; Le Singe ; Télé-achat ; Loto ; Pub ; Tennis ; Brave type ; Repub ; La 
Série ; Série rose ; Foot ; Gaz ; La Guerre des singes ; Hippolyte dans son coin ; Arrêt sur 
image ; Hello Jim ; La Tête et les jambes ; De loin, les gens s'aiment bien ; Du vu du vrai du 
cru du vécu du cucul ; Joie intérieure ; C'est pas gagné ; Le Retour de Jim ; La Famille télé. 
Sujets : 
Télévision *** Dans la littérature
Résumé : Une vingtaine de saynètes portent un regard critique et sans concession sur la 
télévision.

Intolérance et racisme, non ! / Florence Dutheil , auteur ; illustré par Henri Fellner.  - Paris :
Bayard Editions, 2004.  - (Les petits guides pour dire non; 2) . 
30 exemplaires en lecture suivie (29+1). 



Sujets : 
Racisme *** Lutte contre
Discrimination
Résumé : Il y en a des différences (physiques, de caractère, de religion), quand on est près 
de six milliards à vivre sur Terre. Accepter les autres comme ils sont, avec leurs différences, ça
s'apprend.

Journal d'un chat assassin / Anne Fine , auteur ; traduit par Véronique Haïtse ; illustré par 
Véronique Deiss.  - Paris (Seine) : Ecole des Loisirs, 2009.  - (Mouche) . 
31 exemplaires en lecture suivie (30 + 1 à consulter sur place). 
Sujets : 
Humour
Résumé : Pourquoi les chats ne tiendraient-ils pas leur journal ? Tuffy, lui, en a assez de 
supporter les remontrances de la famille dans laquelle il vit. L'écriture lui apporte un certain 
soulagement et lui permet de s'exprimer comme il l'entend.

Céleste, ma planète / Timothée de Fombelle , auteur ; illustré par Julie Ricossé.  - Paris 
(Seine) : Gallimard, 2009.  - (Folio Junior; 1495) . 
31 exemplaires ( 30+1 ) en lecture suivie. 
Sujets : 
Ecologie *** Romans pour la jeunesse
Résumé : Dans un futur proche, le narrateur, un jeune garçon délaissé par sa mère, vit dans 
une ville modelée par d'immenses tours de verre et des nuages de pollution. Il rencontre 
Céleste, qui lui redonne le goût d'être amoureux. Mais au lendemain de leur rencontre celle-ci 
disparaît. Lorsqu'il la retrouve, elle est malade, comme la planète dont elle est l'avatar.

Histoires pressées / Bernard Friot , auteur ; illustré par Martin Jarrie.  - Toulouse (Haute-
Garonne) : Milan, 2007.  - (Milan poche junior; 2. Eclats de rire) . 
31 exemplaires en lecture suivie (30 + 1 sur étagère). 
Sujets : 
Résumé : Des histoires pour les gens pressés, est-ce que cela existe ? Eh ! Oui ! Des histoires
à déguster à table entre deux bouchées, ou à l'école entre deux cours, ou... ailleurs. Juste le 
temps d'un sourire, d'un frisson ou d'une émotion. Il arrive tant de choses bizarres dans la vie,
quand on sait comment la regarder !

L'Homme qui plantait des arbres / Jean Giono , auteur ; illustré par Willi Glasauer.  - Paris 
(Seine) : Gallimard, 2007.  - (Folio cadet; 180) . 
33 exemplaires en lecture suivie (32 + 1 sur étagère en consultation sur place)
Sujets : 
Arbres
Forêts
Résumé : Un berger vit en solitaire avec ses brebis et son chien. Agé d'une cinquantaine 
d'années, il choisit de consacrer le reste de ses jours à une oeuvre patiente et anonyme. Il 
veut faire renaître une forêt, là où tous ne voyaient qu'un désert sans espoir...

Asterix (n° 2) : La Serpe d'or / scénario de René Goscinny ; illustré par Albert Uderzo.  - 
Paris : Hachette, 1998.  - (Une aventure d'Astérix) . 
31 exemplaires en lecture suivie (30 + 1 sur étagère). 
Résumé : Panoramix le druide a cassé sa serpe d'or, or le gui pour avoir des pouvoirs 
magiques doit être cueilli avec une serpe d'or... de nouvelles aventures pour Astérix et Obélix.

Le Petit Nicolas / René Goscinny , auteur ; illustré par Jean-Jacques Sempé.  - Paris (Seine) :
Gallimard, 2011.  - (Folio Junior; 940) . 
31 exemplaires (30 + 1 sur étagère) en lecture suivie. 
Résumé : Les aventures du petit Nicolas et de ses copains, presque toujours sages.



Le Temps des châteaux forts / Christopher Gravett , auteur.  - Paris : Gallimard, 1994.  - 
(Les Yeux de la découverte; 52) . 
7 exemplaires en lecture suivie (6+ 1 sur étagère). 
Sujets : 
Châteaux forts
Moyen âge
Résumé : Un livre tout en images pour découvrir les châteaux forts : leur architecture, leur 
diversité de style, leur fonction, leurs habitants, etc.

La Sorcière de la rue Mouffetard : et autres contes de la rue Broca / Pierre Gripari , 
auteur ; illustré par Fernando Puig Rosado.  - Paris : Gallimard, 1987.  - (Folio Junior; 440) . 
36 exemplaires en lecture suivie (35 + 1 sur étagère)
Contient : Le Géant aux chaussettes rouges ; La Paire de chaussures ; Scoubidou, la poupée 
qui sait tout ; Histoire de Lustucru ; La Fée du robinet ; La Sorcière du placard aux balais. 
Sujets : 
Contes
Résumé : Des contes inventés avec des enfants. Avec, pour que le plaisir de lire se poursuive,
des jeux, des questions...

Mémoire de l’Égypte / George Hart , auteur.  - Paris : Gallimard, 1990.  - (Les Yeux de la 
découverte) . 
6 exemplaires en lecture suivie (5 + 1sur étagère). 
Sujets : 
Civilisation antique
Egypte *** Civilisation *** Jusqu'à 640
Résumé : Une initiation aux différents aspects de la civilisation égyptienne, au travers de 
photographies de nombreux vestiges archéologiques.

Quitter son pays / Marie-Christine Helgerson , auteur ; illustré par Marie Gard.  - Paris : 
Flammarion, 1998.  - (Castor poche; 30  ) . 
30 exemplaires en lecture suivie (29 + 1 sur étagère). 
Sujets : 
Guerre du Viet-Nam (1961-1975) *** Laos
Famille
Résumé : Meng et sa famille fuient la guerre qui ravage leur pays, le Laos. Après une longue 
marche dans la jungle et une traversée dramatique du Mékong, la famille Xiong arrive en 
Thaïlande, épuisée...

Le Diable et son valet / Anthony Horowitz , auteur ; traduit par Annick Le Goyat.  - Paris : 
Hachette, 2001. 
30 exemplaires en lecture suivie (29 + 1 sur étagère)
Sujets : 
Théâtre *** Londres (GB) *** 1593
Roman policier
Résumé : Angleterre, fin du 16e siècle. La reine envoie un messager chercher un jeune 
garçon, Tom, qui vit dans une province reculée du royaume. Mais le messager est 
mystérieusement assassiné en route. Livré à lui-même, en plein Londres, Tom rejoint une 
troupe de théâtre...

Les Hommes préhistoriques / Charlotte Hurdman , auteur.  - Paris : La Martinière, 1999.  - 
(Vivre comme) . 
6 exemplaires en lecture suivie (5 + 1 sur étagère). 



Sujets : 
Préhistoire
Hominidés fossiles
Résumé : Le mode de vie des hommes préhistoriques : adaptation à un environnement 
difficile, évolution de l'outillage et des techniques, arts et croyances. Avec des cartes et 
tableaux chronologiques. Quinze ateliers de bricolage sont proposés pour tenter de 
reconstituer la vie de nos ancêtres.

Rome la conquérante / Simon James , auteur.  - Paris : Gallimard, 1990.  - (Les Yeux de la 
découverte; 29) . 
6 exemplaires en lecture suivie (5 + 1 sur étagère). 
Sujets : 
Civilisation antique
Rome -- 284-476 (Bas-Empire) *** Civilisation
Résumé : Selon la légende, Rome fut fondée en 753 av. J.-C.  par Romulus et Remus, fils de 
Mars, le dieu de la guerre...

Un jardin sur le bout de la langue / Constantin Kaïtéris , auteur ; illustré par Joanna Boillat.
- Querqueville (Manche) : Motus, 2014. - (Pommes pirates papillons).
31exemplaires en lecture suivie (30 + 1 sur étagère).
Sujets :
Fruits *** Poésie
Légumes *** Poésie
Poésie française
Résumé : Un recueil illustré de poèmes drôles, inattendus et pleins d'énergie sur le thème des
fruits et légumes.

Vivre au Moyen Age / Andrew Langley , auteur.  - Paris : Gallimard, 1996.  - (Les Yeux de la 
découverte; 66) . 
6 exemplaires en lecture suivie (5 + 1sur étagère). 
Sujets : 
Moyen âge
Résumé : C'est en racontant la vie quotidienne au Moyen Age, dans tous ses détails, les plus 
insolites comme les plus simples, que cet ouvrage propose de faire connaître cette époque trop
longtemps méprisée et souvent qualifiée d'obscure au siècle dernier.

La Belle et la Bête / Jeanne-Marie Leprince de Beaumont , auteur.  - Mouans-Sartoux (Alpes 
Maritimes) : PEMF ; Paris (Paris) : Hugo & Cie, 2008.  - (Histoire pour lire) . 
30 exemplaires en lecture suivie. (29 + 1 en consultation sur place).
Sujets : 
Contes
Résumé : Fille cadette d'un marchand ruiné, la Belle est livrée à une bête affreuse, terrée 
dans son château au fond de la forêt. Les jours passent et la captive se sent de mieux en 
mieux chez cette créature si laide et si triste, mais tellement attentive et généreuse.

Naissance d'un château fort / David Macaulay , auteur.  - Paris : Ecole des Loisirs, 1998.  - 
(Neuf) . 
10 exemplaires en lecture suivie (9 + 1 sur étagère). 
Sujets : 
Châteaux forts
Moyen âge
Résumé : Histoire de la construction d'un château fort au Moyen Age. Le château de lord 
Kevin est imaginaire, mais sa conception, les phases de sa construction, son aspect matériel 
sont inspirés par plusieurs châteaux bâtis lors de la conquête du pays de Galles entre 1277 et 
1305.



A bas la vaisselle ! / Yann Mens , auteur.  - Paris : Magnier, T., 2006.  - (Petite poche) . 
31 exemplaires en lecture suivie (30 + 1 sur étagère en consultation sur place). 
Sujets : 
Famille
Résumé : Dans la famille Toucouleur, les enfants ont décidé de faire la grève de la vaisselle. 
Ils exigent une augmentation d'argent de poche et la participation de leur jeune frère, Arsène, 
à cette corvée.

Sans nom ni blason / Jacqueline Mirande , auteur ; illustré par Vincent Madras.  - Paris 
(Seine) : UGE Poche - Pocket, 2010.  - (Pocket jeunesse; 282) . 
31 exemplaires (30 + 1 sur étagère pour la consultation sur place).
Sujets : 
Moyen âge
Résumé : En plein Moyen Age, recueilli dix-huit ans plus tôt par une brave paysanne, 
Guillaume semble avoir un destin tout tracé : serf sur les terres du comte Bérard. Mais ce 
Bérard est une brute et Guillaume se révolte.

Le secret de grand-père / Michael Morpurgo , auteur ; illustré par Michael Foreman ; traduit 
par Diane Ménard.  - Paris (Paris) : Gallimard, 2015.  - (Folio cadet; 414. Premiers romans) . 
31 ex ( 30 + 1 en consultation sur place ) en lecture suivie. 
Sujets : 
Analphabétisme
Guerre mondiale (1914-1918)
Résumé : Un grand-père avoue à son petit-fils qu'il est analphabète. Le jeune garçon lui 
apprend alors à lire et à écrire. Pour le remercier, le grand-père commence à écrire une 
histoire, celle de son propre père, surnommé Caporal, qui avait parié un jour que ses deux 
chevaux laboureraient un champ plus vite que le premier tracteur mécanique du village.

Joker / Susie Morgenstern , auteur ; illustré par Mireille d' Allancé.  - Paris (Seine) : Ecole des
Loisirs, 2009.  - (Mouche).
31exemplaires en lecture suivie (30 + 1 sur étagère).
Sujets : 
Écoles
Résumé : Hubert Noël, professeur, est à un an de la retraite mais il prolongerait volontiers sa
carrière qui le passionne. Cette année, il a des CM2 qu'il saura surprendre dès les premiers
jours.  En  effet,  dans  sa  classe,  tout  le  monde  a  droit  à  un  joker  !  Mais  ces  méthodes
pédagogiques ne sont pas du goût de tous.

Le Faucon déniché / Jean-Côme Noguès , auteur ; illustré par Chantal Cazin.  - Paris : G.P., 
1972. 
30 exemplaires en lecture suivie (29 + 1 sur étagère). 
Sujets : 
Faucon
Enfants et animaux
Moyen âge
Résumé : Martin a un secret : il cache un jeune faucon qu'il réussit à apprivoiser. C'est une 
aventure dangereuse car, en ce temps-là, un petit paysan risque la prison s'il garde pour lui 
l'oiseau réservé aux chasses du seigneur. Mais Martin s'en moque, il refuse de se soumettre et 
rien ne l'arrêtera.

Le Génie du pousse-pousse / Jean-Côme Noguès , auteur ; illustré par Anne Romby.  - 
Toulouse : Milan, 2001.  - (Album Milan) . 
29 exemplaires en lecture suivie (28 + 1 sur étagère). 



Sujets : 
Contes chinois
Amitié
Résumé : L'histoire de Chen et de son ami Wang, deux amis, qui vivent simplement, l'un de 
courses en pousse-pousse qui lui rapportent tout juste de quoi vivre, l'autre de la pêche au 
cormoran. Mais un jour Chen, qui a envie de jasmin, pénètre dans une propriété. Il y découvre
la richesse, et dès lors, se met à rêver d'une existence fastueuse.

Papa est à la maison / Mikaël Ollivier , auteur ; illustré par Claude Cachin.  - Paris (Seine) : 
UGE Poche - Pocket, 2009.  - (Pocket jeunesse; 1744. Roman) . 
31 exemplaires en lecture suivie (30 + 1 sur étagère pour la consultation sur place). 
Sujets : 
Chômage
Pères et enfants
Résumé : A la sortie de l'école, Elodie a une surprise : c'est son père qui est venu la chercher 
aujourd'hui. Son univers familier s'écroule quand elle apprend qu'il est au chômage. Elle est 
partagée entre la honte d'être fille de chômeur et la joie de se rapprocher de son père.

Matin brun / Franck Pavloff , auteur.  - Le Chambon-sur-Lignon  : Cheyne, 1998. 
31 exemplaires en lecture suivie (30 + 1 sur étagère).
Sujets : 
Fascisme *** Romans pour la jeunesse
Résumé : Charlie et son copain vivent une époque trouble, celle de la montée d'un régime 
politique extrême : l'Etat brun. Pour éviter les ennuis, ils détournent les yeux. Une courte 
nouvelle sur les petites lâchetés qui peuvent mener au pire. L'auteur, d'origine bulgare, a écrit 
des romans et des nouvelles pour la jeunesse.
Il existe une version audio (voir à l'espace musique). 

Lumières de la Grèce / Anne Pearson , auteur ; photographie de Liz McAulay et Nick Nicholls.
- Paris : Gallimard, 1992.  - (Les Yeux de la découverte; 40) . 
5 exemplaires en lecture suivie (4 + 1sur étagère). 
Sujets : 
Grèce
Civilisation antique
Résumé : La vie quotidienne en Grèce, dans l'Antiquité.

L’œil du loup / Daniel Pennac , auteur ; illustré par Catherine Reisser.  - Paris : Presses 
pocket, 1994.  - (Pocket junior; 025) . 
33 exemplaires en lecture suivie (32 + 1 sur étagère). 
Sujets : 
Loup
Amitié
Enfants et animaux
Résumé : Dans un zoo, un enfant et un vieux loup borgne se fixent, oeil dans l'oeil. Toute la 
vie du loup défile au fond de son oeil : une vie sauvage en Alaska, une espèce menacée par les
hommes.

Le Petit prince : avec des aquarelles de l'auteur / illustré par Antoine de Saint-Exupéry , 
auteur.  - Paris (Seine) : Gallimard, 2006.  - (Folio Junior; 100) . 
30 exemplaires (29+1) en lecture suivie.
Résumé : Le récit des aventures poétiques et symboliques d'un petit garçon venu d'une autre 
planète.



Le Petit livre pour dire non à la violence / Dominique de Saint-Mars , auteur ; illustré par 
Serge Bloch.  - Paris : Bayard Editions, 1998.  - (Les petits livres pour dire non; 3) . 
27 exemplaires en lecture suivie (26 + 1 sur étagère). 
Sujets : 
Violence *** Enfants
Résumé : Pour faire réfléchir les enfants sur la violence, celle qu'ils subissent comme celle 
qu'ils provoquent. Pour les aider aussi à la canaliser et à la transformer en énergie positive.

La Flûte tsigane / Bertrand Solet , auteur ; illustré par Isabelle Chatellard.  - Paris (Seine) : 
Flammarion, 2010.  - (Castor poche) . 
31 exemplaires en lecture suivie (30 + 1 sur étagère pour consultation).. 
Sujets : 
Tsiganes
Résumé : Yoska est un Tsigane de la tribu des Roms. Est-il possible pour lui de rester tsigane 
et de vivre comme les autres enfants de son âge ? Et ceux-ci accepteront-ils Yoska ?

Les Châteaux forts / Philip Steele , auteur ; traduit par Ariane Bataille.  - Paris : Nathan, 
1995.  - (Tout un monde) . 
5 exemplaires en lecture suivie (4 + 1 sur étagère). 
Sujets : 
Châteaux forts
Moyen âge
Résumé : Suivre les châtelains dans leur vie quotidienne, se promener sur la place du 
marché, explorer chaque recoin du château, du pont-levis à la chambre du seigneur...

Les Romains / Philip Steele , auteur ; traduit par Monique Manin-Burke.  - Paris : La 
Martinière, 1998.  - (Vivre comme) . 
6 exemplaires en lecture suivie (5 + 1 sur étagère)
Sujets : 
Rome -- 284-476 (Bas-Empire) *** Civilisation
Résumé : Un livre pour découvrir l'empire romain. A la fois ouvrage encyclopédique et guide 
d'activités manuelles et de jeux, il explique comment réaliser des objets d'époque pour 
s'imprégner des habitudes de cette civilisation lointaine.

Les Vikings / Philip Steele , auteur ; traduit par Edith Ochs et Bernard Nantet.  - Paris : La 
Martinière, 1998.  - (Vivre comme) . 
6 exemplaires en lecture suivie (5 + 1 sur étagère). 
Sujets : 
Vikings
Résumé : Une découverte de la civilisation des Vikings, ces hardis guerriers naviguant sur de 
terribles drakkars, pour mieux les connaître, s'initier à leur mode de vie et à leurs gestes.

Les Grecs / Richard Tames , auteur.  - Paris : La Martinière, 2000.  - (Vivre comme) . 
6 exemplaires en lecture suivie  (5 + 1 sur étagère). 
Sujets : 
Grèce
Loisirs créatifs
Résumé : Tu trouveras dans ce livre des informations précises sur l'histoire de la Grèce 
antique, sur le mode de vie de ses habitants, avec plus de 200 photos, des cartes et des 
tableaux chronologiques, mais également 15 ateliers de bricolage pour tenter de reconstituer 
la vie de cette époque.

Petit Féroce va à l'école / Paul Thiès , auteur ; illustré par  Mérel.  - Paris : Rageot, 1993.  - 
(Cascade) . 
31 exemplaires en lecture suivie (30 + 1 sur étagère). 



Sujets : 
Préhistoire
Résumé : Petit Féroce et ses amis résisteront-ils à cette nouvelle et terrible épreuve inventée 
par les parents de la tribu : l'école ?

Otto : autobiographie d'un ours en peluche / Tomi Ungerer , auteur.  - Paris : Ecole des 
Loisirs, 2005.  - (Lutin poche) . 
31 exemplaires en lecture suivie (30 + 1 sur étagère)
Sujets : 
Guerre mondiale (1939-1945)
Amitié
Résumé : A travers l'autobiographie d'un ours en peluche, cet album raconte une amitié entre 
un garçon allemand et un autre garçon, juif, pendant la seconde guerre mondiale.

Rois de France / Catherine Zerdoun , auteur ; illustré par Pascale Estellon et Anne Weiss.  - 
Paris : Mila, 2000. 
6 exemplaires en lecture suivie (5 + 1 sur étagère). 
Sujets : 
Rois et souverains *** France
Résumé : Faibles ou conquérants, adulés ou détestés, les rois ont écrit l'histoire de France... 
Vêtus d'azur et d'or, couronne sur la tête, les voici qui défilent devant nous... Au fil des pages, 
des arbres généalogiques remontent le temps et retracent l'histoire de ces hommes au destin 
extraordinaire.



Cycle IV                                                                                                                  

Les Premiers hommes  - Paris : Gallimard, 1989.  - (Les Yeux de la découverte). 
Notes : 6 exemplaires en lecture suivie (5 + 1 sur étagère). 
Sujets : 
Hominidés fossiles
Préhistoire
Résumé : Depuis nos origines les plus lointaines, découvrez les grandes étapes de l'aventure 
humaine.

Le Roman de Renart - Mouans-Sartoux (Alpes Maritimes) : PEMF, 2008.  - (Histoire pour 
lire). 
31 exemplaires en lecture suivie. (30+1 sur étagère en consultation sur place).
Sujets : 
Moyen âge
Résumé : Messire Renart n'a qu'une idée en tête : se remplir l'estomac. Maître dans l'art de la
ruse et de la flatterie, il embobine Chanteclerc le coq, Tiécelin le corbeau ou le loup Ysengrin, 
son ennemi juré. Lassé des fourberies de ce turbulent vassal, Noble, le roi lion, est bien décidé
à rétablir l'ordre dans son royaume.

8 nouvelles policières / sous la resp. de et préfacé par Jacques Baudou ; illustré par 
Frédéric Sochard.  - Paris : Flammarion, 2007.  - (Castor poche; 1058. Contes, légendes  et 
récits) . 
31 exemplaires en lecture suivie (30 + 1 sur étagère en consultation sur place). 
Sujets : 
Roman policier
Nouvelles policières
Résumé : De Voltaire à Béatrice Nicomède, en passant par Arthur Conan Doyle ou encore 
Pierre Véry, ce recueil propose de découvrir huit nouvelles policières. Chaque nouvelle et leur 
auteur sont présentés et l'introduction retrace l'histoire du roman policier.

Les Gallo-Romains / adapté par Karine Delobbe.  - Mouans-Sartoux : PEMF, 1999.  - 
(Bonjour l'histoire) . 
6 exemplaires en lecture suivie (5 + 1sur étagère)
Sujets : 
Gallo-romains
Gaulois (peuple)
Résumé : Des débuts de la conquête romaine à la fin de l'Empire romain d'Occident.

Les Gaulois / adapté par Karine Delobbe.  - Mouans-Sartoux : PEMF, 1999.  - (Bonjour 
l'histoire) . 
6 exemplaires en lecture suivie (5 + 1 sur étagère). 
Sujets : 
Gaulois (peuple)
Gaule
Résumé : Cet ouvrage, abondamment illustré, t'apprendra tout sur la Gaule et les Gaulois.

L'Homme préhistorique / adapté par Karine Delobbe.  - Mouans-Sartoux : PEMF, 1999.  - 
(Bonjour l'histoire) . 
6 exemplaires en lecture suivie (5 + 1 sur étagère). 
Sujets : 
Hominidés fossiles
Préhistoire
Résumé : Pour tout savoir sur nos ancêtres, les australopithèques, l'homo habilis, l'homme de
Néandertal...



Les Premiers paysans / adapté par Karine Delobbe.  - Mouans-Sartoux : PEMF, 1999.  - 
(Bonjour l'histoire) . 
6 exemplaires en lecture suivie (5 + 1 sur étagère). 
Sujets : 
Préhistoire
Résumé : Ouvrage largement illustré pour tout savoir, ou presque, sur l'époque du 
néolithique.

Le Temps des seigneurs / adapté par Karine Delobbe.  - Mouans-Sartoux : PEMF, 1999.  - 
(Bonjour l'histoire) . 
6 exemplaires en lecture suivie (5 + 1sur étagère). 
Sujets : 
Châteaux forts
Moyen âge
Résumé : Pour tout savoir sur la société féodale, les seigneurs et les paysans, les chevaliers, 
la vie des seigneurs au château fort...

Les Enchaînés : Scènes de marionnettes / Philippe Dorin , auteur ; avec la collaboration de
Ismaïl Safwan.  - Paris (Seine) : Ecole des Loisirs, 2007.  - (Théâtre) . 
31 exemplaires en lecture suivie (30 + 1 à consulter sur place). 
Contient : Le Casting ; Le Singe ; Télé-achat ; Loto ; Pub ; Tennis ; Brave type ; Repub ; La 
Série ; Série rose ; Foot ; Gaz ; La Guerre des singes ; Hippolyte dans son coin ; Arrêt sur 
image ; Hello Jim ; La Tête et les jambes ; De loin, les gens s'aiment bien ; Du vu du vrai du 
cru du vécu du cucul ; Joie intérieure ; C'est pas gagné ; Le Retour de Jim ; La Famille télé. 
Sujets : 
Télévision *** Dans la littérature
Résumé : Une vingtaine de saynètes portent un regard critique et sans concession sur la 
télévision.

L'Homme qui plantait des arbres / Jean Giono , auteur ; illustré par Willi Glasauer.  - Paris 
(Seine) : Gallimard, 2007.  - (Folio cadet; 180) . 
33 exemplaires en lecture suivie (32 + 1 sur étagère en consultation sur place)
Sujets : 
Arbres
Forêts
Résumé :  Un berger vit en solitaire avec ses brebis et son chien. Agé d'une cinquantaine 
d'années, il choisit de consacrer le reste de ses jours à une oeuvre patiente et anonyme. Il 
veut faire renaître une forêt, là où tous ne voyaient qu'un désert sans espoir...

Le Temps des châteaux forts / Christopher Gravett , auteur.  - Paris : Gallimard, 1994.  - 
(Les Yeux de la découverte; 52   ) . 
7 exemplaires en lecture suivie (6+ 1 sur étagère). 
Sujets : 
Châteaux forts
Moyen âge
Résumé : Un livre tout en images pour découvrir les châteaux forts : leur architecture, leur 
diversité de style, leur fonction, leurs habitants, etc.

Mémoire de l’Égypte / George Hart , auteur.  - Paris : Gallimard, 1990.  - (Les Yeux de la 
découverte) . 
6 exemplaires en lecture suivie (5 + 1sur étagère). 
Sujets : 
Civilisation antique
Egypte *** Civilisation *** Jusqu'à 640



Résumé : Une initiation aux différents aspects de la civilisation égyptienne, au travers de 
photographies de nombreux vestiges archéologiques.

Les Hommes préhistoriques / Charlotte Hurdman , auteur.  - Paris : La Martinière, 1999.  - 
(Vivre comme) . 
6 exemplaires en lecture suivie (5 + 1 sur étagère). 
Sujets : 
Préhistoire
Hominidés fossiles
Résumé : Le mode de vie des hommes préhistoriques : adaptation à un environnement 
difficile, évolution de l'outillage et des techniques, arts et croyances. Avec des cartes et 
tableaux chronologiques. Quinze ateliers de bricolage sont proposés pour tenter de 
reconstituer la vie de nos ancêtres.

Rome la conquérante / Simon James , auteur.  - Paris : Gallimard, 1990.  - (Les Yeux de la 
découverte; 29) . 
6 exemplaires en lecture suivie (5 + 1 sur étagère). 
Sujets : 
Civilisation antique
Rome -- 284-476 (Bas-Empire) *** Civilisation
Résumé : Selon la légende, Rome fut fondée en 753 av. J.-C.  par Romulus et Remus, fils de 
Mars, le dieu de la guerre...

Vivre au Moyen Age / Andrew Langley , auteur.  - Paris : Gallimard, 1996.  - (Les Yeux de la 
découverte; 66) . 
6 exemplaires en lecture suivie (5 + 1sur étagère). 
Sujets : 
Moyen âge
Résumé : C'est en racontant la vie quotidienne au Moyen Age, dans tous ses détails, les plus 
insolites comme les plus simples, que cet ouvrage propose de faire connaître cette époque trop
longtemps méprisée et souvent qualifiée d'obscure au siècle dernier.

Naissance d'un château fort / David Macaulay , auteur.  - Paris : Ecole des Loisirs, 1998.  - 
(Neuf) . 
10 exemplaires en lecture suivie (9 + 1 sur étagère). 
Sujets : 
Châteaux forts
Moyen âge
Résumé : Histoire de la construction d'un château fort au Moyen Age. Le château de lord 
Kevin est imaginaire, mais sa conception, les phases de sa construction, son aspect matériel 
sont inspirés par plusieurs châteaux bâtis lors de la conquête du pays de Galles entre 1277 et 
1305.

Sobibor / Jean Molla , auteur.  - Paris : Gallimard, 2004.  - (Scripto) . 
30 exemplaires en lecture suivie (29 + 1 en consultation sur place). 
Sujets : 
Anorexie mentale
Secrets de famille
Résumé : Emma est anorexique et ne parvient pas à se faire comprendre par ses parents. 
Mais elle trouve une écoute attentive auprès de ses grands-parents, Mamouchka et Paul, qui se
sont rencontrés pendant la Seconde Guerre mondiale en Allemagne. Emma devient de plus en 
plus maigre et découvre à la mort de sa grand-mère un terrible secret de famille.



Matin brun / Franck Pavloff , auteur.  - Le Chambon-sur-Lignon  : Cheyne, 1998. 
31 exemplaires en lecture suivie (30 + 1 sur étagère).
Sujets : 
Fascisme *** Romans pour la jeunesse
Résumé : Charlie et son copain vivent une époque trouble, celle de la montée d'un régime 
politique extrême : l'Etat brun. Pour éviter les ennuis, ils détournent les yeux. Une courte 
nouvelle sur les petites lâchetés qui peuvent mener au pire. L'auteur, d'origine bulgare, a écrit 
des romans et des nouvelles pour la jeunesse.
Il existe une version audio (voir à l'espace musique). 

Lumières de la Grèce / Anne Pearson , auteur ; photographie de Liz McAulay et Nick Nicholls.
- Paris : Gallimard, 1992.  - (Les Yeux de la découverte; 40) . 
5 exemplaires en lecture suivie (4 + 1sur étagère). 
Sujets : 
Grèce
Civilisation antique
Résumé : La vie quotidienne en Grèce, dans l'Antiquité.

Les Châteaux forts / Philip Steele , auteur ; traduit par Ariane Bataille.  - Paris : Nathan, 
1995.  - (Tout un monde) . 
5 exemplaires en lecture suivie (4 + 1 sur étagère). 
Sujets : 
Châteaux forts
Moyen âge
Résumé : Suivre les châtelains dans leur vie quotidienne, se promener sur la place du 
marché, explorer chaque recoin du château, du pont-levis à la chambre du seigneur...

Les Romains / Philip Steele , auteur ; traduit par Monique Manin-Burke.  - Paris : La 
Martinière, 1998.  - (Vivre comme) . 
6 exemplaires en lecture suivie (5 + 1 sur étagère)
Sujets : 
Rome -- 284-476 (Bas-Empire) *** Civilisation
Résumé : Un livre pour découvrir l'empire romain. A la fois ouvrage encyclopédique et guide 
d'activités manuelles et de jeux, il explique comment réaliser des objets d'époque pour 
s'imprégner des habitudes de cette civilisation lointaine.

Les Vikings / Philip Steele , auteur ; traduit par Edith Ochs et Bernard Nantet.  - Paris : La 
Martinière, 1998.  - (Vivre comme) . 
6 exemplaires en lecture suivie (5 + 1 sur étagère). 
Sujets : 
Vikings
Résumé : Une découverte de la civilisation des Vikings, ces hardis guerriers naviguant sur de 
terribles drakkars, pour mieux les connaître, s'initier à leur mode de vie et à leurs gestes.

Les Grecs / Richard Tames , auteur.  - Paris : La Martinière, 2000.  - (Vivre comme) . 
6 exemplaires en lecture suivie  (5 + 1 sur étagère). 
Sujets : 
Grèce
Résumé : Tu trouveras dans ce livre des informations précises sur l'histoire de la Grèce 
antique, sur le mode de vie de ses habitants, avec plus de 200 photos, des cartes et des 
tableaux chronologiques, mais également 15 ateliers de bricolage pour tenter de reconstituer 
la vie de cette époque.


