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Livres en exemplaires multiples



Dernières

acquisitions



 

Valckx, Catharina 

Manu et Nono cherchent les mots / Catharina Valckx. – Paris : 

Ecole des loisirs, 2022. – 1 vol. (48 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 

19 cm. – (Moucheron. Manu et Nono ; 6) 

 

Résumé  

Manu et Nono ont reçu une lettre. Ce n’est pas tous les jours. Mais 

les deux copains ne savent pas lire. Comment faire ? 

Heureusement, la chouette Ursule peut les aider. Parce que se 

débrouiller avec les mots, ce n’est pas toujours facile. Et quand on 

a envie d’inventer un poème parce qu’on a vu quelque chose de 

très beau, c’est encore plus difficile !  

 

  

MOUCHERON 



 

Valckx, Catharina 

Dagrid : des brioches sur les oreilles / Agnès 

Mathieu-Daudé ; illustrations d’Olivier Tallec. – Paris : Ecole des 

loisirs, DL 2020. – 1 vol. (37 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 19 

cm. – (Mouche. Dagfrid) 

 

Résumé  

Beaucoup de choses embêtent Dagfrid. Son prénom, déjà. Et puis 

la vie de fille viking n'est pas franchement drôle : on a des tresses 

roulées en brioches sur les oreilles, on porte des robes trop longues, 

on fait sécher du 

poisson.  

D'ailleurs, on ne mange 

que ça, du poisson, et 

pas seulement les filles. 

Mais elles, en plus, elles 

ne peuvent même pas 

naviguer et découvrir 

l'Amérique. 

Enfin, jusqu'aujourd’hui. 

Parce que Dagfrid en a 

vraiment trop marre du 

poisson séché. 

  

MOUCHE 



 

Naumann-Villemin, Christine 

La visite en classe / Christine Naumann-Villemin ; illustrations 

d’Annick Masson. – Namur : Mijade, 2020. – 1 vol. (45 p.) : ill. en 

coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm. – (Passerelle. Manu et Nono ; 6) 

 

Résumé  

Depuis plusieurs semaines‚ les élèves ont lu et relu les livres d’une 

célèbre autrice. Et voilà que le professeur annonce qu’elle vient 

rendre visite aux élèves. Sauf que‚ l’autrice a la gastro‚ et à la 

place‚ elle a envoyé sa cousine‚ Flaturnelle. Les enfants sont 

déçus‚ ce n’est pas Crissi Lomanimin (lisez Christine Naumann–

Villemin)‚ c’est une vieille momoche qui leur raconte son métier. 

Elle est bouchère d’enfants.  

Quand elle explique 

qu’elle fournit des enfants 

aux monstres‚ les élèves 

sont de plus en plus 

inquiets. À moins que tout 

ceci ne soit une drôle 

d’histoire inventée par 

quelqu’un dont le métier 

est d’avoir une 

imagination débordante! 

  

PASSERELLE 



 

Garibal, Alexandra 

Zut, j’ai rétréci la maîtresse ! / Alexandra Garibal ; 

[illustrations] Laurent Simon. – [Montrouge] : Bayard jeunesse, DL 

2021. – 1 vol. (45 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 19 cm. – 

(J’aime lire ; 66) 

 

Résumé  

Philibert ne veut pas faire la dictée prévue par la maîtresse, 

madame Pinson. Il demande de l'aide à sa voisine Nine qui 

prétend être une sorcière. Tout ne se passe pas comme prévu car 

l'enseignante a rétréci. Elle est aussi très colérique. Philibert tente 

de rétablir la situation avant de se rendre compte que la petite 

maîtresse est la fille de 

madame Pinson. 

  

J’AIME LIRE 



 

Naumann-Villemin, Christine 

Clodomir Mousqueton / Christine Naumann-Villemin ; illustrations 

de Clément Devaux. – Paris : Nathan Jeunesse, DL 2014. – 1 vol. (47 

p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 19 cm. – (Premiers romans ; 267. 

Clodomir Mousqueton) 

 

Résumé  

Le livre du petit Marcel est arrivé par erreur chez son voisin, 

Clodomir Mousqueton. Le grincheux ne lit jamais, mais il refuse de 

rendre le bouquin : avec, il a enfin réussi à caler sa porte ! Mais le 

garçon ne va pas se laisser faire ! Entre Clodomir et lui, la guerre 

est déclarée ! 

 

  

PREMIERS ROMANS 

+ 



 

Marchand, David 

Prévot, Guillaume 

Hôtel zéro étoile / David Marchand et Guillaume Prévôt ; 

[illustrations] Mathilde George. – [Montrouge] : Bayard jeunesse, DL 

2021. – 1 vol. (46 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 19 cm. – 

(J’aime lire max !) 

 

Résumé  

La classe de Noam participe à un programme d'échange 

scolaire: chaque élève va recevoir un correspondant chez lui 

pendant deux jours ! 

Oui mais voilà : Noam 

n'a plus de vrai « chez-

lui ». Depuis quelque 

temps, il vit avec sa 

maman dans une petite 

chambre d'hôtel, et il ne 

veut surtout pas que ses 

copains l’apprennent… 

 

J’AIME LIRE MAX ! 



A U T R E S

collections



 

Jadoul, Emile 

C’est qui le chef ? / une histoire écrite et ill. par Emile Jadoul. – 

Paris : Bayard jeunesse, 2003. – 31 p. : ill. en coul., couv. ill. en 

coul. ; 17 cm. – (Premières histoires ; 33) 

 

Résumé  

La girafe prétend qu’elle est la plus grande, l’éléphant qu’il est le 

plus fort… Et voilà que le crocodile et le tigre s’en mêlent ! C’est 

qui le chef ? Il y a de la bagarre dans l’air...   

  

PREMIÈRES HISTOIRES 



 

Bataille, Marie 

L’île aux oreilles / une histoire écrite par Marie Bataille ; ill. par 

Béatrice Alemagna. – Paris : Bayard jeunesse, 2003. – 38 p. : ill. en 

coul., couv. ill. en coul. ; 26 cm. – (Les belles histoires ; 370) 

 

Résumé  

Sur l’île aux oreilles, posée au milieu de la mer Pastèque comme 

un nénuphar géant, les enfants avaient de toutes petites oreilles 

jaunes comme des boutons d’or, et les grands, de grosses oreilles 

vertes en forme de feuille de chou.  

C’était comme ça pour tout le monde, sauf pour Red Red, 

évidemment. Parce que lui, il avait deux grosses oreilles rouges. 

Alors tous les 

enfants de l’île se 

moquent de lui. 

Pas facile pour 

Red Red d’être 

différent ! 

Pourtant, ses 

oreilles ont 

quelque chose 

de tout à fait 

exceptionnel…  

 

 

  

LES BELLES HISTOIRES 



 

Hausfater, Rachel 

Je serai un oiseau / une histoire écrite par Rachel Hausfater-

Douïeb ; ill. par Ceseli Joséphus Jitta. – Paris : Bayard Presse, 2002. – 

38 p. : ill. en coul., couv. ill en coul. ; 26 cm. – (Les belles histoires ; 

361) 

 

Résumé  

L’enfant rêve de s’envoler loin pour rejoindre son ami l’oiseau. 

Mais il est encore bien petit, et sa maman l’aime tant. Elle redoute 

de le laisser voler seul. Pourtant, comme il en a envie ! 

Cette histoire est inspirée du folklore Yiddish.  

 

  

LES BELLES HISTOIRES 



 

Pain, Laurence 

Un amour de petite sœur / une histoire écrite par Laurence Pain : 

illustrée par Claude et Denise Millet. – [Paris] : Bayard Jeunesse, 

2002. – 1 vol. (42 p.) : ill. ; 26 cm. – (Les belles histoires ; 354) 

 

Résumé  

Dans une île lointaine, une petite fille est née un mardi. Mama Léa, 

une vieille femme du village, prétend que les bébés du mardi 

n’apportent que des soucis : il faut les abandonner ! Mais Rico, le 

grand frère, ne croit pas à ces histoires. Il décide de sauver le 

bébé et l’emmène avec lui dans la forêt pour une longue 

promenade pleine de surprises… 

 

  

LES BELLES HISTOIRES 



 

David, François 

Le perroquet qui comprend tout / une histoire écrite par François 

David ; illustrée par Jean-Claude Götting. – Paris : Bayard 

Jeunesse, 2000. – 1 vol. (46 p.) : ill. ; 26 cm. – (Les belles histoires ; 

334) 

 

Résumé  

Nestor est un perroquet très intelligent. Il parle et il comprend tout 

comme un homme. Mais personne ne le sait parce qu’il préfère le 

cacher… jusqu’au jour où il est enlevé par des brigands. Une 

histoire qui dit clairement qu’il y a des moments où il  ne faut pas 

hésiter à montrer qu’on est intelligent ! 

 

  

LES BELLES HISTOIRES 



 

Clément, Claire 

Mister Bonflair enquête à la montagne / une histoire écrite par 

Claire Clément ; ill. par Nicole Claveloux. – Paris : Bayard Presse, 

2000. – 46 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 26 cm. – (Les belles histoires ; 

331) 

 

Résumé  

Voici une nouvelle enquête de Mister Bonflair, ce chien détective 

qui invite les enfants à une lecture interactive en leur posant, à 

chaque page, la fameuse question : « Qui devine pourquoi ? » 

Une histoire où l’enfant prend plaisir à exercer ses capacités de 

déduction et d’observation, et à se déclarer « roi du mystère » 

quand, dans l’image, il a trouvé la solution ! 

 

  

LES BELLES HISTOIRES 



 

Dorra, Martine 

Le chien qui voulait voir l’océan / une histoire écrite par Martine 

Dorra ; illustrée par Victoria Chess. – Paris : Bayard jeunesse, 2000. – 

1 vol. (46 p.) : ill. ; 26 cm. – (Les belles histoires ; 333) 

 

Résumé  

Le chien Oscar est un vrai montagnard, mais il rêve de voir 

l’océan. L’océan, c’est grand ! Ça fait des vagues quand il y a du 

vent, et même de drôles de tempêtes ! Mais rien n’arrête Oscar, et 

surtout pas quand on lui dit qu’un montagnard n’est pas fait pour 

l’océan. Une histoire qui raconte qu’il faut une pincée de courage 

et un zeste d’obstination pour aller jusqu’au bout de son désir.  

 

  

LES BELLES HISTOIRES 



 

Cournarie, Myriam 

La sorcière qui ne savait pas pleurer / une histoire écrite par 

Myriam Canolle-Cournarie ; ill. par Carme Solé Vendrell. – Paris : 

Bayard Presse, 2000. – 46 p. : ill. couv. ill. en coul. ; 26 cm. – (Les 

belles histoires) 

 

Résumé  

Il était une fois une sorcière qui adorait boire des larmes mais qui 

ne savait pas pleurer. Quand elle voulait se régaler, elle faisait 

pleurer les enfants. Jusqu’au jour où une drôle de petite fille trouve 

le secret pour la faire pleurer. Une histoire où l’on apprend qu’on 

peut changer bien des choses dans la vie, même lorsqu’on est 

petit.  

 

  

LES BELLES HISTOIRES 



 

Caylou, Véronique 

Séraphin contre la sorcière / une histoire écrite par Véronique 

Caylou ; ill. par David Parkins. – Paris : Bayard Presse, 2000. – 46 p. : 

ill., couv. ill. en coul. ; 26 cm. – (Les belles histoires ; 337) 

 

Résumé  

Comment combattre une sorcière aussi méchante que 

Pichnouille ? Séraphin, le héros, est bien décidé à s’en 

débarrasser. Et il va vivre une aventure étonnante. Une histoire qui 

permettra à l’enfant de vaincre ses peurs en découvrant une 

sorcière… de l’intérieur.  

 

  

LES BELLES HISTOIRES 



 

Alméras, Arnaud 

Minuit dans le marais / une histoire écrite par Arnaud Alméras ; ill. 

par Philippe Diemunsch. – Paris : Bayard Jeunesse, 2003. – 66 p. : ill. 

en coul. ; couv. ill. en coul. ; 21 cm + 1 cassette audio. – (Mes 

premiers « J’aime lire » ; 11) 

Avec cassette audio 

Résumé  

Léa, Benoît et Lisette ont construit une cabane près de la maison 

et ils ont décidé de passer la nuit dedans. Au moment où ils se 

glissent dans leurs sacs de couchage, Lisette propose d’aller se 

promener dans le marais. Benoît est d’accord, mais Léa a un peu 

peur. Elle accepte quand même de les suivre. 

 

  

MES PREMIERS « J’AIME LIRE » 



 

Chevreau, Eric 

Comment j’ai sauvé la Terre / une histoire écrite par Eric 

Chevreau ; ill. par Pronto. – Paris : Bayard Jeunesse, 2003. – 66 p. : 

ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm + 1 cassette audio. – (Mes 

premiers « J’aime lire » ; 12) 

Avec cassette audio 

Résumé  

Juju joue avec ses copains à un jeu très drôle : essayer de trouver 

des mensonges les plus énormes possible. Lorsqu’il raconte à sa 

maman qu’il a rencontré des martiens, elle ne peut pas le croire ! 

 

  

MES PREMIERS « J’AIME LIRE » 



 

Bichonnier, Henriette 

Minouche et le lion / Henriette Bichonnier ; ill. par Frédéric 

Bénaglia. – Paris : Bayard, 2002. 58 p. : couv. ill., ill. ; 21 cm. – (Mes 

premiers « J’aime lire », ISSN 0399-4600 ; 2) 

 

Résumé  

Dans le cirque Minouchet, tout le monde est très occupé : le père 

de Minouche danse avec les éléphants, sa mère dresse les lions, 

les acrobates s’envolent sous le chapiteau… Seule Minouche ne 

fait que des bêtises. Attention, Minouche, le vieux lion en a assez ! 

 

  

MES PREMIERS « J’AIME LIRE » 



 

Reynaud, Florence 

Mathieu l’oublié / une histoire écrite par Florence Reynaud ; 

illustrée par Philippe Munch. – [Paris] : Bayard Jeunesse, 2002. –  

1 vol. (78 p.) : ill. ; 19 cm. – (J’aime lire ; 307) 

 

Résumé  

Matthieu monte à bord du navire qui l’emmènera, lui et sa famille, 

au Canada. Soudain, il s’aperçoit que Flipot, son furet, a disparu. Il 

court le chercher à terre. Quand il revient sur le quai, le bateau est 

parti sans lui ! 

 

  

J’AIME LIRE 



 

Bertron, Agnès 

La dispute des sorcières / une histoire écrite par Agnès Bertron ; 

illustrée par Frédéric Rébéna. – Paris : Bayard Presse, 2002. – 1 vol. 

(82 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 19 cm. – (J’aime lire ; 305) 

 

Résumé  

La sorcière Cramoche déménage. Depuis qu’elle a rencontré 

monsieur Alain, le maître d’école, elle est folle amoureuse de lui. 

Elle a donc décidé de s’installer dans son immeuble. Mais cela ne 

plaît pas du tout à Pustule, sa cousine, car elles avaient un projet 

commun : gagner un concours de sorcellerie. Ça va chauffer 

entre les deux sorcières, et monsieur Alain va se retrouver dans de 

drôles de situations ! 

 

  

J’AIME LIRE 



 

Gillot, Laurence 

Invités à l’Elysée / une histoire écrite par Laurence Gillot : ill. par 

Claude et Denise Millet. – [Paris] : Bayard poche, cop. 2000. – 1 vol. 

(43 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 18 cm. – (J’aime lire ; 133) 

 

Résumé  

Vincent a été sélectionné pour participer à un grand concours sur 

la sécurité routière. S’il gagne, il ira à l’Elysée ! Sa sœur Lucie est 

tout excitée. Lui, pas du tout ! Il préfère s’amuser avec son copain 

Barnabé… Mais quand il voit sa sœur prête à tout pour gagner, il 

se lance dans une compétition… acharnée ! 

 

  

J’AIME LIRE 



 

Alméras, Arnaud 

Prisonnier des brigands / un roman écrit par Arnaud Alméras et 

illustré par Boiry. – Paris : Bayard Jeunesse, 2003. – 1 vol. (86 p.) : ill. ; 

19 cm. – (J’aime lire ; 317) 

 

Résumé  

Le terrible baron de la Tombe s’est emparé du château de la 

marquise de Fleury. Son fils, Clément, décide de s’enfuir pour aller 

chercher de l’aide. Mais, en chemin, il est capturé par la troupe 

du fameux brigand Ladrin…  

 

  

J’AIME LIRE 



 

Dalrympe, Jennifer 

L’ami sauvage / un roman écrit par Jennifer Dalrympe : illustrée 

par Bruno Pilorget. – [Paris] : Bayard Jeunesse, 2003. – 1 vol. (84 p.) : 

ill. ; 19 cm. – (J’aime lire ; 319) 

 

Résumé  

Jérémie et Jip sont inséparables. Un jour, ils recueillent un bébé 

grizzli dont la mère a été tuée par des chasseurs. Les deux garçons 

l’élèvent en cachette. Mais le père de Jérémie découvre leur 

secret…  

 

  

J’AIME LIRE 



 

Fillaire, Bernard 

L’as de cœur / un roman écrit par Bernard Fillaire ; illustré par 

Monike Czarnecki. – Paris : Bayard, 1997. – 1 vol. (97 p.) : couv. ill. 

en coul., ill. ; 25 cm. – (Je bouquine ; 159) 

 

Résumé  

Avec deux ou trois tours de magie, on peut parfois changer de 

vie ! 

 

  

JE BOUQUINE 



 

Ben Kemoun, Hubert 

Le naufragé du 5ème monde / un roman de Hubert Ben Kemoun ; 

illustré par Régis Faller. – Paris : Bayard Presse, 1997. – 1 vol. (94 p.) : 

ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 25 cm. – (Je bouquine ; 163) 

 

Résumé  

Alors qu’il joue une nouvelle fois à Super Envahisseur, Raphaël voit 

apparaitre une jeune fille sur son écran. C’est Azurela, la princesse 

qu’il tente de sauver tous les soirs en pianotant sur son clavier 

d’ordinateur ! Raphaël n’est pas au bout de ses surprises. Azurela 

lui demande en effet de traverser l’écran pour venir l’aider à 

défendre son univers pas su virtuel…  

 

  

JE BOUQUINE 



 

Frégni, René 

La nuit de l’évasion / un roman de René Frégni ; illustré par Jeanne 

Puchol. – Paris : Bayard Presse, 1997. – 1 vol. (94 p.) : ill., couv. ill. en 

coul. ; 25 cm. – (Je bouquine ; 161) 

 

Résumé  

Le jour du drame, Rémi se baladait avec son copain, Rocky. Il 

faisait beau, ils riaient tous les deux… Comment Rémi aurait-il pu se 

douter que leurs vies allaient basculer et qu’ils seraient 

emprisonnés ? Une obsession hante l’esprit du jeune homme : 

retrouver au plus vite sa liberté. Parviendra-t-il à fuir l’enfer de la 

prison ? 

 

  

JE BOUQUINE 



 

Joly, Fanny 

Fast-food, c’est fou ! / un roman de Fanny Joly ; illustré par François 

Avril. – Paris : Bayard Presse, 1998. – 1 vol. (114 p.) : ill., couv. ill. en 

coul. ; 25 cm. – (Je bouquine ; 170) 

 

Résumé  

Cet été, Marion a des projets : partir avec son frère et son meilleur 

copain. Mais ses parents n’ont pas l’intention de lui payer ses 

vacances. Il ne lui reste plus qu’une chose à faire : travailler pour 

gagner de l’argent de poche. Oui mais… Marion n’a que treize 

ans ! Qui voudra l’embaucher ? 

 

  

JE BOUQUINE 



 

Aubert, Brigitte 

Le mensonge / un roman de Brigitte Aubert et Gisèle Cavali ; 

illustré par Frédéric Rébéna. – Paris : Bayard Presse, 1997. – 1 vol. 

(97 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 25 cm. – (Je bouquine ; 164) 

 

Résumé  

C’est vendredi, le vendredi 13, que tout a commencé. Ce jour-là, 

au milieu des factures d’EDF, il y avait une lettre de Yougoslavie : 

Otac, le grand-père de Victor, venait leur rendre visite. Aïe ! 

C’était le début de la catastrophe…  

 

  

JE BOUQUINE 



 

Gitzinger, Frédéric 

Le mystérieux Monsieur Frost / Frédéric Gitzinger ; illustré par 

Jérôme Brasseur. – [Aarschot] : Averbode, 2005. – 1 vol. (32 p.) : ill., 

couv. ill. en coul. ; 20 cm. – (Récits-express. Aventure – Mystère ; 4) 

 

Résumé  

En explorant les caves d’une maison abandonnée, Matt appuie 

par inadvertance sur une manette, mettant en marche une 

machine étrange. Le lendemain, la maison retrouve un occupant 

bien mystérieux, qui se déplace dans une voiture hors d’âge. 

Comment le propriétaire 

de la maison, qu’on 

croyait mort depuis 

longtemps, a-t-il pu 

revenir ? Matt se lance 

avec ses copains dans 

une enquête 

palpitante… 

 

  

RÉCITS-EPRESS 
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