
DATE            LIVRE                       TITRE                          RÉSUMÉ 

 

   03/10/2018 
      

       

 

Dans la cour de l’école de Christophe Loupy 

Tous différents ! de Todd Parr 

Tous pareils petites pensées de sagesse caribou de 

Édouard Manceau 

 

« Dans cette cour de l’école, quand les enfants rigolent, 

caracolent ou se retrouvent seuls, ce sont les couleurs qui 

s’affolent… » 

« Dans la vie, on a le droit d’être différent… 

… Car finalement, nous sommes tous pareils… » 

 

10/10/2018 

 

          

Le livre orange de l’automne de Sophie 

Coucharrière 

L’ours et les feuilles de David Ezra Stein 

« Dehors, il tombe une pluie fine. Le vent souffle, on 

frissonne un peu… » 

« Quand un ourson découvre les quatre saisons… » 

 

  17/10/2018 

              

              

 

Grenouilles de Citrouille 

Bouh ! 

De Chritine Palluy et Catherine Proteaux 

 

« Qui craint le méchant loup ? Moi ? Vous ? Marilou ? 

C’est vrai qu’il est grand, noir, méchant, terrifiant… » 

 

  

  07/11/2018 

 

 

              

 

Blackie un amie de rêve 

De Guido Van Genechten 

 

« J’ai une grande maison, plein de jouets ! j’ai un papa et 

une maman. Ils m’aiment, mais ils travaillent beaucoup. Ils 

n’ont pas le temps de jouer avec moi. Alors, un jour, Blackie 

est arrivé… » 



 

   

  14/11/2018 

 

             

 

Au creux de mon arbre un livre avec des trous 

De Britta Teckentrup 

 

«Dans la forêt calme et silencieuse, rien ne bouge, pas un 

bruit…Au creux de mon arbre, hibou se réveille du long 

sommeil de l’hiver. Déjà, la neige commence à fondre, les 

premières fleurs sortent de terre… » 

 

 

  21/11/2018 

   

                

 

Les petits pains au nuage 

De Baek Hee-na et Kim Hyang-soo 

 

« En ouvrant l’œil, ce matin-là, j’ai vu la pluie tomber par la 

fenêtre. J’ai tiré mon petit frère du lit et on a filé dehors… 

Il y avait quelque chose dans l’air, ce matin-là… » 

 

 

  28/11/2018 

 

             

 

 

 

 

 

    

   05/12/2018 

      

            

 

Le Grimoire de Saint Nicolas  

 

 

« Mes chers petits, C’est moi, le grand Saint Nicolas, le 

protecteur des enfants. je vous connais bien : je sais si vous 

avez été sages et quels petits cadeaux vous feraient 

plaisir… » 



 

  12/12/2018 

 

         

 

La moufle  

De Florence Desnouveaux et Cécile Hudrisier 

 

 

« C’est l’histoire d’une moufle rouge déposée par le vent 

sur la neige du chemin … » 

 

  19/12/2018 

 

 

 

Un Noël dans les étoiles  

De Jeanne Boyer et Marie Paruit 

 

«  Albert est aux anges, Noël est arrivé ! Mais un lutin 

malicieux lui annonce que la tournée des cadeaux ne peut 

commencer tant que le Père Noël ignore quoi offrir à sa 

grand-mère… » 

 

  09/01/2019 

 

                

 

La galette des trois  

De Hubert Ben Kemoun et Isabelle Chatellard 

 

« Lequel des trois compères décrochera la lune ? Meltapar 

sur son échelle en bois pas très droite, Galtazar avec son 

cerf-volant tournoyant, ou Balthachior et son immense 

miroir » 

 

 

 16/01/2019 

 

             

 

Il neige  

De Anna Milbourne et Elene Temporin  

 

« Il neige. T’es-tu déjà demandé pourquoi il neige ? 

Découvre la magie d’une journée dans la neige… » 



 

   23/01/2019 

 

                

 

La papylooluge  

De Gérald Moncomble et Catherine Nicolas 

 

 

« Zul et Zoa sont en vacances. Bonhomme de neige, 

glissades, goûter et promenade, c’est le programme de 

Mamyloo. Il y a aussi la luge de Papyloo… » 

 

  30/01/2019 

 

                 

 

  

 

 

 

  06/02/2019 

 

           

 

Petits mots d’amoureux  

De Virginie Hanna et Véronique Hermouet 

 

« C’est quoi un amoureux ? Tu ne sais pas ? un amoureux, 

c’est… » 

 

 27/02/2019 

 

               

 

Grand-mère Albert 

De Didier Lévy et Gilles Rapaport 

 

 

« Quand un loup décide de se déguiser en Grand-mère… » 

 

 06/03/2019 

 

         

 

Sa majesté carnaval 

De Gilles et stéphanie Bardy 

  

« Plus mardi gras approche, plus arlequin, polichinelle et la 

sorcière s’inquiétaient. Rien n’était prêt : ni les chars, ni les 

costumes… » 



 

 13/03/2019 

 

             

 

Pêcheur de couleurs 

De Éric Battut et Michel Piquemal 

 

« Un joli voyage à travers la nature colorée… » 

 

  20/03/2019 

 

             

 

Mariette 

De Éric Battut 

 

« L’histoire d’une fourmie à travers les saisons… » 

 

  

  27/03/2019 

 

           

 

Les p’tits voisins 

Un écosystème champêtre 

De Marguerite Tiberti et Pauline Comis 

 

« Coucou papillon ! Le soleil se lève. Un p’tit lapin court sur 

le chemin ! Petits pas, petits sauts… » 

 

   

  03/04/2019 

   

                

 

Un super cadeau de Pâques pour Eugénie 

De Dorothea Lachner et Christa Unzer 

 

« Dimitri, le petit lapin, aime beaucoup Eugénie, c’est 

pourquoi il décide de lui offrir le super cadeau de Pâques 

dont elle rêve… » 

 

  

   24/04/2019 

 

                 

 

La mare aux aveux  

De Jihad Darwiche et Christian Voltz  

 

 

« L’histoire d’une poule, d’un coq, d’un pigeon, d’un 

canard et d’un âne à la ferme… » 

 



 

  15/05/2019 

 

       

 

Le grand Tohu - Bohu des animaux 

De Wes Magee et Tracey Tucker 

 

« Entre dans un monde étrange peuplé d’animaux 

farfelus ! Les dromadaires jouent de la guitare électrique 

et le saumon fait du patinage artistique… » 

 

  22/05/2019 

 

         

 

Le M de Maman 

De Catherine Moreau et Élise Mansot 

 

« Le M de maman petit M, c’est le secret de Maman pour 

que Jules ne se sente jamais seul !... » 

 

  29/05/2019 

 

  

 

Piccolo le pénible  

De Didier Lévy et Benjamin Chaud 

 

« Le plus pénible des petits oiseaux… » 

 

  05/06/2019 

 

  

          

 

 

Ficelle et le jardin enchanté 

De Sophie Decroisette et Audrey Gessat 

 

« Ficelle a le visage rond, des yeux noirs qui brillent et deux 

tresses qui se dressent ou s’entortillent au gré de ses 

humeurs et de ses aventures… » 



 

  12/06/2019 

 

          

 

Le meilleur papa du monde 

 

 

«  Aucun papa ne peut rester insensible à la tendresse de 

ce livre, qui célèbre l’amour indéfectible qui lie un père et 

son enfant… » 

 

  19/06/2019 

 

         

 

Sophie la vache musicienne 

De Geoffroy de Pennart 

 

« Avez-vous déjà vu une vache musicienne ?… » 

 

 

  26/06/2019 

     

        

    

 

Un grand voyageur 

De Christine Davenier 

 

« C’est soir de fête à la ferme ! Raoul le grand aventurier 

rentre au pays pour raconter son voyage à ses amis. Mais 

Raoul est en retard et ses amis commencent à s’inquiéter 

quand tout à coup… » 

 

  03/07/2019 

 

              

 

Le bateau de fortune 

De Olivier de Solminihac et Stéphane Poulin 

 

«  C’est le premier jour de l’été. Michao nous emmène à la 

plage en voiture. Qui verra la mer le premier ?... » 

 


