
DATE            LIVRE                       TITRE                          RÉSUMÉ 

 

   02/10/2019 

   

 

La rentrée de Roudoudou La classe de mademoiselle Kiwiwi vient d’adopter un 

adorable cochon d’Inde. Il s’appelle Roudoudou. 

Depuis quelques jours, Roudoudou ne va pas bien … 

 

09/10/2019 

 

 

Les trésors de Papic Sachou adore son Papic. Mais au faite pourquoi le 

surnomme-t-il Papic ? 

Papic a plein de trésors cachés… Où cache-t-il ses trésors ? 

 

  16/10/2019 

        

           

Dinoribs et le monstre du Loch Ness Dinoribs, petit dinosaure fille, cherche le Loch Ness. Elle 

veut retrouver son ami Nessie. 

Dans les grottes écossaises, il y a souvent des petits 

fantômes … 

 

  06/11/2019 

 

 

 

La véritable histoire de la souris verte Il y a bien longtemps ,   les souris étaient vertes. 

Pour échapper aux vilains Messieurs, une petite souris 

verte a une idée. 

 

  13/11/2019 

 

 

Le Mange-Doudous Pendant que j’étais à l’école, un truc terrible est arrivé à 

mes doudous. 

Une chose bizarre est rentrée  dans ma chambre … 



 

 

  20/11/2019 

 

 

L’anniversaire de Tchà Il y a 3 ans est né un joli petit mouton, nommé Tchà. 

Un des plus beaux jours de Papa. 

 

 

  27/11/2019 

 

 

Le gros chat et la petite poulette Petite Poulette qui n’est pas bête est invitée à manger chez 

Chat au ventre gros … 

Petite Poulette s’est-elle piégée en allant chez Chat ? 

Où le Chat a-t- il piégé Petite Poulette ? 

 

 

    

   04/12/2019 

 

 

Bonjour, Saint Nicolas ! Lise va au supermarché avec sa maman. Elle ne l’a jamais 

rencontré, mais elle sait qui est Saint Nicolas. 

Il est gentil… 

 

  11/12/2019 

 

 

Croqu’enbouille le petit bonhomme en pain d’épice Croqu’enbouille n’est pas né dans le ventre d’une maman, 

mais dans le four d’une boulangerie. 

Il est en pain d’épice, il sent bon ! 

 

  18/12/2019 

                                                                            

                                           

La belle nuit de Noel C’est la nuit de Noel, la maison est endormie. Dans le jardin 

résonne un cliquetis… 

Sur un tapis de neige, la lune se reflète … 

Quand apparaît dans le ciel un minuscule traîneau … 



 

  08/01/2020 

 

 

La Balade du ruban bleu Accompagnée  par Maman, Mariam se prépare, sac d’école 

sur le dos, beau ruban bleu dans les cheveux, à se rendre à 

l’école. 

Sur le chemin, le vent se met à souffler très fort … 

 

  15/01/2020 

 

 

Le premier hiver de Petit Renard C’est le premier jour d’hiver. Petit Renard et sa maman font 

une promenade dans la forêt. 

Première surprise pour Petit Renard : les arbres sont tous 

nus … 

 

22/01/2020 

 

 

Vite Papa, il neige ! Jean-Louis va faire un bonhomme de neige Géant ! 

Géant comme Papa ! 

 

  29/01/2020 

 

              

A pas de loup … 

  

Il fait nuit, la maison est au calme chez Mamie et Papi. 

Claire et Louis sont couchés, ils ne dorment pas. Ils ont 

faim. 

A pas de loup, ils traversent le couloir tout noir … 

 

 

  05/02/2020 

                                          

           

Le bonhomme et l’oiseau En plein hiver, par une nuit d’étoiles et de glace, un petit 

oiseau tomba dans les bras d’un bonhomme de neige. 

Pour réchauffer l’oiseau,  il glissa l’oiseau dans son écharpe  

… 



 

 12/02/2020 

 

 

La cuillère amoureuse Marine aide Petite Cuillère a retrouvé son amoureux. 

 Entre le bol, le sucre, le verre, lequel a offert une fleur à 

Petite Cuillère ? 

 

 04/03/2020 

 

 

Le petit pont Atchoum Chaque matin, sur le siège vélo de sa maman, Zélie part à 

l’école.  

Elles arrivent près du petit pont qui est … enrhumé ! 

 

 11/03/2020 

 

 

Théo  Crok lune Dans un pays très ancien, vivait avec sa maman, un petit 

garçon nommé Théo. 

Tous les jours dans sa barque, Théo part pêcher … 

 

  18/03/2020 

 

 

Sur le vert tendre d’une feuille Le petit œuf déposé sur le vert tendre de la feuille, tremble 

et se craquelle. Une chenille est sortie de l’œuf. 

Elle baille et s’étire vers le ciel … 

 

  25/03/2020 

        

                           

Passage secret Chez l’horloger, de jour et de nuit, on entend Tic-Tac. Au 

fond de son atelier, le mur est mangé par un cadran géant. 

Un cadran dont seule Loli à la clé. 

Quel est le secret de Loli ? 



 

   

  01/04/2020 

 

 

Le Poisson d’Avril Avril petite chatte, se réveille la faim au ventre. 

 Elle court dans la cuisine où une odeur délicieuse lui 

monte au nez … 

 

  

   08/04/2020 

 

          

Augustin et la course aux œufs de Pâques Gros titre dans le Journal du Pré Fleuri « La tortue a battu 

le lièvre à la course ! ». 

Augustin, le lapin de Pâques, lance un nouveau défi … 

 

  29/04/2020 

 

 

La naissance de la lune Les animaux cherchent une solution pour ne plus avoir 

peur la nuit où tout est noir. 

Ils font appel au Soleil … 

 

  06/05/2020 

                                              

                                   

Le voyage de Léo 

 

Léo s’entend bien avec Grandma. Elle est très âgée. Un 

jour, en rentrant de l’école, la maison était vide. 

Grandma est partie … 

 

  13/05/2020 

 

 

Le Petit Chaperon Rouge Il était une fois, une petite fille tout habillée de rouge, 

qu’on appela Chaperon Rouge. 

Elle va chez Mère-Grand lui apporter une galette et un petit 

pot de beurre … 



 

  03/06/2020 

                          

     

Je t’aimerai toujours, quoi qu’il arrive … Petit Renard est de mauvaise humeur. Il lance sa poule, 

renverse les meubles, râle, grogne, hurle. 

Mais que se passe-t-il avec Petit Renard ? 

 

  10/06/2020 

                                                                               

                       

Le voyage d’Oregon Le clown aide Oregon a quitté le cirque.  

Trouveront-t- ils la forêt afin qu’Oregon retrouve les siens ? 

 

  17/06/2020 

                            

           

Il  était une fois Lily Lily a beaucoup d’imagination. 

Avec ses ailes invisibles, elle peut aller où elle veut … 

 

  

 24/06/2020 

 

 

 

Un nouvel ami pour Ours Brun Par un beau jour d’été, Ours Brun veut jouer. 

Il part à la recherche de son minuscule ami : souriceau ! 

 

 01/07/2020 

             

                                 

Le courageux petit bateau Petit Bateau a un rêve : traverser l’Océan, être ami avec le 

vent, aller jusqu’au bout … du monde ! 

 


