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À PARTIR DE 3 ANS (Mini albums couleur19x14 cm) 
 
 

Qui mange quoi, Thierry LAVAL - 16 p,  
(réimpression) 
 
Quelle heure est-il ?, Corinne BINOIS - 16 p. 
Illustrations Amandine CADUSSEAU  
 
Drôle de balade petit éléphant, Nancy GUILBERT - 16 p. 
Illustrations Coralie SAUDO  
 
Au jardin avec Martin le lutin, Judith PINCEMIN – 16 p. 
(réimpression)  
 
À PARTIR DE 4 ANS (Albums couleur 22x19 cm) 
 
 

Abécédaire des animaux,,  
texte et illustrations de Judith PINCEMIN - 32 p.  
 
Le petit chaperon rose et le petit chaperon jaune 
Texte des élèves de l’école J. Moulin de Grigny 
Illustrations de Déborah MOCELLIN – 32 p.  
Deux parodies du Petit Chaperon rouge.  
(nouvelle édition) 
 
Petit loup et le Noël maxi fou, Jean-Loup CRAIPEAU 
Illustrations de Pierre FOUILLET – 32 p  
De nouvelles aventures de Petit Loup 
 
La moufle,  
Illustrations de Julie MELLAN – 32 p.  
Des animaux dans une moufle… 
 
 
 

À PARTIR DE 5-6 ANS (Albums couleur 22x19 cm) 
 

 
Un baiser de sorcière, Mireille SAVER – 32 p  
illustrations de Fabrice MOSCA (réimpression) 
Comment transformer un crapaud en prince sans être une fée ? 
 
Le pécheur et sa femme, GRIMM – 32 p  
illustrations de Loren BES  
Un pêcheur épargne la vie d’un énorme turbot qui exaucera les 
souhaits de la femme du pêcheur, jusqu’où ? 
 
Arsène et le potager magique,- 32 p  
texte et illustrations de Grégoire VALLANCIEN 
(réimpression)  
Un lapin qui se transforme en carotte géante et… 
 
Les quatre petits cochons, Brigitte TRANIER , - 32 p  
illustrations de Deborah MOCELLIN  
Mais qui est le quatrième petit cochon ? 
 
 

 
 
 
Le seigneur au doigt d’or, -32 p  
texte et illustrations de Grégoire VALLANCIEN 
Un pauvre paysan chinois reçoit le don de soigner en touchant les 
autres du doigt. Que fera-t-il de ce don ?  
 
La souris pompier, Philippe BARBEAU – 32 p  
illustrations de Thierry CHRISTMANN  
Esther, la souris, rêve de devenir pompier. 
 
Princesse Kilou Kilou et le lion féroce, - 32 p  
texte et illustrations de Corinne BINOIS.  
Que se passe-t-il quand une petite princesse se perd dans la forêt 
africaine et se retrouve face à un lion ? 
 
Bon anniversaire Gloria !, Louison NIELMAN, 24 p  
illustrations de Jean-Claude ALPHEN  
Gloria fête son anniversaire avec tous ses amis. 
 
À PARTIR DE 7 ANS (livres de poche) 
 
Le seigneur Loup, Album 32 pages.  
texte et illustrations de Philippe LEGENDRE KVATER  
Le cruel seigneur Godefroy se retrouve transformé en loup. 
Recouvrera-t-il son apparence humaine ? 
 
Ma mère est une sorcière, Agnès BERTRON MARTIN ,  
illustrations de Myriam BOUCHEX – 64 p  
Avoir une maman sorcière c’est vraiment du tonnerre ! 
 
Amoureux ? Moi jamais !, Ségolène VALENTE,  
illustrations de Delphine GARCIA – 64 p.  
Pour plaire à Lisa, Arthur, la terreur de l’école, décide de se 
transformer en prince charmant… 
 
Le petit garçon qui était dans la lune, KRISS  
Illustrations Claire PELOSATO – Album 32 p (réimpression)  
Un petit garçon distrait va faire un réel voyage dans la lune. 
 
À PARTIR DE 8 ANS (Livres de poche) 
 

Incroyable sauvetage, Roger JUDENNE,  
illustrations Delphine GARCIA – 64 p.  
Pour sauver Fifi, le perroquet de Louison, Ugo va entreprendre une 
périlleuse escalade… 
 
Roudoudou le chat aux crottes d’or, Christophe 
MIRAUCOURT  
illustrations de FAUJOUR – 64 p.  
Roudoudou, le chat extraordinaire du royaume, fait des crottes d’or. 
Justement la sorcière Tépabel a besoin d’or… 
 
Nous on sait pourquoi…, Elèves de l’école de Millay, 
illustrations de Pierre FOUILLET – 64 p.  
Pourquoi le loup mange-t-il des agneaux ? Pourquoi le renard est-il 
rusé ? Dans ce livre, tu auras la réponse à ces questions et bien 
d'autres. 
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Casting chez le père Noël, Laëtitia PETTINI  
Illustrations de Sophie HEROUT – 64 p. 
 Le père Noël prend sa retraite, un remplaçant va être recruté. Le papa 
de Céleste et Barnabé va tenter sa chance... 
 
Ragoût à l’arsenic, Valérie MUSZINSKY ,  
illustrations de Fabrice MOSCA – 64 p. 
Yvan, le concierge de l'école, est soupçonné de vouloir utiliser de 
l'arsenic avec la complicité de la dame de la cantine. Amédée va tout 
faire pour empêcher cet assassinat ! 
 
À PARTIR DE 9-10 ans (livres de poche) 
 
 

 
 Le roi foudroyé, Gérard HUBERT RICHOU  
illustrations de Yann COUVIN – 128 p (nouvelle édition)  
Des enfants des rues recueillis par Théophraste Renaudot, médecin de 
Louis XIII, vont se retrouver au cœur des intrigues de la cour… 
 
Les aventures de Tom Sawyer, Mark TWAIN ,  
illustrations de Grégoire VALLANCIEN – 160 p.  
Les aventures de Tom Sawyer, jeune garçon vivant en 1835 dans une 
ville du sud des Etats-Unis, au bord du Mississippi. 
 
Mon pire yéti super chouette, Christophe MIRAUCOURT , 
illustrations de Yann AUTRET – 128 p.  
En classe de neige, Anaïs et ses amis se perdent, ils tombent sur 
d’effrayantes empreintes. Serait-ce l’abominable homme des neiges ? 
 
Le chevalier sans beurre et sans brioche, Elsa DEVERNOIS,  
Illustrations Claire PELOSATO – 96 p.  
Les aventures d’Armande de la Tartine, chevalier rêveur et poète. 
 
L’île mystérieuse, Jules VERNE,  
Adaptation de Karine TOURNADE  
illustrations de Yann COUVIN – 192 p.  
En 1865, fuyant les sudistes cinq hommes et un chien se retrouvent 
pris dans un terrible ouragan. Ils finissent par échouer sur une petite 
île perdue au milieu de l'océan... 
 
Les saucisses de l’archiduchesse, Olivier KA  
illustrations de David CAMESCASSE – Poche. 
Éléonore n'a pas envie de suivre ses riches parents qui partent en 
randonnée dans la montagne, elle s'égare dans la forêt et rencontre un 
étrange cochon philosophe... 
 
Le dragon déglingué, Jean-Loup CRAIPEAU  
illustrations Pierre FOUILLET 128 p, (nouvelle édition).  
Mathilde et sa petite sœur Clara sont devenues amies avec un dragon 
qui crache de l'eau ! Elles vont l'aider à guérir... 
 
Mélusine et les yaourts de la mort  
Texte et illustrations de Yann AUTRET 128 p (nouvelle édition 
de « A l’assaut de la forêt interdite »)  
Mille dangers guettent ceux qui traversent la terrifiante forêt de 
Glezmol. 
 
 
POUR TOUS 
 

Poèmes farfelus,  
Une sélection des éditions MOTUS – 96 p.  
 
 
 
 
 
 

CD AUDIO (Histoires lues et mises en musique) 
 
Pour les plus jeunes : 
 

Arsène et le potager magique (5’30’’) 
suivi de Les musiciens de Brême (9’30’’),  
Qui peut guérir la grande souris ? (11’).  
(réimpresion) 
 
 

Le Petit Chaperon Rouge (4’48’’) 
suivi de Le petit chaperon rose (3’36’’) , Le petit chaperon 
jaune (2’24’’), Le petit chaperon noir (11’10’’).  
(réimpresion) 
 
Le pécheur et sa femme  
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Association loi 1901 
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