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Un amour de loup

Lestrade, Agnès de (1964-....)

Milan poche benjamin. Quelle rigolade !, n° 73

Milan jeunesse, Toulouse

Un matin, le loup décide de manger la vieille dame. Lorsqu'il arrive chez elle, des flammes

sortent par les fenêtres de la maison. S'il veut la manger, il doit la sauver. Une fois sa proie

hors de danger, il s'apprête à la croquer quand arrive le voisin, M. Marcel. Tout au long de

la journée, rien ne se passe comme le loup l'avait prévu et son projet est sans cesse

repoussé.

L'apprenti chevalier

Bonne chance pour le tournoi !

Nicolas, Christophe (1965-....)

Chaurand, Rémi (1970-....)

Nathan poche. 6-8 ans. Premières lectures, n° 281

Nathan Jeunesse, Paris

Le chevalier Bernard va concourir au plus grand tournoi du royaume. Mais avec Solal pour

écuyer, ce n'est pas gagné !

Bivouac, danger de mort !

Védère d'Auria, Pascale (1959-....)

Les p'tits intrépides

Magnard jeunesse, Paris

Dorothée organise une randonnée d'été en montagne pour que sa grand-mère écossaise

puisse voir les neiges éternelles. Mais elles s'égarent au pied de la Dent du diable...

La cabane magique

Volume 1, La vallée des dinosaures

Osborne, Mary Pope (1949-....)

Bayard poche

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-Seine)

Lors d'une promenade, Tom et sa soeur Léa découvrent une cabane magique qui les envoie

à l'époque des dinosaures.

Chez Ginette Couptif

Saüquère-Hubert, Véronique (1963-....)

Zoé Kézako, n° 4

Frimousse, Paris

Pourquoi les choses vont-elles de travers quand Zoé accompagne sa maman chez sa

coiffeuse ? Parce que Zoé n'aime pas l'odeur du salon ? Parce qu'elle s'y ennuie beaucoup ?

Parce qu'elle commence à jouer avec le chien Punky ? Oui, Zoé déteste les séances chez

Ginette, alors forcément, ça tourne vite à l'horreur.
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Le club des dys

Le tonton de Léon

Brun-Cosme, Nadine (1960-....)

Castor poche. 1res lectures

Flammarion-Jeunesse, Paris

Benoît est impatient d'annoncer à sa classe que son petit frère est né, mais c'est Léon qui

retient l'attention de tous avec son oncle arrivé du Japon. Une histoire adaptée aux

dyslexiques, qui met en avant le son "on".

L'école d'Agathe

Volume 13, Lili fée des couleurs

Pakita (1959-....)

Rageot, Paris

Lili adore les couleurs chatoyantes. Avec l'accord des enseignants et l'aide de ses

camarades, elle a décidé de transformer l'école en arc-en-ciel.

Le géant et le gigot

Oster, Christian (1949-....)

Mouche

Ecole des loisirs, Paris

Dans une forêt où les habitants ne peuvent manger que les aliments qui correspondent à la

première lettre de leur prénom, un géant en a assez de ne manger que du gigot. Il demande

à une fée de l'aider à découvrir le goût d'autres aliments comme le lapin, les langoustines et

le loup.

Le grand amour de Jasmine

Walt Disney company

Bibliothèque rose. Ma première bibliothèque rose. Ma princesse préférée, n° 860

Hachette Jeunesse, Vanves (Hauts-de-Seine)

Jasmine, l'épouse d'Aladdin, écoute les confidences du Génie : lui aussi aimerait trouver le

grand amour.

Lucie petite danseuse

Volume 2, Tu n'iras pas danser

Mathuisieulx, Sylvie de

Hatier poche. Premières lectures, n° 138

Hatier jeunesse, Paris

Toute la journée, Lucie ne rêve que de danser mais son père n'est pas d'accord. Elle essaie

de le faire changer d'avis. Avec des conseils et des exemples de pas de danse.

Martine et les marmitons

Delahaye, Gilbert (1923-1997)

Marlier, Jean-Louis (1964?-2019)

Marlier, Marcel (1930-2011)

Farandole. Martine, n° 51

Casterman, Bruxelles

Martine, à l'occasion d'un stage sur le thème du goût et des produits du terroir, a coiffé

avec ses amis la toque blanche du parfait cuisinier. Elle apprend à différencier le sucré du

salé, l'acide de l'amer. Elle apprend à faire du pain et décide qu'à Noël, c'est elle qui se

chargera de la cuisson du pain.
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Miam miam ! : niveau 1

Massonaud, Emmanuelle (1960-....)

J'apprends avec Sami et Julie

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-Seine)

Sami et ses amis déjeunent à la cantine. Si la salade est amère, le dessert semble délicieux.

Une histoire à lire seul, encadré par ses parents, pour les élèves de début de CP, avec des

questions de compréhension.

Nicki et les animaux de l'hiver

Brett, Jan (1949-....)

Les petits Gautier, n° 19

Gautier-Languereau, Vanves (Hauts-de-Seine)

D'après un conte ukrainien, l'histoire d'une moufle perdue par le jeune Nicki que se

disputent, dans la neige, les animaux de l'hiver qui y ont trouvé refuge : une taupe, un

lièvre, un hibou... et même un ours.

Les p'tites poules

Coup de foudre au poulailler

Jolibois, Christian (1954-....)

Heinrich, Christian (1965-....)

Pocket jeunesse. Albums, n° 2121

Les p'tites poules

Pocket jeunesse, Paris

L'amour s'invite au plus célèbre des poulaillers lorsque Carmélito tombe sous le charme de

la belle Roxane, une petite comédienne pleine de promesses. Une découverte ludique de

l'amour courtois, de la légende du philtre d'amour et de la rose de l'amour.

Pincemi, Pincemoi et la sorcière

Bichonnier, Henriette (1943-2018)

Pef (1939-....)

Folio benjamin. Premières lectures. Je lis tout seul, n° 132

Gallimard-Jeunesse, Paris

Pincemi et Pincemoi sont si diaboliques qu'ils sont enlevés par une sorcière. Mais celle-ci

va vite regretter son geste.

Princesse Mortadelle et la fête des bisous

Lévy, Didier (1964-....)

Dieterlé, Nathalie (1966-....)

Mes p'tites histoires, n° 60

Nathan Jeunesse, Paris

Princesse Mortadelle est en colère car ses parents n'ont plus le temps de s'amuser avec elle.

Ils ne pensent qu'à travailler et même plus à s'embrasser. La petite princesse décide de

réagir en organisant une fête des bisous.

Tu fais du lard, Gaspard !

Mathuisieulx, Sylvie de

Langlois, Alex

Tipik. Benjamin. Vie quotidienne, n° 9

Magnard jeunesse, Paris

Garpard a de l'embonpoint qu'il cache dans de gros pull-overs et sa grande soeur se moque

de lui sans arrêt. Du coup, il n'a plus envie d'aller au cours de piscine avec ses camarades

de classe.
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