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Albums

- « Clotilde part en colonie de vacances » de Yann Walcker

Clotilde est une adorable chouette très timide. Le jour où ses parents lui
expliquent qu'elle doit partir en colonie de vacances, c'est la catastrophe !
Elle qui déteste s'éloigner de sa famille... Mais si ce voyage autour du
monde s'annonçait plein de surprises et de découvertes ?

- « Verdurette cherche un abri » de Claude Boujon

L'hiver arrive, et Verdurette se met en quête d'un logis. Elle commence par
faire le tour de la mare : tous les trous sont occupés et personne n'a le sens
de l'hospitalité. Ça commence mal...

- « Casse-tout » de Yvan Pommeaux

Il était une fois un petit homme si rêveur, si distrait et si maladroit qu'on
l'appelait Casse-Tout. Il était pourtant plein de bonne volonté : chaque fois
qu'il cassait, il s'empressait de réparer, voire de transformer ses rafistolages
en oeuvres d'art, ce qui faisait beaucoup de bruit aussi... Un jour, une jeune
fille très jolie vint emménager juste en face de chez lui et il tomba aussitôt
amoureux d'elle, ce qui le rendit encore plus maladroit. Mais comment
séduire quelqu'un à qui on casse les oreilles et les pieds ?

- « La fête de Billy » de Catharina Valckx

C'est l'anniversaire de Billy aujourd'hui ! Ce qui lui ferait plaisir ? Des
noisettes bien grillées, et un bal costumé. Les noisettes, son papa s'en
charge. Mais l'organisation de la fête incombe à Billy. Le voilà parti pour
inviter ses amis : Jean-Claude le ver de terre, qui vient d'avoir un tout
petit frère, Didier ! Et Josette la souris ! Et le bison ! Hélas, Jack le
vautour menace de gâcher la fête par sa mauvaise humeur et ses menaces
! À moins que Billy ne trouve une idée géniale pour l'amadouer...



- « Olga » de Quentin Gréban

Olga la vache en a assez de manger de l’herbe et de regarder passer les
trains. Accompagnée d’une mouche rouspéteuse, elle entreprend de faire
le tour du monde. Elle découvre la mer, la montagne, le désert, la savane
et le mode de vie d’animaux de tous les horizons. Au bout du voyage,
elle retrouve sa prairie et le train de 15h30...

- « Le mange doudous » de Julien Béziat

L'autre jour, un truc terrible est arrivé à mes doudous. Ça s'est passé quand
j'étais à l'école, c'est Berk mon canard qui me l'a raconté. Une espèce de
patate molle est entrée dans la chambre. Personne n'y a fait attention. Et
puis... GLOUP ! elle a avalé Lapinot ! Et elle a pris la forme de Lapinot !
Tous mes doudous l'ont observée et ils ont compris : c'était un Mange-
doudous ! À partir de ce moment-là, ça a été l'affolement général.

- « Nina veut un animal » de Christine Naumann-Villemin

Nina réclame à corps et à cris un animal de compagnie, elle a trop
d'amour à donner, trop de secrets à partager. Mais ses parents sont
carrément réticents, qui va sortir la bête, lui donner sa pâtée, bref, s'en
occuper ? Alors, Nina s'invente un animal de compagnie avec ce qui
lui tombe sous la main... Et si un petit frère pouvait devenir le meilleur
des alliés ?

- « Dis bonjour ! » de Jean-Charles Sarrazin

- « 375 vœux » de Eric Puybaret

Quelle surprise pour M. Lepaon quand surgit de la belle horloge qu'il
vient d'acheter un nain, le génie Pantofle ! Ce dernier lui offre la
possibilité de réaliser 374 vœux, et M. Lepaon, égoïstement,
s'empresse de tous les utiliser pour se faire construire un somptueux
palais aux multiples tours et tourelles... Mais son désir de richesses
sera bien puni quand, pris au piège, il ne parviendra plus à sortir de
ce château-labyrinthe qu'à condition de faire appel à l'aide d'autrui...



- « Le loup qui voulait faire le tour du monde » de Orianne Lallemand
Loup s�ennuie dans sa forêt. Jusqu�au jour où lui vient une brillante idée : et s'il voyageait ? Faire 
le tour du monde, il en a toujours rêvé ! Un sac sur le dos, le voilà parti pour l'Italie, l'Égypte, 
l'Afrique, le Canada, la Chine et bien d'autres pays encore. Reviendra-t-il intact de ce tour du 
monde 
- « Le loup qui voulait changer de couleur » de Orianne Lallemand
Retrouvez l'histoire du loup qui voulait changer de couleur pour le plus grand bonheur des plus 
petits. Ils découvriront ainsi les couleurs et les jours de la semaine, en suivant l'histoire de leur 
loup préféré au fil des pages.
- « Le loup qui cherchait une amoureuse » de Orianne Lallemand
Il était une fois un gros loup noir, plutôt mignon, plutôt gentil, mais qui n'avait pas d'amoureuse. 
Un jour, il décida d'en trouver une. Mais comment savoir si c'était bien la louve de sa vie ? Facile !
Quand il la verra, il aura les jambes flagada, la cervelle en chocolat et le cœur qui bat !
- « Le loup qui voyageait dans le temps » de Orianne Lallemand
Un jour, Loup fait une découverte extraordinaire dans son grenier : un livre à voyager dans le 
temps. Et pffiou ! Le voici parachuté au temps des dinosaures, des hommes préhistoriques, aux 
côtés de Jules César ou encore au cœur de la Révolution française... Un voyage dans le temps 
riche en rebondissements !

- « Boucle d'Or mène l’enquête » ; « Le Chat botté à la rescousse ! » ; « Le Renard et la 
Cigogne »  de Alexandre Jardin

Contes et fables revisitées par Alexandre Jardin



Documentaires

- « Combien ? » et  « Les animaux les plus malins du monde » Nathan
- « Les prédateurs » Questions/Réponses

Romans

Trilogie de Katarina Mazetti

«  Entre Dieu et moi, c'est fini » : La meilleure amie de Linnea est morte, l'abandonnant à la tristesse et à la
colère : pourquoi ne s'est-elle pas confiée à elle avant qu'il ne soit trop tard, alors qu'elles parlaient de tout, même 
de Dieu ? Un formidable roman plein d'humour sur l'amitié et les tourments adolescents
«  Entre le chaperon rouge et le loup, c'est fini » : Linnea a encore un pied dans l'adolescence et l'autre 
déjà dans l'âge adulte. Elle va perdre un peu plus d'innocence et de naïveté en fréquentant satanisme et mouvement 
New-age, en même temps qu'elle aura sa première expérience sexuelle et se retrouvera à errer dans les rues de Los 
Angeles. Voilà matière à épater les copines, il suffit de raconter ça comme une série télé ! Du pur Mazetti
«  La fin n'est que le début » : Linnea a un an de plus, et quelques illusions en moins, quand elle croise le 
frère de sa meilleure amie disparue. Per la joue plutôt macho, mais Linnea le met KO en moins de deux. Merci les 
cours de self-defense ! En un mot, en voilà deux qui sont en train de tomber a-mou-reux !


