
1) L’ARBRE EN BOIS ( Philippe Corentin) 

Notre papa est un peu fatigant. Pour nous endormir, il ne nous raconte que des his-

toires drôles. C'est toujours pareil... Oui mais, dans cette chambre, il y a quelqu'un 

qui aime les histoires drôles. Qui ça? La table de nuit. Pourquoi? Parce que son histoi-

re, à elle, n'est pas drôle du tout. 

Thèmes : Arbre 

2) L’AFFRIQUE DE ZIGOMAR ( Philippe Corentin) 

Pipioli le souriceau rêve d'aller en Afrique comme son amie l'hirondelle. Le merle Zi-

gomar accepte de l'y emmener...mais il n'a aucun sens de l'orientation. Un voyage 

inattendu les attend. 

Thèmes : Aventure , Arctique / Antarctique , Banquise , Corbeau , Espace / Aventure 

aérienne , Grenouille / Crapaud / Têtard , Souris / Mulot / Rat , Voyage 

3) PIPIOLI LA TERREUR (Philippe Corentin)  

La famille Pissenlit habite tout en haut d'une bibliothèque. C'est une chance quand on 

adore le gâteau de papier! " Que voulez-vous aujourd'hui, mes enfants? " dit Mada-

me Pissenlit à Pistache et à son cousin Pipioli, " Du Cendrillon ou du Pinocchio? " 

Thèmes : Écrivain / écriture , Souris / Mulot / Rat 

 

4) BON APPETIT MONSIEUR LAPIN ( Claude Boujon)  

Monsieur Lapin n'aime plus les carottes. Il quitte sa maison pour aller regarder dans 

l'assiette de ses voisins: la grenouille, l'oiseau, le poisson, le cochon, la baleine, le 

singe et...le renard ! 

Thèmes : Appétit , Lapin / Lièvre , Nourriture 

5) LA CHAISE BLEU (Claude Boujon)  

Ce jour-là, Escarbille et Chaboudo se promenaient dans le désert. Et dans le désert, il n'y avait 
rien. Rien, sauf...une tache bleue, au loin. Ils s'approchèrent : c'était une chaise. C'est fou ce 
qu'on peut faire avec une chaise bleue. Ce livre a reçu la Mention décernée par les «Critiques 
de livres pour enfants de la Communauté Française de Belgique» en 1997. 

Thèmes : Chameau / Dromadaire , Chien , Fabulation / Imitation / Imagination , Jeu 

6) LE CRAPAUD PERCHE  (Claude Boujon)  
 

 

Il était une fois un crapaud qui appartenait à une sorcière. Celle-ci l'obligeait réguliè-

rement à cracher dans les potions terribles qu'elle préparait en grand secret. Mais la 

sorcière perdait la main. heureusement que le crapaud étit un passionné de lecture... 

Thèmes : Grenouille / Crapaud / Têtard , Rusé / Astucieux , Sorcier / Sorcière 

CYCLE 2 

ALBUMS 



7) BON APPETIT MONSIEUR RENARD ( Claude Boujon)  
 

Mauvaise journée pour Monsieur Renard : Il se met à l'affût et cela fait rire tout le monde, il 

court deux lièvres à la fois et s'épuise pour rien, il s'attaque à plus gros que lui et s'en mord 

les pattes...Vraiment il y a des jours où il vaut mieux faire semblant d'être végétarien! 

 

 
Thèmes : Appétit , Moquerie , Nourriture , Renard , Vantard 

8) LE LOUP EST REVENU ( Geoffroy de Pennart)  
 

Monsieur Lapin a peur d'aller se coucher. Il vient de lire une nouvelle terrifiante dans le jour-

nal : le loup est revenu. TOC ! TOC ! TOC ! Est-ce le loup ? Non, ce sont les trois petits co-

chons. TOC ! TOC ! TOC ! Est-ce le loup? Non, c'est Madame Chèvre et ses sept chevreaux. 

TOC ! TOC ! TOC ! Cette fois-ci, est-ce le loup ? 

 
Thèmes : Conte détourné, Le loup et les 7 cabris, Le petit chaperon rouge, Les 3 petits co-
chons , Entraide / Solidarité , Loup , Peur 

 9) LES TROIS BRIGANDS ( Tomi Ungerer)  
 

Il était une fois trois vilains brigands... dont la vie changea totalement le jour où ils 

rencontrèrent Tiffany, la petite orpheline. De trois méchants elle en fit ...des bienfai-

teurs de l'humanité. 

 

 

Thèmes : Générosité , Orphelin , Voleur 

10) GUILLAUME L’APPRENTI SORCIER ( Tomi Ungerer)  
 

Guillaume était l'apprenti d'un puissant sorcier. Il travaillait au château en échange 

de leçons de magie. Autant il aimait les leçons, autant il détestait les corvées… 

 

 

Thèmes : Conte , Désobéissance / Bêtises , Paresseux , Sorcier / Sorciè-

re , Transmission du savoir 

11) MATHIEU (Grégoire Solotareff)  
 

Mathieu rêvait de choses impossibles: faire obéir ses amis et même les grandes per-

sonnes, être gentil avec tout le monde... La magie rend-elle heureux? 

 

 

Thèmes : Conflit parents / enfants , Magicien / Magie, Opposition, Souris / Mulot / 

Rat 

12) 3 SORCIERES ( Grégoire Solotareff)  
 

Il y avait une fois trois soeurs qui ne riaient jamais. Elles étaient assez laides et por-

taient des noms horribles dont elles étaient très satisfaites. Un jour, elles virent deux 

enfants si mignons qu'elles en furent écoeurées. Elles les kidnappèrent. Elles avaient 

un certain nombre de questions à leur poser… 

 

 

Thèmes : Méchanceté / Cruauté , Peur , Rusé / Astucieux , Sorcier / Sorcière 



13) LE DIABLE DES ROCHERS ( Grégoire Solotareff)  

 
Cette histoire s'est passée dans un pays aux étranges habitants, un peu chats, un peu lapins, 

mais aussi un peu humains. Il y avait dans ce pays un village et, dans ce village, un petit gar-

çon qui avait les oreilles un peu plus recourbées que celles des autres enfants. Tout le monde 

se moquait de lui. Alors, un jour, il s'enfuit de chez lui et personne, plus personne, n'en enten-

dit plus jamais parler...jusqu'au jour où une petite fille alla se promener vers chez lui… 
Thèmes : Amitié , Différence , Exclusion , Moquerie , Solitude 

14) TOI GRAND MOI PETIT (Grégoire Solotareff)  
 

C'est l'histoire d'un petit éléphant, qui avait perdu ses parents et d'un lion, qui n'était ni très 

petit ni particulièrement grand, mais qui était le roi. Comme tous les rois, il n'était pas com-

mode. Cependant le petit éléphant avait réussi à se faire adopter de lui. Ils étaient devenus 

inséparables. Toi grand et moi petit, répétait l'éléphant. Mais il se mit à grandir... et le lion le 

remarqua. 

Thèmes : Amitié , Corps et ses différences (Le) , Éléphant , Entraide / Solidarité , Félins di-

vers , Lion , Relation enfant adulte , Taille 

15) UNE SOUPE AU CAILLOU ( Anais Vaugelade)  
 

Quand on est un vieux loup et que c'est l'hiver, que faire? Le loup de notre histoire 

va de maison en maison avec dans son sac un caillou pour faire... de la soupe au 

caillou. Mais chacun a une recette différente: le cochon ajouterait bien des courget-

tes, le cheval et le canard suggèrent des poireaux. Et ainsi de suite... jusqu'à faire 

une vraie soupe! Mais notre loup n'avait-il pas une autre idée derrière la tête? 

Thèmes : Cuisine , Loup , Nourriture , Rusé / Astucieux 

16) L’ANNIVERSAIRE DE MONSIEUR GUILLAUME (Anais Vaugelade)  
 

Comme aujourd'hui c'est son anniversaire, Monsieur Guillaume a décidé de déjeuner 

au restaurant. La petite poule, le rat, le chat et le cochon d'hiver décident de l'ac-

compagner... le loup aussi! 

 

 

Thèmes : Anniversaire et fête , Appétit , Loup , Nourriture 

17) OKILELE ( Claude Ponti)  
 

Quand il est né, Okilélé n'était pas beau. Ses parents, ses frères, sa soeur dirent "Oh, 

qu'il est laid!" Okilélé pensa que c'était son prénom...et ne comprenait pas pourquoi il 

gênait partout où il se trouvait. Croyez-vous qu'il se laissa faire? Non,et c'est le début 

d'une très longue histoire, d'un très beau voyage… 

 

 

Thèmes : Beauté / Laideur , Corps et ses différences (Le) , Enfant maltraité 

18) SUR L’ILE DES ZERTES ( Claude Ponti)  
 

Qui est Jules? C'est un Zerte. Il vit sur une île. Il a un ami, Diouc. Des ennemis, com-

me le Martabaff, qui tape sur tout ce qu'il trouve. Et une étrange passion pour une 

brique à qui il offre beaucoup de fleurs. Heureusement, il finira par rencontrer avec 

Roméotte le véritable amour… 

 

 

Thèmes : Amour , Île , Rêveur / Poète 



19) PUNI-CAGIBI ! ( C.K Dubois/ A. Serres) 
 

Le cagibi était une pièce sombre entre la chambre et la salle à manger. Quel bric-à-

brac là-dedans! Une roue de vélo, une cage sans oiseau, un vieux clairon et toutes 

les affaires de l'oncle Raymond... On trouvait même dans le cagibi, le petit Simon 

chaque fois qu'il faisait une bêtise plus grosse que lui. 

 

Thèmes : Désobéissance / Bêtises 

20) COYOTE MAUVE ( Rochette / J.L Cornette) 
 

Un jour, Jim voit apparaître un coyote au sommet de la colline. Un coyote pas comme 

les autres. Il est mauve, il sait se tenir sur une seule patte et pousse un drôle de cri. 

Intrigué, Jim gravit la colline. "Pourquoi es-tu mauve?" 

 

 

Thèmes : Coyote / Chacal , Rusé / Astucieux , Secret 

21) UNE HISTOIRE A QUATRE VOIX ( Anthony Browne)  
 

J'ai crié son nom... Je me suis installé sur un banc... J'étais impressionné... J'étais 

vraiment vraiment heureuse... Ce pourrait n'être que le récit à quatre voix d'une pro-

menade au parc, mais la plume et le trait d'Anthony Browne ont transformé cette 

histoire simple en un fascinant exercice de style. 

 

Thèmes : Animaux familiers , Année / Cycle saisons, Chômage, Communication, Jar-

din public.  

94) LE LOUP, LA CHEVRE ET LES 7 CHEVREAUX ( G. de Pennart) 
 

Cette journée sera mémorable !" se promet le loup Igor en sortant de chez lui. Le 

sourire aux lèvres, il part pour la ville. Il s'arrête d'abord chez l'épicier, puis chez Bel-

lepatte, le chausseur, ensuite il se rend dans la boutique de Viviane, et enfin chez 

Raymond, le parfumeur. Mais que prépare-t-il donc pour cette journée si extraordi-

naire ? 

 

Thèmes : Conte détourné , Conte détourné / Le loup et les 7 cabris , Loup 

95) LE RETOUR DU CHAPEAU ROND ROUGE ( G. de Pennart)  
 

Il était une fois une petite fille qui vivait avec ses parents à l’orée de la forêt. 

Comme elle ne quittait jamais le chapeau rond rouge que lui avait offert sa grand-

mère, 

on l’avait surnommée Chapeau rond rouge. 

Eh oui… 
 

96) N’OUBLIE PAS DE TA LAVER LES DENTS ( Philippe Corentin)  
 

«Tu as appris tes leçons ? Tu as fait tes devoirs ? Qu’est-ce que tu lis ? 

Tu as pensé à écrire à Mamie ? » C’est marrant comme la vie de famille est pareille, et comme 

les pères débitent les mêmes phrases, qu’ils soient humains ou crocodiles, de part et d’autre 

d’un palier d’immeuble !Dans cette histoire complètement loufoque mais à la symétrie parfaite, 

on apprend tout de même à distinguer les petites filles et les bébés crocodiles : la viande de 

l’un sent la vase, celle de l’autre est beaucoup trop sucrée… 

Thèmes : Animaux et des hommes , Crocodile, relation avec le père.  



97) LEO ( Robert Kraus )  
 

Léo, le petit tigre, est lent à s'épanouir. Mais, comme ses camarades, il réussira lui 

aussi, à son rythme. 

 

 

Thèmes : Différence , Premiers apprentissages , Tigre 

98) ROMEO ET JULIETTE  ( Mario Ramos)  
 

Il était une fois un grand éléphant, fort comme une montagne. Il répondait au doux 

nom de Roméo et il était heureux. Enfin, presque... Il avait juste un petit problème. 

Un tout petit problème de rien du tout mais qui l'embêtait beaucoup. Il était timide, 

très très très timide. 

 

 

Thèmes : Amour , Éléphant , Honte / Gêne , Souris / Mulot / Rat , Timidité 

51) PLOUF ( Philippe Corentin)  

 
C'est l'histoire d'un loup qui a très faim. Au fond d'un puits, il croit voir un fromage... 

C'est l'histoire d'un cochon trop gourmand... C'est l'histoire d'une famille de lapin 

trop curieuse... C'est l'histoire de... Mais chuuuuut ! 

 

 

Thèmes : Cochon , Lapin / Lièvre , Loup 

53) LE LOUP SENTIMENTAL ( Geoffroy de Pennart)  

 
Lucas le loup a décidé qu'il était temps de quitter la maison familiale et d'aller vivre sa vie. 

Grand-mère, grand-père, mère, père et frères sont tristes - mais résignés - de le voir partir. 

Sur le pas de la porte, le père de Lucas (voir Le loup est revenu) lui donne une liste de bonnes 

choses à manger. Hélas pour son ventre, Lucas est bien trop sentimental, et laisse passer une 

succulente chèvre et ses sept chevreaux, un Petit Chaperon rouge dodu, trois petits cochons 

grassouillets, et même l'affreux Pierre... Comment faire pour calmer cette faim ??? 

Thèmes : Conte détourné, Générosité , Loup 

54) LE DEJEUNE DES LOUPS  ( Geoffroy de Pennart)  

 
Quand Lucas (voir Le loup sentimental) attrape un cochon dans la forêt, il téléphone vite à sa 

maman pour inviter la famille à déjeuner dimanche. Mais il découvre vite que le cochon - Mau-

rice - n'est pas un cochon ordinaire. Il cuisine divinement bien, il joue admirablement du pia-

no, et il raconte des histoires merveilleusement bien. Lucas tombe dans le piège de l'amitié, 

ce qui n'est pas fait pour plaire à son père qui comptait sur un bon déjeuner de cochon rôti… 

 
Thèmes : Amitié , Cochon , Loup 

55) C’EST MOI LE PLUS FORT ( Mario Ramos ) 
 

Quand un loup a besoin d'être rassuré, que fait-il ? Il va poser cette question tout simple aux 

habitants de la forêt: "Dis-moi, qui est le plus fort ?" Et tout le monde, du Petit Chaperon Rou-

ge, aux Trois Petits Cochons en passant par les sept Nains, tout le monde répond: le plus fort, 

c'est le loup. Alors, quand une espèce de petit crapaud de rien du tout lui tient tête, le loup se 

fâche… 

 

Thèmes : Loup , Personnage de conte , Regard des autres , Vantard 



56) CHAPEAU ROND ROUGE ( Goeffroy de Pennart)  

 
« Il était une fois une petite fille qui vivait avec ses parents à l'orée de la forêt. Comme elle ne 

quittait jamais le chapeau rond et rouge que lui avait offert sa grand-mère, on l'avait surnom-

mée Chapeau rond rouge. » Petit, Geoffroy de Pennart s'était un peu emmêlé entre les chape-

rons et les chapeaux ronds ; pour le reste, il n'a pas d'excuse. Il a dû mal écouter… 

 
Thèmes : Conte détourné , Conte détourné / Le petit chaperon rouge , Humour , Loup 

57) PETIT LAPIN ROUGE ( Rascal / Dubois) 
 

 

Comment le petit Lapin Rouge et le petit Chaperon Rouge se rencontrèrent et firent 

un pacte pour se protéger des loups et des chasseurs. 

 

 

Thèmes : Conte détourné , Conte détourné / Le petit chaperon rouge , Lapin / Lièvre 

58) LE CHIEN QUI VOULAIT ETRE CHAT ( Philippe Corentin)  
 

Routoutou, le chien de chasse, a de graves problèmes existentiels. Il n'est vraiment 

pas bien dans sa peau. Aussi envisage-t-il successivement d'être lapin, cochon ou 

bien...chat! 

 

 

 

Thèmes : Chien , Lapin / Lièvre , Recherche d'identité 

59) L’INTRUS ( Claude Boujon)  
 

 

Les Ratinos vivaient tranquilles dans leur trou, au pied de la colline. Un matin, ils fu-

rent réveillés en sursaut par un tremblement de terre. C'était un éléphant qui venait 

leur rendre visite. 

 

Thèmes : Cohabitation, Différence Éléphant Intégration, Racisme ,Souris / Mulot / 

Rat 

60) JEAN—LOUP ( Antoon Kring)  
 

Comment Jean-Loup sauva son amie Marie-Loup des griffes d'un grand méchant 

loup. Une histoire de loups, en somme… 

 

 

Thèmes : Amitié , Corps (prévention) (Le) , Loup , Méchanceté / Cruauté , Peur 

61) LOULOU ( Grégoire Solotareff)  

 
 

Quand un jeune loup et un petit lapin se rencontrent, parfois ils jouent à PEUR-DU-

LOUP et même à PEUR-DU-LAPIN. Jusqu'au moment où on a trop peur. Tom le petit 

lapin et Loulou le jeune loup parviendront-ils à rester les meilleurs amis du monde? 

 

Thèmes : Amitié , Différence , Lapin / Lièvre , Loup , Peur , Recherche d'identité 



62) MACHIN CHOUETTE ( Philippe Corentin) 
 

Machin Chouette, c'est le nom d'un chien. Un chien un peu nigaud qui ne sait que faire le 

beau, donner la papatte et rattraper la baballe. Ce chien ne sait pas se tenir à table, il est 

grossier et il occupe régulièrement la meilleure place du salon : le fauteuil. Quelle honte ! Ce 

chien n'est qu'un imbécile ! PS : cette histoire est entièrement racontée du point de vue du 

chat… 

 
Thèmes : Animaux familiers , Chat , Chien , Humour , Rivalité / Bagarre / Dispute 

63) MAX ET LES MAXIMONSTRES ( Maurice Sendack)  
 

Comment Max, qui avait enfilé son costume de loup, fait plusieurs bêtises et un fa-

buleux voyage, renonça finalement à être roi des Maximonstres. 

 

 

Thèmes : Affirmation de soi , Conflit parents / enfants , Fabulation / Imitation / 

Imagination , Monstre , Opposition 

64) LE NAVET (Rascal / Dubois)  
 

Un jour, une puce trouva une graine fort à son goût. "Quelle aubaine!" se dit-elle. 

"Je la planterai et, lorsqu'elle deviendra un grand et gros légume, j'aurai de quoi me 

nourrir une année entière. Mais très vite, la puce comprit qu'elle ne pourrait ni sou-

lever ni faire rouler la graine toute seule… 

 

 

Thèmes : Entraide / Solidarité , Légume , Nourriture 

65) NE M’APPELEZ PLUS JAMAIS MON PETIT LAPIN ( Grégoire Solotareff) 

 
Voici l'histoire de Jean Carotte, un petit lapin qui en avait assez que tout le monde l'appelle " 

Mon petit lapin ". Alors, pour bien montrer aux grands qu'il n'est plus " leur petit lapin ", Jean 

Carotte décide un jour de devenir le pire des lapins… 

 
Thèmes : Affirmation de soi , Amitié , Corps et ses différences (Le) , Grand-père , Grands-
parents , Lapin / Lièvre , Relation enfant adulte , Taille , Interdit 

66) LA TEMPETE ( Claude Ponti)  

 
C'est ce soir que la tempête arrive, mais Clarisse n'a pas du tout peur. Elle a hâte que ça com-

mence. Le vent va souffler très fort! Clarisse se demande si le vent va déraciner la maison. En 

tous cas, ce qui est bien, c'est la maison qu'ils improvisent, ses parents et elle, dans... son lit! 

 

 
Thèmes : Intempérie , Nuit (dans la) , Pluie / Orage , Vent 

67) CHIEN BLEU (Nadja) 

 
Charlotte a un ami qui n'est pas comme les autres. C'est un chien au pelage bleu et aux yeux 

verts brillants comme des pierres précieuses. Il vient la voir tous les soirs. Charlotte aimerait 

le garder mais sa maman s'y oppose. C'est alors qu'elle se perd dans la forêt. 

 

 

Thèmes : Animaux et des hommes , Chien , Différence , Épreuve / Initiation , Forêt 



68) UNE NUIT, UN CHAT ( Yvan Pommaux)  

 
Tous les parents chats attendent avec angoisse la nuit où leur enfant sort pour la première 

fois seul. Ils ne l'en empêchent pas, c'est une règle d'or...mais parfois ils sont si inquiets qu'ils 

le suivent! 

 
Thèmes : Amour , Apprentissage de l'autonomie , Chat , Nuit (dans la) 

69) VEZMO LA SORCIERE ( Geoffroy de Pennart )  

 
Vèzmô est une sorcière vraiment mauvaise et vraiment méchante et vraiment puante. Elle 

transforme les belles choses en choses horribles, les fleurs en bouse et les papillons en papier 

gras. Jusqu'au jour où un prince... vous croyez connaître la suite ? Erreur... lisez l'histoire de 

Vèzmô jusqu'au bout et vous verrez. 

 

Thèmes : Amour , Beauté / Laideur , Prince / Princesse , Sorcier / Sorcière 

70) LE TUNEL ( Anthony Browne )  
 

Un frère et une soeur, différents à tous égards, ne s'entendent pas. Un jour, leur 

mère les envoie jouer dehors et ils découvrent un tunnel mystérieux, qui changera 

leur relation… 

 

 

Thèmes : Relation entre frères et soeurs 

71) LOUISETTE LA TAUPE : RAPIDISSIMO ( Bruno Heitz )  
 

Depuis que Fernand le ragondin est parti en Camargue, Louisette la taupe n’a qu’une idée en 

tête: le rejoindre. Mais comment faire? 

Creuser un tunnel?… Trop long. 

Suivre les rivières?… Trop humide. 

Et si Louisette se glissait dans un colis de la poste?… 

En Rapidissimo, bien sûr! 

92) BOUCLE D’OR ET LES 7 OURS NAINS ( Emilie Bravo)  

 
Quand un prince s’appelle Boucle d’Or et que les ours ne sont pas trois mais sept, c’est com-
pliqué mais on s’en sort. Quand les sept ours sont nains et que la jolie géante qui dort sur 
leurs lits s’appelle Blanche, on se dit qu’il y a comme une petite erreur de casting… Mais 
quand les princes refusent d’embrasser les princesses, alors là rien ne va plus ! 

Tous les personnages de contes de fées réunis dans un même scénario, ça donne forcément 
une histoire loufoque et délirante… Mais que les puristes se rassurent : la princesse finit quand 
même par épouser le prince !  

93) LE CHAT QUI S’EN VA TOUT SEUL ( Yann Degruel)  
 

Jadis, au temps où les bêtes apprivoisées étaient encore sauvages, le chien était 

sauvage, le cheval était sauvage, la vache était sauvage. Mais le plus sauvage de 

tous était le chat. Il se promenait seul et tous lieux se valaient pour lui. Jusqu’au 

jour où l’homme et la femme apprivoisèrent chien, vache et cochon… Chat y com-

pris ? Que nenni, il est celui qui s’en va tout seul et il fait ce qu’il veut !  

BANDES DESSINEES  



72) MOI, LE LOUP ET LES CHOCOS ( Delphine Perret)  
 

 

Voilà l'aventure, peu banale vous en conviendrez, d'un irrésistible petit bonhomme 

qui croise un jour en sortant de l'école un loup en piteux état. Ayant pitié de ce pau-

vre animal aussi mité que maigrichon, le petit garçon décide de l'inviter chez lui, 

plus exactement  dans le placard de sa chambre,...   

73) RAFARA : UN CONTE POPULAIRE AFRICAIN ( Anne-Catherine De Boel ) 
 

On raconte que la petite Rafara vivait avec sa famille dans son village d'Afrique. On raconte 

qu'un jour, ses deux soeurs l'ont abandonnée pendant la cueillette des morelles dans les bois. 

On raconte aussi que Rafara vécut alors une histoire extraordinaire, qu'elle fut capturée par 

un monstre et que seule la magie l'aida à s'échapper. On raconte de très belles choses encore 

dans les petits villages d'Afrique… 

Thèmes : Abandon / Enfant abandonné , Afrique (Continent africain) , Afrique noire , Contes 

74) LE LOUP ET LES 7 CHEVREAUX ( Jacob et Wihelm Grimm ) 

 
"Cette journée sera mémorable !" se promet le loup Igor en sortant de chez lui. Le 

sourire aux lèvres, il part pour la ville. Il s'arrête d'abord chez l'épicier, puis chez 

Bellepatte, le chausseur, ensuite il se rend dans la boutique de Viviane, et enfin chez 

Raymond, le parfumeur. Mais que prépare-t-il donc pour cette journée si extraordi-

naire ? 

 

Thèmes : Conte détourné Le loup et les 7 cabris , Loup 

75) LE PRINCE GRENOUILLE ( Jacob et Wihelm Grimm ) 
 

Il était une fois, une jolie petite princesse, si belle que le soleil prenait plaisir à l'éclairer. Elle 
aimait s'amuser avec une balle d'or, elle s'amusait à la lancer et la rattraper. 
Hors, un jour qu'elle jouait dans le jardin, la balle tomba dans la fontaine, où elle disparut.  
La princesse très malheureuse, éclata en sanglots.  

76) LE MARCHAND DE FESSEES ( Pierre Gripari )  
 
 

 

La vie difficile d'un marchand de fessées et de ses petites protégées dans un pays où 

les parents ne punissent jamais leurs enfants.  

77) COMMENT DEVENIR UN PRINCE CHARMANT EN 10 LECONS ( Didier 

Levy ) 

 

Quand on est un crapaud, quelle est la bonne recette pour devenir un prince charmant? Com-

ment trouver une princesse suffisamment malheureuse pour vous embrasser? Et quelle vie y a

-t-il après la mare? Voici enfin un manuel complet écrit par quelqu'un qui a réellement vécu 

cette grande expérience. Oui, Prince Didier vous dit tout, et même plus. Si vous êtes un cra-

paud, ce livre vous sera indispensable. Sinon, il vous sera quand même très utile. 

Thèmes : Conte , Grenouille / Crapaud / Têtard , Humour , Magicien / Magie , Prince / Prin-

CONTES ROMANS ET RECITS  



78) LA SOUPE A LA SOURIS ( Arnold Lobel )  
 
 

Une souris lectrice est capturée par une cruelle belette qui veut en faire de la soupe. Mais la 

souris malicieuse la convainc d'écouter quatre histoires drôles et poétiques... Une histoire en 

chaîne pleine d'humour et de poésie. Un hymne au conteur et à son pouvoir d'imagination. 

 
Thèmes : Lecture , Rusé / Astucieux , Souris / Mulot / Rat 

79) SCRITCH SCRATCH CLIP CLAPOTE ( Kitty Crowther)  
 

Comme chaque soir, la nuit se couche sur l'étang. Et, comme chaque soir, Jérôme a peur. Pa-

pa lui lit une belle histoire puis l'embrasse. Maman vient lui faire un dernier câlin. Jérôme se 

retrouve tout seul dans sa chambre. Tout seul dans son lit, tout seul dans son coeur. Je crois 

que j'ai entendu un bruit... Qui fait "scritch scratch dip clapote" sous mon lit ? 

 

Thèmes : Bruits et cris , Dormir / Coucher , Etang / Rivière / Fleuve , Grenouille / Crapaud / 

Têtard , Nuit (dans la) , Peur du noir / Cauchemar 

80) COCO PANACHE  ( Catharina Valckx )  
 

Coco a toujours rêvé d'être un chevalier. Dans une boîte au grenier, il a découvert une tunique, un casque 

et une épée. À présent, il lui faut un cheval. Il n'y a pas de cheval à l'horizon. Il n'y a que le chien Palu-

chon, qui dort, comme d'habitude, devant sa maison. Paluchon est très serviable, il accepte de faire le 

cheval. Maintenant, ce qui manque à Coco le chevalier, c'est un ennemi à attaquer. Coco aura-t-il l'occa-

sion d'être un véritable chevalier avant la fin de cette journée? 

 
Thèmes : Aventure , Chien , Corbeau , Déguisement , Imagination / Imitation / Fabulation , Loup 

81) LES TROIS GRAINS DE RIZ ( Agnès Bertron-Martin ) 
 
Petite sœur Li doit aller au marché pour vendre les précieux grains de riz récoltés par ses pa-
rents. En chemin, elle croise un canard, un panda, et un singe : elle leur offre une poignée de 
riz. Puis elle rencontre un féroce dragon qui exige la totalité de son butin. Heureusement, le 

singe, le canard et le panda n'ont pas oublié Li ! Ils utilisent chacun le grain de riz qu'ils ont 
gardé pour effacer les malheurs de la petite fille. Le canard et le panda la sauvent des griffes 
du dragon et le singe transforme le dernier grain de riz en un beau saphir. Depuis, petite Li a 
trois nouveaux amis ! Ce livre est une invitation à la découverte de l'univers du conte classi-

que.  

82) OUKELE LA TELE ?  ( Susie Morgenstern )  
 

 

Pour les parents de Stéphane, la télévision est une vraie boîte à idioties qui rend le 

téléspectateur imbécile, nouille, sot, bête et même plus. Ils n'en veulent pas ! Sté-

phane, qui n'est pas du tout du même avis, décide de réagir. De ruse en stratagème, 

un duel farouche. Qui va gagner ? Une partie de cache-cache alerte et cocasse pour 

tous ceux qui aiment un peu, beaucoup, trop... regarder la télévision.  

86) LE LOUP SURPRISE ( A de Lestrade / Laurent Richard )  
 

 

Grand-père Lapin, mamie marmotte, les petits rats... Le loup a décidé de manger 

tous les animaux de la forêt ! Brr, les trois biquets ont très très peur. Mais c'est bi-
zarre, maman Biquette n'a pas l'ai inquiète.  



87) PRISONNIERE DE LA SORCIERE ( Christine Palluy / Fred Pillot )  
 

Il ne faut jamais se moquer d’une sorcière, c’est bien connu…. Un récit au rythme endiablé qui 
joue sur le double registre de l’humour et du frisson. Une histoire qui mêle le quotidien et le 
merveilleux . Au premier étage d’un petit immeuble, il y a Julie. Au troisième vit Lison, sa 
meilleure amie. Mais au deuxième habite l’affreuse madame Ratate. C’est une sorcière, Julie 
en est sûre. Elle lui a même trouvé un surnom : la sorcière ratatrouille, reine des andouilles ! 

Mais Madame Ratate n’apprécie pas du tout. Elle kidnappe Julie et – d’un coup de formule ma-
gique – la fait rétrécir pour l’enfermer dans un bocal... 

88) LE GRAND GENTIL LOUP ( Marc Cantin )  
 

 

Voici une version revue et corrigée du Petit Chaperon rouge où les personnages ont 

échangé leur rôle : le loup porte le chapeau rouge et la petite fille lui cherche des 

noises ! Quel sera le dénouement ?  

99) LES HABITS NEUFS DE L’EMPEREUR ( Hans Christian Andersen )  
 

 

Il était une fois un empereur dont l'unique passion dans l'existence était de changer 

d'habits à chaque heure du jour. Il passait beaucoup plus de temps dans sa garde-

robe que sur les champs de bataille, et adorait par-dessus tout se montrer dans ses 

vêtements neufs. Un beau matin, deux hommes arrivèrent au palais, affirmant qu'ils 

pouvaient tisser la plus extraordinaire des étoffes... 

89) AU FEU LES DRAGONS ( B. Broyart / Hervé le Goff ) 
 
 

 

Blaise participe au tournoi de meilleur cracheur de feu. Le problème, c'est que Blaise 

ne sait pas faire de flamme. La honte pour un dragon ! Et s'il gagnait quand même ?  

100) DIN’ROA LA VAILLANTE  ( Le Craver J Louis )  
 

 

 

Autrefois, il y a très longtemps, vivait en Chine une petite fille bien dégourdie qui 

avait pour nom Din'Roa.  

90) LE CHAT BOTTE (non illustré ) (Charles Perrault )  

 
Il était une fois un meunier qui avait trois fils. À sa mort, il laissa son moulin à l’aîné, 

son âne au second et son chat au cadet. Celui-ci, prenant son mistigri sous le bras, 

se désola : – Quel malheur ! Une fois que j’aurai mangé ce maigre matou, il ne me 

restera que mes yeux pour pleurer… »  

 

 



91) JACK ET LE HARICOTS MAGIQUE ( non illustré ) (Jacobs )  

 
 

« Il était une fois une femme vivant toute seule avec son fils unique. Ils étaient très 

pauvres. – Jack, dit un jour la maman, il faut que tu ailles au marché pour y vendre 

notre vache. Tâche d’en tirer un bon prix car elle est notre dernier bien ! Sur le che-

min, Jack rencontra un petit vieux qui lui proposa d’échanger sa vache contre cinq 

haricots magiques…»  

22) L’ENORME CROCODILE ( Roald Dahl / Quentin Blake ) 
 

 

 Les mésaventures d'un crocodile affamé qui cherche absolument à dévorer des pe-

tits enfants... Mais, les autres animaux de la jungle feront tout pour empêcher ce 

cruel et vaniteux animal de parvenir à ses fins.  

23) ARMELINE FOUCHEDRUE ( Quentin Blake ) 
 

 

Armeline Fourchedrue se promenait à bicyclette en compagnie de son chien Claque-

bol... Mais Armeline décide d'améliorer sa bicyclette qui, à force d'ingéniosité, devient 

le plus extraordinaire des engins, jusqu'à la catastrophe ! Cette drôle de dame un 

peu farfelue se laissera-t-elle décourager ?  

24) LE BATEAU VERT ( Quentin Blake )  
 

Pendant l'été chez leur tante, Alice et son frère escaladent un jour le mur qui les sé-

pare du jardin voisin. Ils y découvrent un bateau vert, fait de buisson et d'arbres tail-

lés savamment. Les vacances deviennent alors une aventure car, chaque jour, les 

deux enfants embarquent pour un nouveau voyage et des destinations merveilleuses.  

25) LA BELLE LISSE POIRE DU PRINCE MOTORDU ( Pef )  
 

 

Le prince de Motordu ne parle pas comme tout le monde. Dans sa bouche, un châ-

teau est un chapeau, un garçon, un glaçon, une fille, une bille... Amoureux de la 

princesse Dézécolle, il réapprend le langage 

26) RENDEZ MOI MES POUX  ( Pef )  

 
Pauvre Mathieu ! Seul chez lui, sans frère ni soeur, et malgré tous les jeux vidéo ou électroni-
ques qui l'entourent, il s'ennuie. Personne pour s'amuser avec lui. Jusqu'au jour où, stupeur, il 
découvre des amis clandestins qui l'accompagnent en permanence... toute une colonie de poux 
qui a envahi sa chevelure !À partir de ce jour, Mathieu ne s'ennuie plus et découvre un tas de 

jeux amusants avec ses nouveaux amis qui ne l'abandonnent plus, à la grande surprise de ses 
parents qui ne reconnaissent plus leur petit garçon totalement métamorphosé. 

ALBUMS  



27) LE MONSTRE POILU  ( Pef / Henriette Bichonnier )  
 

 

 C'est l'histoire d'un monstre couvert de poils. Il vit dans une forêt loin de tout et rê-

ve de manger des gens. Vient alors un roi égaré, bien vite attrapé et qui ne sera relâ-

ché que s'il rapporte un enfant bien tendre. Seulement voilà, le roi ne trouvera que 

sa propre fille à proposer au monstre poilu. Celle-ci a bien sûr, plus d'un "mot" dans 

son sac.  

28) LE RETOUR DU MONSTRE POILU ( Pef / Henriette Bichonnier )  

 
 

Le prince charmant et la petite Lucile ont tout pour être heureux (poil aux yeux), 

mais Lucile (poil aux cils) s’ennuie. Le prince, très en colère (poil aux nerfs), explose 

alors en mille morceaux. Et à sa place, réapparaît le monstre poilu… La suite des 

aventures du monstre poilu, pour hurler de rire!  

29) LE GARCON QUI CRIAIT «  AU LOUP » ( Tony Ross ) 
 

 

Louis ne cesse de crier: "Au loup! Au loup!" pour s'amuser et faire peur aux gens. 

Mais, un jour, on ne le croit plus! La célèbre leçon de l'enfant qui criait au loup dans 

une histoire insolente et drôle.  

30) LE CHAT NE SACHANT PAS CHASSER ( John Yeoman / Quentin Blake)  
 

Exaspéré par les souris qui ont envahi son moulin, le meunier achète un gros chat 

tigré pour les chasser. Mais celui-ci se révèle fort peu doué pour cette tâche. Les ma-

licieuses petites souris décident alors d'aider leur ennemi juré à reprendre confiance 

en lui ! 

Une histoire amusante et pleine d'imprévu, pour montrer aux enfants que l'on gagne 

plus à s'entraider qu'à se faire la guerre. 

31) LA BATTERIE DE THEOPHILE ( Jean Claverie )  
 

 

Théo le petit Africain, roi de la récupération, fabrique une contrebasse avec une bas-

sine, un bâton et un bout de ficelle. Soucieux d'essayer tranquillement son instru-

ment, il s'enfonce dans la savane. Mais sa musique endiablée n'est pas du goût du 

crocodile, du boa ni de l'hippopotame.  

32) BARBICHU  ET LA MACHINE  A FESSEES ( Arnaud Almeras / JF Martin )  
 

 

Barbichu est un instituteur qui invente d'étranges machines pour assagir ses élèves... 

Barbichu a déposé une caisse étrange au fond de la classe. Les élèves sont très intri-

gués : est-ce une machine pour faire les gâteaux, une machine pour se gratter le 

dos, ou tout simplement une niche pour le chien de Barbichu ? À moins que ce ne 

soit... une machine à fessées ! Ouïe, ouïe, ouïe.  



33) JE NE VEUX PAS ALLER AU TABLEAU ( Danielle Fossette / Véronique Boiry )  
 

 

Chaque jeudi, Erwan a mal au ventre car jour-là, la maîtresse envoie un élève au ta-

bleau pour corriger les devoirs de mathématiques. Pourtant Erwan a tout appris par 

cœur, mais, arrivé au tableau, catastrophe, il ne sait plus rien !  

34) MEME PAS CAP ( Hubert Ben Kemoun / Régis Faller )  
 

 

Nico est amoureux d'Alice. 

Mais elle le trouve trop sage, trop sérieux, même pas cap... Pour Nico, c'est encore 

plus catastrophique qu'un zéro en dictée ! Il va essayer de tout faire pour l'épater...  

35) TOUS LES JOURS C’EST FOOT ( Hubert Ben Kemoun / Régis Faller )  
 

 

Au foot, les copains ne veulent pas de moi. 

Ils disent que je ne suis pas un goal, mais une passoire ! Un jour, je saurai bien les 

épater. Et peut-être que ce jour-là, ils me supplieront de jouer avec eux.  

36) LES GRANDS DEBUTS DU CHEVALIER BILL BOQUET  ( Didier Lévy / Va-

nessa Hié )  
 
 
 

Bill Boquet le lutin se trouve moche, petit et pense que personne ne l'aime. Melba la 

mouche essaye de le consoler. Elle le prend entre ses grosses pattes, et hop, elle 

l'installe sur son dos   

37) LE CHEVALIER BILL BOQUET AU CHÂTEAU DE L’ARAIGNEE ( Didier 

lévy / Vanessa Hié ) 
 

 

Melba la mouche a faim ! Avec Bill sur son dos, elle survole une étrange bâtisse. 

Après avoir traversé une enfilade de pièces crasseuses, Bill et Melba atterrissent dans 

la sinistre cuisine du château de... l'araignée.  

38) LE LOUP QUI AVAIT PEUR DE TOUT ( Anne Rocard / Chris. Merlin )  
 

 

Un loup aux grandes dents et aux oreilles velues, c'est forcément effrayant et ça n'a 

peur de rien ni personne ! Et pourtant, Garou-Garou, lui, a peur des serpents, des 

araignées, des escargots, et surtout du noir... Alors quand, au beau milieu de la nuit, 

une petite fille frappe à sa porte, il y a de quoi se poser la question : aura-t-il peur 

aussi de Noémie ?  



39) LE LOUP QUI N’AVAIT JAMAIS VU LA MER ( Anne Rocard / Chris. Merlin )  
 

 

Pour la première fois, Noémie emmène Garou-Garou à la mer. Le loup n'est pas ras-

suré. Cette poule mouillée trouve la mer...mouillée ! Et pourtant, il ne sait pas enco-

re ce qui l'attend...  

40) LE LIVRE QUI FAIT PEUR ( Thierry Lenain ) 
 
 
 

 

Medhi adore les livres qui font dresser les cheveux sur la tête et les poils sur les 

bras ! Le voici arrivé dans un coin désert de la bibliothèque...  

41) NULLE EN CALCUL ( Béatrice Rouer / Rosy ) 
 

La vie quotidienne de Jennifer, Lætitia et Olivier fourmille d'aventures : le spectacle 

de l'école, la piscine du vendredi, les exercices de calcul... Et les trois héros ne man-

quent pas d'imagination pour rendre les choses encore plus piquantes ! 

Lætitia est nulle en calcul. En plus, elle ne travaille pas assez. Mais elle est pleine de 

bonnes résolutions et surtout d'imagination ! Elle a d'ailleurs trouvé un moyen très 

ingénieux de résoudre l'exercice de calcul...  

42) ET SI LES POULES AVAIENT DES DENTS ( Emmanuel Tredez / eric Gasté ) 
 
 

 

Léo a un gros défaut : il ne tient jamais ses promesses, surtout pour se laver, faire 

ses devoirs ou jouer avec sa petite soeur. Un matin, à la ferme, tout va de travers : 

les vaches volent, les poules ont de vraies dents et la semaine affiche quatre jeudis ! 

Heureusement, tout ça n'était qu'un cauchemar...  

43) LA REINE DE LA RECRE ( Fanny Joly / Roser Capdevila )  
 

 

Margot n'aime pas l'école. Tout l'ennuie, sauf la récré ! Là, Margot est la reine, tou-

jours prête à organiser un jeu ou une bonne farce. " Comment lui faire aimer l'éco-

le ? " se demande son maître. Un jour, en l'observant, il a une drôle d'idée... Une 

idée qui va tout changer   

44) MYSTERE DANS L’ESCALIER ( Fred. Ganzl / Boiry)  
 

 

Chaque soir, c'est la même corvée : Amélie doit descendre la poubelle dans la cour. 

Elle déteste ça. Un soir, au cinquième étage, Amélie entend par une porte entrouver-

te des bruits horribles. Brrr ! Amélie en est sûre : sa voisine, la mère Murdoch, est 

une sorcière. Que se passe-t-il chez elle  



45) GRABOTTE LA SOTTE ( Henriette Bichonner / Anne Wilsdorf ) 
 

Qui est le kourou-géant-à-une-poche ? Un monstre féroce qui dévore les gens ! Au 

village, tout le monde a peur de lui. Tout le monde, sauf la petite Grabotte : elle 

passe son temps à sauter à la corde, sans jamais s'arrêter, comme si de rien n'était. 

Jusqu'au jour où le kourou l'attaque. Une si petite fille viendra-t-elle à bout d'un si 

terrible monstre  

84) MECHANT ( Anne Sylvestre )  
 

Inspirée par l'histoire vraie d'un garçon qui aimait trop les goûters des autres, voici 

une fable de cour de récréation. Croch'patte se prend pour le grand méchant loup : il 

terrorise ses camarades jusqu'à les faire tomber afin de dévorer leur goûter. Mais sa 

copine Biquette, qui est aussi maligne que têtue, n'a plus l'intention de se laisser fai-

re.  

 85) ERWIN ET GRENOUILLE ( Bettina Wegenast )  
Erwin vit tout seul dans une grotte. Un matin, après avoir très mal dormi, il sort de fort méchante humeur et manque 

d'écraser Grenouille. Celui-ci, loin de s'en effrayer, essaie de l'amadouer par un bavardage incessant. Puis il s'inquiète de 

la mine désastreuse d'Erwin. Ce qu'il faut à Erwin, c'est un très bon lit. Or, justement, Grenouille en connaît un. Le seul 

problème, c'est qu'il est dans un château et qu'il est occupé par une princesse qui y dort depuis presque cent ans. Gre-

nouille voudrait réveiller d'un baiser la princesse et retrouver ainsi sa vraie nature de prince. Si Erwin l'aide, il aura en 

échange le lit et retrouvera sa bonne humeur. Erwin se laisse convaincre. Après tout, ce n'est pas tous les jours qu'on 

peut changer de destin. 
Thèmes : Conte , Grenouille / Crapaud / Têtard , Humour , Monstre , Prince / Princesse , Théâtre  

(101) MAMAN ! MAMAN ! J’AI MAL AU VENTRE ( Remy Charlip )  
 

 

Qu’a donc cet enfant ? Qu’a-t-il bien pu avaler pour avoir si mal au ventre ? Le doc-

teur n’est pas au bout de ses peines, ni de ses surprises ! Et qu’a-t-il fait de son cha-

peau ? Illustrée en ombres chinoises, alternant les noirs et les couleurs, voici une his-

toire délirante, pleine d’humour et de fantaisie : la signature du grand Remy Charlip.  

THEATRE 

ALBUM 

 (103) FLON FLON ET MUSETTE ( Elzbieta)  

 
Toute la journée, Flon-Flon joue avec Musette, tantôt d'un côté du ruisseau, tantôt 

de l'autre. Plus tard, ils se marieront. Mais un soir, le papa de Flon-Flon dit: 

"Mauvaise nouvelle! La guerre va bientôt arriver." Et le lendemain, à la place du 
ruisseau, il y a une haie d'épines.  

 (104) LES TROIS CHATEAUX ( Michel Butor)  
Trois petites filles, marchent dans la forêt à la recherche d'un mystérieux château. Elles sont munies d'un 

téléphone portable pour appeler leurs parents en cas de problème. Elles rencontrent tour à tour un loup, 

ami d'un petit garçon nommé Albert, un lynx, ami du frère d'Albert nommé Hubert, et enfin un ours, ami 

de Robert, frère aîné des deux premiers. Les animaux leur font franchir une rivière, un ravin puis un volcan 

pour les conduire aux trois châteaux : celui des Horloges où s'installent Albert et Clara, celui des Yeux 

dont s'emparent Hubert et Bella, et enfin, celui des Livres destiné à Robert et Anna.  


