
Mercredi 7 octobre
Il y a un dragon dans ce livre,

de Tom Fletcher

Il y a un dragon dans ce livre ! En éternuant, il a allumé 

une flamme dans une page. Vite, il faut l'aider à 

l'éteindre ! Cet ouvrage interactif et plein d'humour 

invite l'enfant à interagir avec lui à chaque page.

Mercredi 14 octobre

Ma première grande histoire de... 

Sorcière,

de Claire Renaud et Fred Multier

Balthazar n'a peur de rien. Ni des loups, ni des 

monstres, ni des dragons, et encore moins des 

sorcières. il clame sur tous les toits que les sorcières 

n'existent pas. Jusqu'au jour où il devra bien l'admettre 

: les sorcières existent.
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Mercredi 4 novembre
Dure rentrée pour Achille,

de Carrie Weston

Un nouvel élève va venir rejoindre la classe mais il s'agit 

d'un énorme grizzly, avec des grosses pattes, des 

énormes dents. Et même s'il ne demande qu'à se faire 

des amis, ça n'est pas de sa faute, Achille fait peur à 

tous les autres animaux. Jusqu'à ce que tout le monde 

se rende compte qu'avoir un copain ours gros, poilu et 

terrifiant, ça peut être très utile.

Mercredi 18 novembre
Le mystère du paquet de biscuits,

d'Audrey Bouquet

Alors qu'elle gambade aux abords de son village adoré, 

Wendy découvre un paquet de biscuits vide par terre. 

Qui a osé commettre un tel crime ? Wendy décide de 

mener l'enquête en interrogeant tour à tour ses amis 

qui l'aident à démasquer le coupable.

Mercredi 25 novembre
Le petit pou sait,

d'Aurore Petit

Le petit pou sait que les vaches ont des tâches. Le petit 

pou sait que les ours ont des poils. Il sait aussi que les 

oiseaux volent dans le ciel… Mais y a-t-il quelque chose 

que le petit pou ne sache pas ?

Mercredi 2 décembre
Voyage au pays des rêves,

de Mia Cassany

Au pays des rêves, tu vas découvrir des endroits 

magiques et inconnus : la jungle tachetée où les 

animaux changent de couleur quand l'un d'entre eux 

éternue, les montagnes de papier où une jeune fille 

fabrique de minuscules bateaux en papier qu'elle 

remplit de bonbons, le phare aux étoiles en haut duquel 

on peut dessiner une nouvelle galaxie dans le ciel... 

DÉCEMBRE



Mercredi 9 décembre
Féerie de l'hiver,

de Roxane Marie Galliez

J'aime l'hiver. C'est un cocon. C'est un moment à vivre 

blottis, au chaud, à la maison. J'aime l'hiver, si belle et 

blanche saison...

Mercredi 16 décembre
La belle nuit de Noël,

de Henry Fisher

Une très belle histoire de Noël pleine de poésie. Une 

rencontre magique avec un Père Noël très joyeux et 

malicieux accompagné de ses 8 rennes. De magnifiques 

illustrations.

Mercredi 6 janvier
Ma petite école,

de Bernadette Després

Sans paroles, ces grands dessins panoramiques vont en 

susciter beaucoup. C'est que, dans la classe, à la 

cantine, à la récréation, à la piscine ou au spectacle de 

l'école, il y a une foule d'actions et de détails à observer 

et à commenter.

Mercredi 13 janvier
Le livre que personne ne lisait,

de Carolina Rabei

Rémi est un livre de la bibliothèque. A l'inverse des 

autres ouvrages, Rémi n'a jamais été emprunté : il ne 

sait même pas quel genre de livre il est ! Il rêve 

pourtant de partager son histoire avec quelqu'un. Finira-

t-il par trouver le lecteur parfait ? 

Mercredi 20 janvier
Voyage au clair de lune,

de Britta Teckentrup

D'un bout à l'autre de la Terre, les créatures de la 

nature vivent au rythme de la lune. Chaque page 

possède des découpes qui suivent le cycle de la lune. 

Ainsi le texte prend vie, tout en douceur et en poésie.

JANVIER



Mercredi 27 janvier
Tu t'ennuies Minimoni ?

de Rocio Bonilla

Minimoni s'ennuie ! C'est dimanche et elle trouve le 

temps bien long. Mais... que pourrait-elle bien faire ?

Mercredi 3 février
Tu n'as rien oublié, Victor ?

de Richard Byrne

Et toi, tu sais ce que Victor a oublié?? Victor fait 

toujours bien attention de ne rien oublier. Tous les 

matins, il pense à réveiller sa famille, à se brosser les 

dents après le petit-déjeuner, et à prendre son cartable 

pour partir à l'école. Mais pourquoi donc, aujourd'hui, a-

t-il l'impression d'avoir oublié quelque chose? 

Mercredi 10 février

Nian Shou : le monstre du Nouvel 

An chinois,

de Véronique Massenot

Depuis toujours, quand la lune annonce l'arrivée du 

printemps, tous ici, quittent le village pour passer la nuit 

terrés dans les champs. Car, chaque année, c'est le 

moment que choisit Nian Shou, le démon tout crochu-

poilu du Nouvel An, pour sortir de son trou. Seulement 

cette année, Mme Fang est trop vieille pour aller se 

cacher...

Mercredi 3 mars
Attention ! Ouvrir doucement, ce 

livre a des dents !

de Nick Bromley

Hé ! pourquoi ces trous dans ce livre ? Qui a mordu 

dedans ? Quelque chose de dangereux, peut-être... ... et 

d'encore caché à l'intérieur ? Pour le savoir, tournons 

les pages... tout doux, tout doux, tout doucement !

FÉVRIER

MARS



Mercredi 10 mars

La vie des mini héros,

de Olivier Tallec

À l'image du super-héros, le mini-héros n'a peur de rien. 

En tout cas, pas des mini-chiens. Et il n'est pas rare que 

le mini-héros fasse des blagues qui ne font rire que lui. 

C’est le quotidien des mini-héros, ces petits êtres qui 

ont la faculté de saisir l'extra de l'ordinaire et qu'on 

appelle communément... les enfants. 

Mercredi 17 mars 
Sur la route,

de Florent Chamiot-Poncet

Qu'est-ce que je vois quand je suis sur la route ? Un 

jeune frimeur au volant d'une voiture de course, un 

barbu sympathique qui conduit un camion, des 

aventuriers qui vadrouillent dans leur 4x4, un car de 

rock stars en tournée, une famille nombreuse qui 

déménage, etc. Comme les personnages qui l'occupent, 

chaque véhicule est unique.

Mercredi 24 mars
Bonjour printemps,

de Didier Lévy

Un beau jour de printemps, la maison se met à pousser. 

A grandir. A bourgeonner. Il se passe des choses, ici. Un 

heureux événement, peut-être même...

Mercredi 31 mars
Le poisson d'avril,

de Linda Jennings

Alléché par l'odeur d'un poisson sur la table, le chat 

Avril multiplie les acrobaties pour l'atteindre. C'est la 

catastrophe ! 

AVRIL



Mercredi 7 avril
Chhht!

de Sally Grindley

Chut ! Il ne faut surtout pas faire de bruit !

Un ogre amateur de chair fraîche fait sa sieste dans un 

recoin du château, et il ne faut pas le réveiller, sinon...

Mercredi 14 avril

Sur le vert tendre d'une feuille,

de Marie-Avril Haïm et Nathalie 

Desforges

Le jour se lève sur la canopée. Sur le vert tendre d'une 

feuille, un tout petit œuf jaune est posé, bien brillant. 

Le voilà qui s'ouvre... une toute petite chenille en sort. 

Elle a tant de choses encore à découvrir, sur le vert 

tendre de sa feuille !

Mercredi 5 mai 
Sarah à l'école,

de Bénédicte Guettier

Aujourd'hui, Sarah s'ennuie à l'école. La maîtresse 

n'arrête pas de parler et d'écrire sur le tableau noir et 

pas moyen de discuter avec sa meilleure copine, c'est 

interdit. Alors elle fabrique un petit bateau en papier et 

le fait voguer dans l'encre de sa bouteille. Un petit 

capitaine apparaît dans le petit bateau.

Mercredi 12 mai
Dis, c'est quoi le bonheur ?

deEmma Robert 

Petit lapin pose cette question aux créatures de la forêt. 

Pour l'oiseau, c'est de voler en liberté, pour l'ours, c'est 

de se régaler avec du miel tout frais, et d'autres ont des 

réponses différentes : s'émerveiller de la Nature, être 

en famille... Et pour toi, c'est quoi le bonheur ?

Mercredi 19 mai La vie est comme le vent,

de Shona Innes 

Un album destiné aux jeunes enfants pour les 

encourager à s'exprimer et à partager avec leurs 

proches,

MAI



Mercredi 26 mai
J'aime pas le poisson !

de Marie-Isabelle Callier

Que faire lorsqu’on n’aime pas le poisson ? Renverser 

toute son assiette d’un geste rageur, aller bouder dans 

sa chambre et rêver qu’on se transforme en lion, en 

éléphant, en girafe, en goéland… ? Mais le goéland, lui, 

mange du poisson ! Alors, ne vaut-il pas mieux rester un 

petit garçon pour pouvoir se blottir dans les bras de ses 

parents ? Au prix d’une assiette de poisson…

Mercredi 2 juin

Le bateau de fortune,

d'Olivier de Solminihac et 

Stéphane Poulin

Aujourd'hui, c'est l'été. Michao emmène à la plage 

Marguerite la chevrette et son ami le renardeau. Qui 

verra la mer le premier ? Mais arrivés sur place, ils 

s'aperçoivent qu'ils ont oublié pelles, seaux, ballons, 

maillots de bain ! Que faire, sinon rêver. et construire 

un bateau de fortune avec trois fois rien, puis le pousser 

vers l'horizon, loin, loin aussi loin que dans leurs rêves 

les plus fous.

Mercredi 9 juin
Moi, je veux !

de Bernard Friot

Petit Clown veut ci, Petit Clown veut ça... Petit Clown 

veut être grand ! Et aussi très méchant ! Et avoir 

beaucoup d'argent. Et plein d'autres trucs 

extraordinaires, comme du camembert à la place du 

dessert !

Mercredi 16 juin
A pas de loup...

De Christine Schneider 

Une nuit, Claire et Louis déambulent dans la maison de 

leurs grands-parents. Les enfants vont être peu 

discrets... Papi qui regarde la télé et Mami qui bouquine 

dans son lit se demandent d'où viennent ces drôles de 

bruits. Est-ce que ce sont les enfants ou bien les autres 

pensionnaires de la vaste demeure ?

JUIN



Mercredi 23 juin
Une belle journée,

de Anne Laval

Il y a des matins gris où tout semble aller de travers 

mais Rosie n'est pas du genre à se laisser faire. À cheval 

sur son vélo rouge, elle part à l'aventure le temps d'une 

journée avec ses amis Max et Simon. Tous les trois nous 

emmènent en balade sur les chemins de leur quartier et 

de leur monde. 

Mercredi 30 juin
Les choses qui s'en vont,

de Beatrice Alemagna

À chaque page, on soulève un calque et une 

transformation s’opère sur l’image pour mettre en 

évidence ces « choses » qui s’évanouissent. Ces états 

éphémères, finalement, nous parlent en réalité d’une 

chose immuable, solide et perpétuelle : l’amour d’un 

parent pour son enfant.


