
Mercredi 7 octobre
Matriochka,

de Sandra Batlle-Nelson

Au cœur de la forêt russe, vit une famille de modestes 

moujiks, Ivan, Natacha, et leurs cinq adorables filles, 

Katérina, Anna, Marina, Tatiana et Véra. Toutes les cinq 

sont inséparables et se ressemblent tant que seule leur 

taille les différencie. Hélas ! la misère vient à frapper le 

foyer. Les parents doivent envoyer Katérina travailler 

pour la terrible ogresse Baba Yaga…

Mercredi 14 octobre

Krik Krak Krok

d'Anne-Marie Aguettaz

& 

Ma première grande histoire de... 

Sorcière,

de Claire Renaud et Fred Multier

 Pour rentrer de l’école, la petite fille doit traverser 

toute seule la forêt. Et tous les jours, quand elle passe 

sur le petit pont de pierre, elle entend... Krik... Krak... 

Krok !

 Balthazar était un petit garçon qui n'avait peur de 

rien. Il criait sur tous les toits : " Les sorcières, ça 

n'existe pas ! "
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Mercredi 4 novembre Le livre orange de l'automne,

de Hervé Le Goff

Pourquoi les feuilles tombent-elles ? Comment se 

forment les nuages ? Quels sont ces drôles de légumes 

qui poussent dans le potager ? Voici un album sur 

l'automne expliquant à travers la journée-type d'un 

petit garçon de maternelle les phénomènes 

météorologiques provoqués par les changements 

climatiques.

Mercredi 18 novembre

 Les fantastiques livres volants de 

Morris Lessmore,

de William Joyce

Morris Lessmore aimait les mots. Les histoires. Les 

livres.

Mais quelle histoire ne connaît un jour ou l'autre des 

bouleversements ?

Mercredi 25 novembre

Le renard qui se prenait pour une 

poule,

de Marie Tibi

Berthe et ses amies poules caquettent gaiement dans le 

poulailler. Quand soudain, un renard déguisé en poule 

se présente pour venir couver. Les poules, fidèles à leur 

réputation d’animal peu malin, se posent bien des 

questions et sont presque prêtes à faire rentrer : « le 

loup dans la bergerie ?» ou plutôt « le renard dans le 

poulailler ?». Se laisseront-elles berner par la 

supercherie ?

Mercredi 2 décembre
Le livre rouge de l'hiver,

de Hervé Le Goff 

Pourquoi fait-il si froid ? Comment se forment les 

flocons ? Que sont devenues les feuilles des arbres ? 

Voici un album sur l'hiver expliquant à travers la 

journée-type d'un petit garçon de maternelle les 

phénomènes météorologiques provoqués par les 

changements climatiques.

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
Maman (Noël) Ours,

de Ryan T. Higgins

Sans surprise, Michel l'ours grincheux n'aime pas Noël. 

Il veut hiberner et qu'on lui fiche la paix. Mais 

évidemment, ses oisons adoptifs et leurs trois souris de 

compagnie sont bien décidés à faire de cette période 

une grande fête familiale... Et quand notre Michel, qui 

déteste aussi la neige, sort déblayer la neige, vêtu de 

son pyjama rouge et de son bonnet à pompon... il est 

victime d'une nouvelle erreur d'identité. Et pour qui est-

il pris cette fois-ci ? Le Père Noël ! 

Mercredi 6 janvier La Galette des trois,

de Hubert Ben Kemoun

Lequel des trois compères décrochera la lune ? 

Meltapar sur son échelle en bois pas très droite, 

Gastazar avec son cerf-volant tournoyant, ou 

Balthachior et son immense miroir ?

Mercredi 13 janvier
Passage secret,

de Anne Loyer

Loli m'a confié un secret : chez l'horloger de la rue du 

Passetemps, il suffit de deux tours de clé pour que 

s'ouvre un cadran géant. A l'intérieur, tout est magique 

! Des souvenirs, des rires et des merveilles nous 

attendent à chaque tic-tac. Le rêve n'a plus de 

frontières, le passé se conjugue au présent… 

De vrais trésors pour écrire l'avenir !

JANVIER



Mercredi 20 janvier
La guerre des mots,

de Thierry Dedieu

Depuis quelques temps, les chiffres sont partout. 

A la bourse, à la météo, à l'école, dans les journaux ... 

et les mots sont déprimés. Un beau jour, c'en est trop 

!!!

Mercredi 27 janvier
Le réveil,

de Nadia Roman

Un petit garçon d'environ 3 ans se réveille le premier...

Il voudrait bien que quelqu'un d'autre le rejoigne, mais 

plutôt que de contrarier les dormeurs, il tente une 

exploration solitaire de la maison endormie...

Mercredi 3 février
Pas beurk les légumes !

de Sylvie Arnoux

Il était une fois un jeune garçon qui n’aimait pas les 

légumes. Devant les petits plats cuisinés avec amour 

par sa maman, il répétait sans cesse : « Beurk des 

légumes ! »

Grâce à cette histoire pleine d’humour, découvrez 

comment rendre les carottes, blettes, courgettes, 

navets… appétissants.

Mercredi 10 février
Pile poil,

de Laurie Sirieix

Pile Poil est un chat envieux. Grâce à son miroir 

magique, il peut devenir tour à tour panda, serpent, 

tortue rhinocéros ou girafe. Mais vus sous l'angle du 

voisin, les avantages apparents ne semblent pas si 

évidents. Pour apprendre à s'aimer et mieux 

comprendre les autres.

FÉVRIER

MARS



Mercredi 3 mars
Ruby,

de Isabelle Wlodarczyk

Ruby entre à l’école des grands. Elle est la première 

petite fille noire à y mettre les pieds… Dans les États du 

Sud, les Blancs et les Noirs ne se mélangent pas.

L’album retrace l’histoire bouleversante de Ruby 

Bridges, la première enfant noire scolarisée dans une 

école de Blancs au temps de la ségrégation américaine.

Mercredi 10 mars
Le petit sorcier de la pluie,

d'Anne Catherine De Boe

Dès que le petit garçon eut l'âge de marcher, il voulut 

aller trop vite. Il courait et tombait. Les femmes du clan 

répétaient : " Le fil de Kuyu-ma et de Papunya tombe 

toujours sans prévenir. Il est comme la pluie. Si bien 

qu'un soir, même ses parents lui dirent : " Dors bien, 

Petite Pluie. Ne tombe pas du nuage de tes rêves". La 

pluie, dans ce pays, est la bienvenue. Sans elle, rien ne 

pousse, rien ne vit. Or, cette année-là, la pluie ne venait 

pas.

Mercredi 17 mars 
Et si je jouais...

Collectif

Si vous étiez une reine de cœur, une princesse ou une 

grande dame... Que feriez-vous ? Laissez-vous guider 

par les ravissantes cartes à jouer de Gorjuss, et, avant 

même de vous en rendre compte, devenez une héroïne 

! Dans ce livre superbement illustré, au gré d’un jeu de 

cartes, les enfants deviennent le personnage digne de 

leurs plus grandes aventures ! 



Mercredi 24 mars
Le petit voleur de mots,

de Nathalie Minne

Chaque soir, lorsque la nuit s’est installée, un 

personnage énigmatique se promène sur les toits du 

village : c’est le petit voleur de mots, venu faire sa 

moisson d’histoires et de mots nouveaux. Tout 

l’intéresse, tout le séduit : les mots colériques, les mots 

d’enfants, les rouges, les verts et même ceux qui sont 

impossibles à prononcer.

Mercredi 31 mars
 A la recherche du bonheur,

de Juliette Saumande

Qui n'a jamais rêvé de trouver le pays du bonheur ? 

Existe-t-il vraiment ? Manoug, lui, est bien déterminé 

à le chercher. Un baluchon sur le dos et le voici parti 

dans un long voyage à travers le monde. 

De surprises en petits bonheurs, sa quête l'aidera 

à découvrir le secret du grand bonheur.

Mercredi 7 avril
Auguste et le nez rouge,

de Maura Fazzi

Auguste se sent perdu au milieu de la foule terne et 

grise. Mais soudain, il trouve une drôle de petite chose 

rouge par terre, comme il a l'habitude de fourrer son 

nez partout, il fourre son nez dedans. Aussitôt le voilà 

transformé en clown ! Autour de lui tout prend couleur 

et s'anime. Et grâce à son sourire il se fait des amis avec 

qui il rêve de monter un spectacle unique au monde...

AVRIL



Mercredi 14 avril
Papillon de jour,

de Christian Merveille

Un petit papillon est né ce matin. Tous les animaux qu’il 

croise lui parlent du temps : des jours, des mois, des 

années de leur existence, de ce qu’ils ont fait et de ce 

qu’il leur reste à faire. Le papillon ne comprend pas, lui 

qui n’a que quelques heures. Et puis, lui, il n’a pas le 

temps, il veut tout découvrir, tout vivre…

Mercredi 5 mai 
Le cornet à secrets,

d'Alain Serres

Robin aime communiquer avec la nature. Pour cela, le 

petit garçon utilise un cornet à secrets, un ustensile 

qu'il a fabriqué lui-même pour dialoguer tout 

doucement avec les fleurs et des insectes. Balo, un ours 

dont les manières brutales contrastent avec la 

délicatesse de Robin, décide de s'emparer de l'objet. 

Avec un cornet à secrets à fabriquer en fin d'ouvrage.

Mercredi 12 mai
Cap !

de Loren Capelli

La petite fille aime la forêt. Sa fraîcheur apaisante et 

mystérieuse. Elle n'a pas peur. Elle joue. Elle explore. 

Elle rêve. Jusqu'à ce que les animaux entrent en scène… 

Cap ! est un merveilleux éloge du temps qui passe, de la 

découverte de soi et du monde. Et Loren Capelli 

façonne cette histoire de ses mains artistes.

MAI



Mercredi 19 mai
Je  veux gagner ! 

de Simon Philip 

Elle veut la plus brillante des médailles et son nom sur 

un trophée. Elle veut vraiment gagner ! Mais que se 

passe-t-il quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut ? ... À 

la rentrée, on laisse l'esprit de compétition aux 

vestiaires ! Il y a d'autres types de victoires dans la vie. 

Une histoire triomphante pour apprendre à calmer le 

jeu, la maîtrise de soi... et à profiter !

Mercredi 26 mai
Victor Hugo s'est égaré,

de Philippe Dumas

Victor Hugo a eu de la chance. Un jour qu'il se 

promenait dans les bois, il y a fait la rencontre d'un être 

d'exception dont la gloire universelle vient aujourd'hui 

revivifier la sienne. Vous êtes, vous aussi invités à ce 

dîner exceptionnel en présence du célèbre poète, d'une 

famille d'ânes et de... Philippe Dumas.

Mercredi 2 juin
Royale Panique à Versailles,

de Claire Le Meil

Versailles, 1682. En cette belle journée de mai, Phénix, 

le cacatoès, s’est échappé de la ménagerie. Il 

s’engouffre par la fenêtre chez la Reine, occupée à se 

plaindre du Roi auprès de ses suivantes et répète ses 

paroles avant de prendre la fuite. Affolée, la Reine 

s’engouffre dans la galerie des glaces, suppliant son 

entourage d’arrêter l’insolent… C’est le début d’une 

belle pagaille au château du Roi-Soleil ! 

JUIN



Mercredi 9 juin
Les Trésors de Becky,

de Jehanne Weyman

Jehanne est une jeune illustratrice, elle a un univers 

bien à elle et particulièrement marqué. Il mêle poésie et 

imaginaire. C'est une plongée dans l'inconscient à 

chaque illustration. Elle use et abuse de couleurs 

chaudes et puissantes qui nous emportent loin. Une 

belle manière de s'évader.

Mercredi 16 juin
Mes 100 premiers jours d'école,

de Mathilde Bréchet

Cent petits événements, histoires ou découvertes, liés à 

la vie de l'école et racontés par Arthur, que l'on 

accompagne dans cette étape importante de la rentrée 

au CP. Le héros à la voix pleine d'humour et sa bande 

d'amis vont connaître au cours de cette année trousse, 

bureau et dictées, mais aussi tournois de corde à 

sauter, petites peines et grandes joies de la cour de 

récréation.

Mercredi 23 juin
 Le Livre bleu de l'été,

de Sophie Coucharrière

« On peut marcher pieds nus, se baigner, croquer dans 

des fruits mûrs et des glaces gelées. Ça sent la fin de 

l'année scolaire et les grandes vacances. Vive l'été, ma 

saison préférée! » Pourquoi faut-il boire beaucoup 

d'eau, comment reconnaître toutes les petites bêtes de 

l'été, quand les grandes vacances vont-elles arriver, 

qu'est-ce qu'une étoile filante ?

Mercredi 30 juin

 Le Petit Nicolas : L'album de 

l'année,

de Emmanuelle Lepetit (Auteur) 

Qui s'est amusé à faire du vélo dans la classe de Nicolas 

? À quoi ressemble le bulletin de notes de Clotaire ? 

Pourquoi Marie-Edwige est-elle une vraie chipie ? 

Quand Agnan a-t-il perdu sa place de chouchou de la 

maîtresse ? Soulève les volets et découvre tous les 

secrets et les plus chouettes souvenirs de la bande du 

Petit Nicolas ! Terrible !


