
 

 

Buisson Fizellier, Éric 
30 fautes d'orthographe : enfin les éviter ! 
Belin éducation 
Le cerveau et ses astuces 
Une approche pédagogique et ludique de l'orthographe à travers des bandes dessinées, des 

histoires drôles, des astuces d'apprentissage et des exercices corrigés. 
 

 

Rivière, Anne 

Monti, Marie de 
Alerte au Dévoretout 
Belin éducation 
Mon premier colibri : l'ami des dys 
En descendant les poubelles, Véra tombe nez à nez avec un monstre, le Dévoretout. Elle 

décide de convaincre ses parents de l'adopter. Une histoire pour sensibiliser les enfants au 

tri des déchets, complétée d'activités pédagogiques pour préparer la lecture, travailler le graphème V et 

vérifier la compréhension. Avec une police de caractères adaptée aux lecteurs dyslexiques. 
 

 

Alvarez, Céline 

Machado, Julie 
La bonne galette 

Les Arènes 
Les lectures naturelles 
Une galette s'ennuie à refroidir, se laisse glisser de la fenêtre et s'enfuit sur le chemin. Elle 

roule, elle roule, bat la campagne, chantonne, et échappe successivement à la convoitise 

d'un lapin, d'un ours et d'un loup, jusqu'à sa rencontre avec un rusé renard. Une histoire que l'enfant peut 

lire seul dès qu'il connaît le son des lettres et des principaux digrammes. 
 

 

Gravel, Elise 
C'est quoi un réfugié ? 

Alice jeunesse 
Un album pour découvrir la vie des réfugiés, leurs conditions d'accueil, les raisons pour 

lesquelles ils fuient leur pays d'origine ainsi que les dangers qu'ils courent durant leur périple. 
 

 

Rascal 
Cassandre 

Rascal ; illustrations, Claude K. Dubois 
ÉDITIONS D'EUX 
Marie-Paule est face à un dilemme : sa meilleure amie Cassandre aimerait avoir sa poupée 

Martin, sa préférée. Que faire? 
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Collet, Géraldine 

Cosneau, Olivia 
Chouette 
Sarbacane 
Eveil 
Une découverte de la chouette et de son mode de vie au coeur de la forêt grâce à des volets 

à soulever. 

 

 

Hare, John 
Classe sous-marine 
Ecole des loisirs 
Pastel 
Toute la classe embarque dans un sous-marin pour découvrir les fonds marins. L’un des 

élèves photographie ces paysages spectaculaires tels que l'épave d’une frégate corsaire ou 

un temple grec rappelant le mythe de l’Atlantide. Soudain le groupe se rend compte qu’il est suivi par une 

immense ombre. 

 

 

Bertrand, Pierre 

Bonniol, Magali 
Cornebidouille contre Cornebidouille 
Ecole des loisirs 
Album de l'Ecole des loisirs 

Cornebidouille 
Pierre avait réussi à faire manger sa propre soupe à l'abominable Cornebidouille, qui s'était transformée en 

potiron. Mais lorsque sa maman coupe en deux un potiron, il sent une odeur épouvantable se répandre. 

Cornebidouille s'est dédoublée et elle veut se venger. 

 

 

Desplat-Duc, Anne-Marie 

Dumergue, Anne 
Des enquêtes au poil 

Volume 3, Mystères sous la neige 
Flammarion-Jeunesse 
Castor romans 
De mystérieuses disparitions ont lieu dans la forêt, d'abord l'écharpe du petit faon, le bonnet 

du renardeau, une carotte de madame Lapine et les noix de l'écureuil. L'inspecteur Oslo et Miss Kiss 

remontent la piste du voleur et tombent sur un ourson avec des béquilles et une patte dans le plâtre. 
 

 

Cabrit, Isabelle 
Les enquêtes potagères de Loulou 

La grande affaire des noisettes 
Gulf Stream 
Premiers romans 
Un intrus a ravagé le noisetier du jardin et fait tomber tous les fruits. Loulou, détective en 

herbe, enquête, secondée par son chat, le gourmand Mister Poirot. Sa maman suspecte 

monsieur Grignote, l'étrange voisin. Premier roman. 
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Bertrand, Pierre 

Bonniol, Magali 
Gloups ! J'ai avalé Cornebidouille ! 
Ecole des loisirs 
Album de l'Ecole des loisirs 

Cornebidouille 
Dans Cornebidouille contre Cornebidouille, les sorcières s'étaient retrouvées dans une poubelle. Elles 

veulent maintenant se venger. Pour cela, elles se transforment en grain de poussière et entrent dans le 

gosier du petit Pierre. Ensorcelé, il se met à parler très bizarrement, au point de traiter son docteur de prout 

de chamois. 
 

 

Costermans, Dominique 
L'hôpital expliqué aux enfants 

Now Future 
A travers le parcours de quatre enfants, une découverte de l'hôpital, de ses métiers et de ses 

différents aspects, des urgences à la pédiatrie en passant par la salle d'opération, les 

cuisines, la blanchisserie ou la pharmacie. Avec des conseils pratiques pour les parents. 

 

 

Carter, Lou 

Allwright, Deborah 
Il n'y a pas de grand méchant loup dans cette histoire 
Circonflexe 
Albums 
Le grand méchant loup est débordé de travail car il doit courir d'un conte à l'autre. Il se met 

en grève. Les personnages des contes tentent de lui trouver un remplaçant mais le rôle du 

loup est essentiel pour réussir une histoire. 

 

 

Massa, Baptiste 
L'incroyable destin de Alan Turing, père de l'informatique 
Bayard Jeunesse 
Bayard poche. Les romans-doc. Science 
L'histoire d'A. Turing, génie précoce des mathématiques. En consacrant sa vie à la science, il 

devient un héros de la Seconde Guerre mondiale et préfigure l'informatique moderne. Avec 

des pages documentaires sur l'histoire des mathématiques et de l'informatique. 
 

 

Amerikat 
Les incroyablissimes aventures de Rocket 

Volume 1, Holà, la sixième ! 

Bayard Jeunesse 
Cette année, Roxana De Luna, alias Rocket, entre en sixième. Flanquée de ses deux 

meilleurs amis Blaise et Sumo, elle se sent la force de tout affronter. Mais la réalité dépasse 

ses plus terribles cauchemars. Son collège serait une ancienne forteresse ayant appartenu à 

la chevaleresse Blackwell, gardienne des Gorges de l'enfer dont l'entrée se situerait toujours 

sous l'établissement. 
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Callot, Amélie 
J'ai peur ! 

Alice jeunesse 
Histoires comme ça 
Les adultes semblent ne jamais avoir peur de rien, pas même du monstre sous leur lit. Une 

histoire où chaque crainte trouve sa solution et où les petits pourraient bien avoir raison : les 

grands ne se méfient pas assez. 

 

 

Perez, Sébastien 

Parot, Annelore 
Le jardin de Basilic 

Volume 1, Comment les arbres font-ils caca ? 

Père Castor-Flammarion 
Albums cartonnés 
Basilic passe sa journée avec Mamie Carotte dans son jardin lorsqu'il marche sur ce qu'il 

pense être une crotte de chien. En identifiant un excrément de hérisson, sa grand-mère lui explique que 

tout le monde, animaux comme humains, fait caca. Basilic se demande alors ce qu'il en est pour les arbres. 

Une histoire sur l'utilité de la lignine avec une double page documentaire en fin d'ouvrage. 
 

 

Perez, Sébastien 

Parot, Annelore 
Le jardin de Basilic 

Volume 2, Les fleurs tombent-elles amoureuses ? 

Père Castor-Flammarion 
Albums cartonnés 
Un matin, en ouvrant la fenêtre, Basilic aperçoit une sorte de neige jaune qui recouvre son 

jardin. Il s'approche et éternue aussitôt. Lorsque Mamie Carotte lui explique qu'il s'agit de la poussière 

d'amour des fleurs, le petit garçon se demande comment les plantes peuvent tomber amoureuses. Une 

histoire sur la pollinisation avec une double page documentaire en fin d'ouvrage. 
 

 

Poirier, Nadine 
Le jardinier qui cultivait des livres 

Nadine Poirier ; illustrations, Claude K. Dubois 
ÉDITIONS D'EUX 
Nadine Poirier raconte ici, avec des mots tendres et choisis, une rencontre entre un jardinier 

et une jeune fille. Lui, seul, à cultiver des livres. Elle, seule, sans parents. Leur rencontre 

changera leur vie à tout jamais. Et d'une certaine façon, la façon de regarder des lecteurs. 

 

 

Magdalena 
Je rentre en CP 

Volume 5, Zoé fait du vélo : je déchiffre 
Flammarion-Jeunesse 
Castor poche 
Zoé a sorti son vélo, mais comme un orage s'approche, il lui faut vite rentrer. Une histoire 

avec des phrases courtes et jouant sur la répétition du son "o" pour faciliter l'apprentissage 

de la lecture. 
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Falorsi, Ilaria 
Je vais à la crèche 

Milan jeunesse 
Je grandis avec Milan 
Un album sur la journée à la crèche dont l'enfant est invité à animer les différentes scènes 

grâce à des tirettes et à des glissières afin d'être acteur de l'histoire. 
 

 

Aranda, Martina 
Le jour où je suis allée à la grande école 
Ecole des loisirs 
Pastel 
Aujourd'hui, Leonor fait sa rentrée à l'école primaire comme une grande. De retour à la 

maison, elle a hâte de retrouver son petit frère Max. 
 

 

Michaud, Raphaëlle 
Le lapin 

Milan jeunesse 
Mes animaux à toucher 
Un album avec des matières à toucher pour découvrir la vie du lapin. 
 

 

Malewicz, Benoît 
La maison sans sommeil 

Casterman 
Hanté 
Collégien de 11 ans, Paul vient d'emménager dans une maison aux murs imposants et 

froids. Il n'a plus ses amis à proximité et ses parents sont toujours occupés. Il se sent seul. 

La nuit, il commence à faire des crises de somnambulisme et se réveille toujours devant la 

porte de la cave. Derrière cette porte se cache une chose terrifiante, qui fait trembler la 

maison et attend Paul. 
 

 

Nöstlinger, Christine 
Le môme en conserve 

Le Livre de poche jeunesse 
Le Livre de poche. Jeunesse. Contemporain 
Madame Bartolotti commande souvent toutes sortes d'objets par correspondance. Mais elle 

ne se souvient pas d'avoir commandé la grande boîte de conserve qu'elle reçoit un jour par 

la poste, accompagnée d'un mode d'emploi. Après avoir suivi les instructions, quelle n'est 

pas sa surprise lorsqu'elle découvre un enfant de 7 ans, en bon état de marche. 
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Didier, Anne 
Mon hamster et moi 

Bayard Jeunesse 
Bayard poche. Youpi, je lis ! 
Marguerite rêve d'avoir un animal de compagnie. Ses parents acceptent qu'elle adopte un 

hamster, Ciboulette, mais sa mère lui interdit de le faire sortir de sa cage. Marguerite 

désobéit et lui construit un parcours dans sa chambre. Quand Ciboulette disparaît, 

Marguerite demande à son amie Charlotte de l'aider à trouver un autre hamster identique. 
 

 

Somers, Nathalie 
Moqueuse 
Milan jeunesse 
Littérature ados 
A l'école, Paul Quéraillon, dit PQ, et Valentine, la nouvelle, subissent les sarcasmes de Lorie 

la moqueuse. Ils s'allient pour se défendre et prendre leur revanche sur leur persécutrice, au 

risque de tomber eux-mêmes dans le camp des méchants. 

 

 

Brière-Haquet, Alice 

Enjary, Raphaële 
Nuit blanche 
Ed. des Grandes personnes 
Un chat noir traque une souris blanche en se camouflant à la faveur de la nuit. Mais la neige 

tombe, faisant éternuer le prédateur tout en dissimulant le rongeur grâce à la couleur de sa 

fourrure. Un album aux nombreuses découpes. 
 

 

Horst, Marc ter 
Des palmiers au pôle Nord ? : la drôle d'histoire du changement climatique 

Milan jeunesse 
Une explication du changement climatique dans sa globalité à destination des jeunes 

lecteurs. L'histoire du climat, les périodes glaciaires, les catastrophes, les causes et les 

conséquences du réchauffement de la Terre ainsi que les mesures prises pour le limiter sont 

notamment abordés. 
 

 

Nickelodeon productions 
La Pat' Patrouille 

La grande course : ready race rescue : l'album du film 

Hachette Jeunesse 
La Pat' Patrouille 
Le jour de la course Grande Vallée 500, le héros de Marcus, La Flèche, ne peut pas 

concourir à cause du maire Hellinger et de sa cousine La Guéparde. Marcus est alors désigné pour le 

remplacer durant le championnat. 
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Leroy, Jean 

Balicevic, Didier 
Le petit roi : moi, moi, moi ! 
Bayard Jeunesse 
Les belles histoires des tout-petits 
Le roi Louis est imbu de lui-même : il s'admire et ne pense qu'à lui. Mais sa rencontre avec 

un perroquet qui répète tout ce qu'il dit change son comportement. 

 

 

Vigneault, Mylen 

Roegiers, Maud 
Les petits et les (trop) gros secrets 
Alice 
Histoires comme ça 
Un album qui explore le thème des secrets, qu'ils soient gentils et légers ou difficiles à porter. 
 

 

Le Hénand, Alice 

Bedouet, Thierry 
Les petits gestes gentils 
Milan jeunesse 
Les Minousses 

Un livre à tirettes pour découvrir l'empathie dans les gestes du quotidien : partager, réconforter ou encore 

demander pardon. 
 

 

Camillieri, Martine 
La princesse au si petit pois 
Seuil Jeunesse 
Albums jeunesse 
Au royaume de Berlingot, le prince Macaron ne trouve pas de princesse à son goût et finit 

par en perdre l'appétit. Houspillé par sa mère, le prince consulte le célèbre chat Meringue, un 

devin qui lui prédit qu'une princesse existe bel et bien. Accompagné par Noisette et Praliné, 

ses fidèles vassaux, il s'envole en montgolfière à la recherche de sa belle. La quête sera longue et semée 

d'embûches. 
 

 

Rivelaygue, Laurent 

Tallec, Olivier 
Les Quiquoi 

Les Quiquoi et le petit chaperon jaune avec des bandes réfléchissantes pour qu'on la 

voie dans la nuit 

Actes Sud junior 
BD 
Les héros doivent imaginer et écrire un conte pour l’école. C'est ainsi que naît le petit chaperon jaune. Il 

s’appelle Micheline et veut apporter à sa Mamie une tapette à mouches et un petit pot de gel pour les 

cheveux. 
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Stehr, Frédéric 
Tu ne dors pas, Isidore ? 

Ecole des loisirs 
Pastel 
L'hiver, tous les ours hibernent. Or Isidore n'a pas sommeil. Il sort de sa grotte et découvre 

que, comme lui, d'autres animaux, tels que le blaireau et le lapin, ne sont pas endormis. 
 

 

Dalrympe, Jennifer 
La véritable histoire de Quintus, qui vint au secours de son esclave 
Bayard Jeunesse 
Bayard poche. Youpi, j'aime l'Histoire ! 
Dans la Rome antique, le père de Quintus a pris sous son aile le jeune esclave Claudius. 

Jaloux, l'enfant commet une faute grave pour l'accuser à sa place avant de se rendre compte 

qu'il est avant tout son ami. Pour le sauver, il doit s'armer de courage et avouer la vérité. Un 

roman avec des pages documentaires pour en savoir plus sur cette période de l'histoire. 
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