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8AP
Les pirates : début de CP, niveau 1
Hachette Education, Vanves (Hauts-deSeine)
Samie et Julie jouent aux pirates. Soudain,
le lit se transforme en bateau. Une histoire à
lire seul ou accompagné de ses parents, avec
des questions pour vérifier la
compréhension et susciter des réflexions et
des échanges.

BB
Ashbé, Jeanne (1955-....)
On ne peut pas !
Pastel, Paris
Il y a beaucoup de choses qu'un bébé ne doit
pas toucher!

ER
Barbanègre, Raphaëlle (1985-....)
Le Krapoukoff
Thierry Magnier, Paris
Dans le village de Moule-sur-Mer, Violette
et son frère Raoul décident de partir à la
recherche du terrible monstre Krapoukoff,
que personne n'a jamais vu. Ils rencontrent
de nombreux monstres, tous sympathiques,
dans la forêt interdite, mais aucune trace du
Krapoukoff.

BB
Battault, Paule
Ameling, Charlotte
L'escargot
Milan jeunesse, Toulouse
Une découverte de ce gastéropode et des
mots qui peuvent lui être associés, en
compagnie du petit Nour.

ER
Baum, Gilles (1975-....)
Saillard, Rémi (1960-....)
Malok
Gautier-Languereau, Vanves (Hauts-deSeine)
Gulnar et Lona achètent un oeuf de lycpus
argenté à la foire aux dragons du royaume
d'Oya en espérant que celui-ci puisse les
aider à la ferme une fois grand. Mais ils
s'aperçoivent à l'éclosion que l'animal est
chétif, a une aile atrophiée et une patte folle.
Cependant, Malok, le petit dragon, ne
ménage pas ses efforts et ses maîtres lui font
peu à peu confiance.

BB re
Bisinski, Pierrick (1961-....)
Sanders, Alex (1964-....)
Pop et le grand méchant loup
Ecole des loisirs, Paris
Fifi la girafe a été enlevée par le loup qui
compte bien en faire son repas. Pop, le
dinosaure de toutes les couleurs, et ses amis
partent à son secours.
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ER
Bizouerne, Gilles (1978-....)
Badel, Ronan (1972-....)
Loup gris se déguise
Didier Jeunesse, Paris
Affamé et n'ayant rien mangé depuis
plusieurs jours, Loup gris a alors l'idée de se
déguiser pour attraper ses proies.
Malheureusement, il est bien loin de
maîtriser l'art du camouflage.

ER
Bizouerne, Gilles (1978-....)
Badel, Ronan (1972-....)
Le jour où Loup gris est devenu bleu
Didier Jeunesse, Paris
Devenu bleu après être tombé dans un pot
de peinture, Loup gris profite de sa nouvelle
couleur pour tromper ses proies.

ER
Boyer, Jeanne (1979-....)
Hüe, Caroline
Dans la grande forêt
Milan jeunesse, Toulouse
Dans la forêt, Rosalie croise des
personnages de contes célèbres. Connaissant
leurs histoires, elle parvient sans encombre à
déjouer tous leurs pièges. Rien ne l'effraie,
jusqu'à sa rencontre avec la sorcière de
l'ouvrage Hänsel et Gretel. Un album
hommage à la lecture.

8AP
Brissy, Pascal (1969-....)
Les Vikings n'ont peur de rien
Milan jeunesse, Toulouse
Olaf, un petit Viking, aime la bagarre, tant
qu'il a le dessus. Il comprend cependant qu'il
est possible d'être courageux sans faire
preuve d'agressivité. Un récit construit sur le
comique de répétition.

BB
Cassinelli, Attilio (1923-....)
Les trois petits cochons
Gallimard-Jeunesse Giboulées, Paris
Les trois petits cochons se construisent une
maison, une de paille, une de bois et une
troisième de brique que le loup tente de
détruire. Une version simplifiée du conte.

BB
Cassinelli, Attilio (1923-....)
Le prince grenouille
Gallimard-Jeunesse Giboulées, Paris
Une jeune princesse fait tomber sa balle
dans un étang. Un crapaud vert la lui rend.
De joie, la princesse lui donne un baiser et il
se transforme en prince charmant.

BB
Cassinelli, Attilio (1923-....)
Le vilain petit canard
Gallimard-Jeunesse Giboulées, Paris
Rejeté par tous à cause de son physique, un
caneton en est réduit à partir pour ne plus
subir les moqueries des autres. Jusqu'au jour
où il découvre qu'il est un cygne. Une
version simplifiée du conte.

BB
Cassinelli, Attilio (1923-....)
Le rat de ville et le rat des champs
Gallimard-Jeunesse Giboulées, Paris
Le rat des villes rend visite à son ami à la
campagne. Il s'y ennuie et invite le rat des
champs à venir en ville. Ils mangent et
boivent avec entrain mais des chats et des
chiens interrompent le festin.

BB
Cassinelli, Attilio (1923-....)
Le Petit Chaperon rouge
Gallimard-Jeunesse Giboulées, Paris
A la demande de sa mère, le Petit Chaperon
rouge porte une galette et un petit pot de
beurre à sa grand-mère malade. En chemin,
elle rencontre le loup. Une version
simplifiée du conte.

BB
Cassinelli, Attilio (1923-....)
Le lion et le rat
Gallimard-Jeunesse Giboulées, Paris
Un lion magnanime, qui laisse en vie un rat
étourdi, est à son tour sauvé par ce rat. Un
classique revisité pour les tout-petits.
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BB
Cassinelli, Attilio (1923-....)
Boucle d'or
Gallimard-Jeunesse Giboulées, Paris
Boucle d'or s'aventure seule dans la forêt, s'y
perd et découvre une jolie maison dans
laquelle elle entre. Elle essaye tour à tour
tout le mobilier. Alors qu'elle vient de
s'endormir dans le plus petit lit, les
propriétaires, trois ours, la découvrent à leur
retour. Paniquée, elle s'échappe en courant.
Une version simplifiée du conte.

BB
Cassinelli, Attilio (1923-....)
La petite poule rousse : conte russe
Gallimard-Jeunesse Giboulées, Paris
La petite poule rousse cherche en vain de
l'aide auprès du chat, du chien et de l'oie
pour planter des grains de blé. Elle fait alors
elle-même pousser le blé, puis en fait de la
farine, puis un gâteau. A chaque fois ses
amis ne veulent pas l'aider, mais quand le
gâteau est prêt à être mangé, tous sont
volontaires. Pour leur faire la leçon, la petite
poule rousse mange son gâteau toute seule.

8AP
Claire, Céline (1973-....)
Pouah, de la soupe aux pois !
Milan jeunesse, Toulouse
Mia et Léo dînent chez leur tante Adèle
qu'ils aiment beaucoup. Mais, comme
toujours, cette dernière a préparé de la soupe
aux pois, un plat qu'ils détestent. Ils
imaginent un stratagème pour éviter de le
manger.

ER
Collet, Géraldine
On dit du loup
Géraldine Collet ; illustrations, Célia
Marquis
LES ÉDITIONS LES 400 COUPS,
Montréal
Le loup est-il aussi féroce qu'on le dit ?
Léon, un petit lapin, veut absolument le
savoir. Il se lance donc à la recherche de la
bête. En chemin, les animaux de la forêt
essayeront, à tour de rôle, de l'arrêter. Le
danger est trop grand ! Mais rien n'y fait.
Léon poursuit sa route jusqu'à enfin
rencontrer le loup. À la fin, qui sera la
victime ? Les lapins ne sont pas tous aussi
gentils et mignons qu'on le croit...

BB
Courtin, Thierry (1954-....)
T'choupi a peur des chiens
Nathan Jeunesse, Paris
Au parc, T'choupi a peur d'un gros chien qui
aboie. Finalement, après quelques instants, il
s'amuse comme un fou avec lui. Une
aventure de ce personnage-miroir qui aide
les tout-petits à progresser dans la
découverte d'eux-mêmes et de leurs
émotions.

Crahay, Anne (1973-....)
Laprun, Amandine (1980-....)
Et si on partageait un peu ?
Albin Michel-Jeunesse, Paris
Un enfant refuse de partager ses affaires.
Une comptine qui aborde les émotions pour
apprendre à les contrôler. Un QR code
permet d'écouter en ligne une version
chantée.

Crahay, Anne (1973-....)
Animaux
Albin Michel-Jeunesse, Paris
Un imagier animé dans lequel les tout-petits
s'amusent à transformer un portrait d'animal
en un autre, en soulevant des volets en
demi-lune.

Crahay, Anne (1973-....)
Enfants
Albin Michel-Jeunesse, Paris
Un imagier animé dans lequel les tout-petits
s'amusent à transformer un portrait d'enfant
en un autre, en soulevant des volets en
demi-lune.
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ER
Dedieu, Thierry (1955-....)
Noël au printemps
Seuil Jeunesse, Paris
La chouette, le rouge-gorge, le mulot, le
hérisson et l'écureuil sont très amis et
souhaitent passer Noël tous ensemble.

ER
Englebert, Jean-Luc (1968-....)
L'été de l'Indien
Ecole des loisirs, Paris
Sur une île, en attendant le retour de leurs
parents partis faire les courses en bateau, six
enfants impatients de manger se mettent en
quête du meilleur endroit pour pêcher,
menés par Maxime.

ER
Englebert, Jean-Luc (1968-....)
Une histoire et un câlin !
Pastel, Paris
Ce soir, Michel ne parvient pas à s'endormir.
Il veut encore une histoire et encore un
câlin. Ses parents disent non. Fâché, Michel
remonte dans sa chambre et se fabrique une
maison.

8AP
Fati, Annabelle
Un ascenseur pour la lune
Milan jeunesse, Toulouse
Cinquante ans après l'exploit de la mission
Apollo 11, Arsène le lièvre et ses amis
veulent marcher sur la lune et mettent tout
en oeuvre pour y parvenir. Un récit
parodique qui célèbre cet événement
historique et souligne l'apport de chacun
dans un projet global.

8AP
Fati, Annabelle
Le chat roté
Milan jeunesse, Toulouse
Lisa aime les bulles de toutes sortes, en
particulier celles des boissons gazeuses car
elles la font roter. Mais lorsque la fillette a
un chat dans la gorge, celui-ci sort en même
temps que les bulles et multiplie les bêtises
dans la maison.

8AP
Guérineau, Stéphanie
Super-Ouaf
Super-Ouaf au carnaval
Milan jeunesse, Toulouse
Le chien détective Super-Ouaf et son
associée la Puce enquêtent au carnaval de
Venise pour trouver le responsable d'une
robe découpée. Avec des jeux et leurs
solutions en fin d'ouvrage.

8AP
Guérineau, Stéphanie
Super-Ouaf
Super-Ouaf au manoir
Milan jeunesse, Toulouse
Le chien détective Super-Ouaf et son
associée la Puce sont appelés dans un vieux
manoir, qui abrite une école de monstres,
pour enquêter sur l'apparition de graffitis en
forme de coeur sur le linceul du directeur
fantôme. Avec des jeux et leurs solutions en
fin d'ouvrage.

8AP
Guérineau, Stéphanie
Super-Ouaf
Super-Ouaf en Egypte
Milan jeunesse, Toulouse
Le détective Super-Ouaf et La Puce sont
appelés en Egypte pour enquêter sur
l'enlèvement de Miâout, le chat sacré du
pharaon Toutânkharton. Ensemble, ils
inspectent le palais et interrogent le
personnel.
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BB
Hoban, Tana (1917-2006)
Qui sont-ils ?
Kaléidoscope, Paris
Imagier avec des silhouettes noires sur fond
blanc pour apprendre à reconnaître et à
nommer les animaux et leurs petits : canard
et canetons, brebis et agneau, etc.

BB
Hoban, Tana (1917-2006)
Noir sur blanc
Kaléidoscope, Paris
Dans ce petit livre tout carton, l'enfant
reconnaîtra les formes, les objets de son
univers, en contraste et en beauté. Pour les
tout-petits.

ER
Kemp, Anna
Ogilvie, Sara (1971-....)
La pire des princesses
Milan jeunesse, Toulouse
La princesse Zélie attend depuis fort
longtemps son prince charmant. Mais
lorsque celui-ci se présente, il lui propose
une vie routinière de femme au foyer. La
princesse s'allie alors avec un dragon pour
fuir cette perspective monotone...

BB
Kimiko (1963-....)
Maxitrouille
Ecole des loisirs, Paris
Cet album fourmille de monstres en tout
genre, comme des squelettes anorexiques,
des ogres ventripotents, des sorcières
patibulaires, un requin aux dents pointues,
sans oublier l'ambivalente Baba Yaga.

BB
Kimiko (1963-....)
Maxidodos
Ecole des loisirs, Paris
Des haïkus illustrés pour découvrir le nom
de bébés animaux et inciter au sommeil.

Lallemand, Orianne (1972-....)
Frossard, Claire (1978-....)
Petite taupe ne veut pas d'amoureux
Auzou, Paris
Les amis de Petite taupe décident de l'aider à
trouver un compagnon pour ne plus vivre
toute seule. Toutes sortes de prétendants
défilent devant elle dans l'espoir de lui
plaire.

ER
Lang, Suzanne
Lang, Max
Gaston grognon
Casterman, Bruxelles
Ce matin, Gaston le chimpanzé s'est levé de
mauvaise humeur sans raison particulière.
Ses amis ne comprennent pas son attitude et
tentent de le raisonner, ce qui a le don de
l'énerver encore plus.

BB
Lavoie, Mathieu (1976-....)
Frouch
Hélium, Paris
Un album tout en onomatopées et en bruits,
aussi sonore que visuel, dans lequel une
jeune maman se retrouve débordée.

ER
Le Touzé, Anne-Isabelle (1963-....)
Bienvenue à l'école Aimé !
Ecole des loisirs, Paris
Pour son premier jour de classe, Aimé, un
petit garçon timide, préfère rester en retrait,
jusqu'au moment où une petite fille tombe
par terre. Il est alors le premier à réagir.

ER
Le Véel, Timothée (1979-....)
Le lièvre et les lapins
Kaléidoscope, Paris
A la mort de sa mère, un petit lièvre est
adopté par une famille de lapins. En
grandissant, il veut rejoindre les siens. Alors
qu'il se promène avec ses congénères, ils
sont surpris par un loup.
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ER
Ledig, Agnès (1972-....)
Pillot, Frédéric (1967-....)
Le cimetière des mots doux
Albin Michel-Jeunesse, Paris
Une petite fille, Annabelle, est amoureuse
de Simon, un jeune garçon atteint de
leucémie. Après sa mort et pour faire face au
deuil, elle lui écrit des mots doux qu'elle
dépose dans la forêt qu'il aimait tant.

BB
Leroy, Jean (1975-....)
Simon, Laurent (1979-....)
Qui fait peur au grand méchant loup ?
Casterman, Bruxelles
Pour arrêter le hoquet persistant du grand
méchant loup, une souris, des chasseurs et
une sorcière tentent tour à tour de lui faire
peur. Un livre-marionnette pour donner vie
au loup au fil des pages.

BB
Leroy, Jean (1975-....)
Simon, Laurent (1979-....)
Le grand méchant loup est malade
Casterman, Bruxelles
Un matin, le grand méchant loup se réveille
en éternuant. Il est inquiet car il a très peur
du docteur. Un livre-marionnette pour
donner vie au loup au fil des pages.

BB
Leroy, Jean (1975-....)
Bruel, Giulia (1986-....)
Où est passé Saucisse ?
Ecole des loisirs, Paris
Au moment d'aller se coucher, la sorcière
cherche Saucisse sans que le lecteur ne
sache l'identité de ce dernier. Il s'agit peutêtre du chat qui dort déjà, du hibou dans le
grenier ou du crapaud qui végète dans la
cuisine.

8AP
Leroy, Jean (1975-....)
Le gros bobo de Big Jo
Milan jeunesse, Toulouse
Quand le shérif tombe malade, c'est sa fille,
Jenny, qui prend le relais pour faire régner
l'ordre dans la ville. Ce jour-là, le terrible
Big Jo pique une crise à cause d'une rage de
dents. La petite fille prend les choses en
main et se transforme en arracheuse de
dents.

Leroy, Jean (1975-....)
Diez, Sylvain (1965-....)
Vite, vite, Chloé !
A pas de loups, Bruxelles
La poule Chloé se rend à l'aéroport pour
prendre l'avion. Elle est déjà en retard mais
de nombreuses péripéties la séparent encore
de son vol.

BB
Louchard, Antonin (1954-....)
Couprie, Katy (1966-....)
Machin truc bidule
Thierry Magnier, Paris
Tout le monde sait à quoi ressemble un
cercle, un carré ou un triangle. Mais il est
plus difficile d'imaginer un truc, un machin
ou un bidule. Un imagier qui revisite le
thème des formes autour du principe
d'accumulation.

8AP
Mathuisieulx, Sylvie de
La maîtresse
Le prénom de la maîtresse
Milan jeunesse, Toulouse
Pendant la récréation, Marine, Louis, Lucas
et Eline entendent un téléphone sonner.
Lorsqu'ils décrochent, une voix à l'autre
bout du fil, demande Mimi. Réalisant que le
téléphone appartient à la maîtresse, ils se
montrent intrigués par le prénom que
recouvre ce diminutif et décident de mener
l'enquête.
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McLaughlin, Eoin
Dunbar, Polly
Un petit bisou ?
Gallimard-Jeunesse, Paris
Aujourd'hui, Hérisson est triste. Un bisou le
consolerait mais il ne sait pas qui pourrait le
lui donner. Ecureuil doit finir de compter ses
noisettes et Pie répète sa chanson. Ce qu'il
ne sait pas, c'est que Tortue aussi a besoin
de réconfort et qu'elle attend la même chose
que lui.

ER
Minne, Nathalie
L'amiversaire
Casterman, Bruxelles
Dans les bois, un petit lapin répond à
l'invitation à la fête d'anniversaire d'un ami.
En chemin, la fête initialiement prévue pour
deux s'agrandit de nouveaux invités,
écureuil, renard, araignée ou encore
hérisson, qui sont autant de nouveaux amis.

8AP
Moncomble, Gérard (1951-....)
Enquête dans la savane
Milan jeunesse, Toulouse
Ursula l'autruche a disparu. Gaspard le
léopard et ses amis partent à sa recherche.
Une histoire avec des jeux.

ER
Nève, Andréa (1956-....)
Englebert, Jean-Luc (1968-....)
La cabane de Loula
Pastel, Paris
Loula a construit sa cabane au fond du
verger, sous un pommier. Une fois installée,
elle met la table pour le goûter. Mais elle ne
connaît personne avec qui le partager.

8AP
Pakita (1959-....)
L'école d'Agathe

8AP
Palluy, Christine (1959-....)
Il vient quand le Père Noël ?
Milan jeunesse, Toulouse
Lucie vient juste de déménager, elle a peur
que le Père Noël ne sache pas où elle habite
et oublie de passer chez elle. Elle tente par
tous les moyens de l'aider à la trouver.

Volume 29, Lucas le meilleur en tout
Rageot, Paris
Lucas se vante sans arrêt : c'est lui qui part
en vacances le plus loin, qui fait les plus
grandes peintures. Il raconte même qu'il
parle couramment espagnol. Agathe et ses
amis en ont assez et décident de lui tendre
un piège.
ER re
Picouly, Daniel (1948-....)
Pillot, Frédéric (1967-....)
Tilou Bleu
Tilou bleu veut aller à l'école
Larousse, Paris
Tilou est excité à l'idée d'entrer à l'école
mais il a également un peur parce qu'il ne
connaît personne. Papoune et Mamoune
l'aident à préparer ses affaires pour cette
nouvelle aventure.

© 2020 Electre

Ramstein, Anne-Margot (1984-....)
Arégui, Matthias (1984-....)
Dedans, dehors
Albin Michel-Jeunesse, Paris
Cet album sans paroles joue sur la notion
d'espace avec des variations de perspective
et d'échelle : intérieur excentrique au sein
d'une cité austère, Pinocchio enfermé
paisiblement dans une baleine ou bien un
camion à la vue dégagée mais causant un
embouteillage derrière lui.
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8AP
Rey, Emmanuelle (1977?-....)
La bande des varicelles
Milan jeunesse, Toulouse
Annabelle doit s'absenter de l'école car elle a
la varicelle. Nina, Léo et Malou l'envient et
souhaitent tomber malade à leur tour.

Rivière, Bénédicte (1973-....)
Schleef, Vinciane (1981-....)
Les aventures de Tom Sawyer
Auzou, Paris
Les aventures de Tom Sawyer, un jeune
garçon qui rêve de faire l'école buissonnière
pour chercher des trésors et faire les quatre
cents coups avec ses amis Huckleberry Finn
et Joe Harper.

Roque, Caroline (1975-....)
Thomas, Louis (1987-....)
Le bisou de Justin
Auzou, Paris
Le petit Justin s'éprend de Capucine, une
lapine qui est dans la même classe que lui.
Elle lui propose de faire un bisou, mais il
s'en trouve intimidé. Ses amis, les jumeaux
Léo et Léon, lui viennent en aide. Un album
sur la découverte de l'amour et des émotions
qui l'accompagnent.

ER
Scieszka, Jon (1954-....)
Smith, Lane (1959-....)
La Vérité sur l'affaire des trois petits
cochons : par L.E. Loup
Nathan, Paris
La version de Léonard Eugène Loup...

ER
Solotareff, Grégoire (1953-....)
Une histoire de vampire
Ecole des loisirs, Paris
L'histoire de Vladimir, un jeune vampire
qui, sur les conseils de ses amis, décide
d'aller mordre les enfants d'un village voisin.

BB
Solotareff, Grégoire (1953-....)
Amis
Ecole des loisirs, Paris
Un petit oiseau, seul, s'ennuie. Il rencontre
un éléphant, tellement gros qu'il lui fait
peur. Alors, quand arrive un plus petit
éléphant qui lui montre qu'il est content de
le voir, il est si heureux qu'il se met lui aussi
à danser.

Texier, Ophélie (1970-....)
Crocolou va au marché
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)
Un livre à flaps pour suivre les aventures de
Crocolou. Il accompagne sa maman au
marché et l'aide à faire les courses.

ER
Turcotte, Elise (1957-....)
Le lac des singes
De La Martinière Jeunesse, Paris
Lorsqu'elle est fatiguée, la maman de Pilou
mélange les mots. Un soir, elle lui demande
de mettre ses vêtements dans le lac des
singes, et non dans le bac à linge sale. Le
petit garçon s'endort avec cette image en tête
et rêve d'un monde peuplé de singes et de
créatures fantastiques.
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ER
Ungerer, Tomi (1931-2019)
Juste à temps !
Ecole des loisirs, Paris
Sur la planète Terre, désertée par les
hommes qui ont fui sur la Lune, Vasco suit
son ombre. Elle le guide et le sauve de mille
dangers, à chaque fois juste à temps. Le
garçon souhaite accomplir deux missions :
remettre une lettre et sauver Poco l'orphelin.
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BB
Zeboudji, Schéhérazade
Rascal (1959-....)
Si tu as peur du noir
Ecole des loisirs, Paris
Un album pour vaincre la peur du noir en
invitant l'enfant à trouver du réconfort
auprès des lumières de la ville ou d'une
veilleuse.
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