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Fichu Caneton !
Monsieur Lapin est un grand collectionneur, tout 
est rangé avec soin chez lui. Un jour, il ramène un 
bel objet lisse et rond à la maison. Mais voilà qu’il 
en sort… un petit caneton tout jaune et gluant ! 
Un bébé, cela vous met la maison sens dessus 
dessous. Il faut vite retrouver sa maman.
Steve Smallman l Tim Warnes

Collection
Naissance

Vivre ensemble

Horace
Tous les soirs, Maman Tigre lit une histoire 
à Horace : « Nous t’avons choisi parce que tu 
avais perdu ta famille et que nous voulions 
que tu deviennes notre enfant ». 
Holly KellerAdoption

Différence 
Famille

Mon petit poussin vert
Otek le jars veut être papa ! Un jour, il trouve un 
œuf, d’où sort un poussin… vert ! Les animaux 
de la ferme sont formels : Otek n’est pas le papa 
de ce poussin-là !
Anke Faust l Adele Sansone

Adoption 
Identité 

Père

Un loup 
dans le potager
Monsieur Loup a eu si faim cet hiver qu’il 
décide de cultiver ses légumes et d’en faire 
des conserves. Il étudie, plante et commence à 
récolter ses premiers légumes…
Claire Bouiller l Quentin GrébanLoups

Jardinage
Écologie

À table !
C’est le printemps. Piii! Piii! Piii ! crie le bébé 
oiseau. Nic, Nac et Noc se demandent ce que 
mange un oiseau. Des pignons de pin ? des 
fleurs ? Ils vont être bien surpris…
Kazuo Iwamura

Alimentation 
Nature
Saisons

Le Secret du potager
Lili part en vacances à la campagne chez 
Papy. Ça ne l’enchante pas, surtout que Papy 
a en tête de l’initier au jardinage et de lui 
faire goûter les légumes… bèèèrk ! 
Luc Foccroulle l Annick MassonCycle de la vie

Jardin 
Alimentation

La chenille 
qui fait des trous
Une petite chenille affamée trouve, chaque 
jour, de nouveaux fruits à dévorer: le lundi 
une pomme, le mardi deux poires, etc. Le 
samedi enfin, elle croque dans un bout de 
gâteau, un quartier de tarte… Elle est très 
grosse maintenant. 
Eric Carle

Jours de la semaine 
Nombres

Cycle de la vie 
Couleurs

La souris 
qui cherche un ami
Personne ne veut devenir son ami, sauf 
un : il est vert, il est long, et les souris, il 
les aime… dangereusement.
Eric CarleAmitié

Confiance 
Répétitions

Nounours Grognon
Nounours Grognon est toujours en train de 
grogner. Il n’aime rien, il n’est jamais content ! 
Exaspérés, les autres jouets l’enferment dans une 
boîte et l’envoient au pays du Père Noël.
Annie Caldirac l Quentin Gréban

Amitié
Noël
Jouet

Max 
et le tracteur jaune
Max est un petit tracteur rouge. Il est très ami 
avec une vieille jeep. Mais un jour, il rencontre un 
énorme tracteur d’un jaune éblouissant, qui roule 
vite et qui crache une belle fumée noire. Séduit, 
Max néglige sa vieille amie.
Laurence Bourguignon
Dominique Maes

Amitié
Vie à la campagne

Compétition
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Balthazar 
pose ses conditions
Balthazar est le dernier chiot à ne pas avoir 
encore quitté la ferme. Il décide de passer 
une annonce pour trouver le maître idéal. Les 
réponses pleuvent. Son ami François l’aide à les 
trier.

Rory S.Lerman
Alison Bartlett

Amitié
Sentiments 
Animaux 

de la ferme

,!7IC8H1-eccjdi!



Vieil éléphant
Viei l Eléphant et Petite Souris s’aiment 
énormément, mais l’éléphant se fait vieux. 
Bientôt, il s’en ira au pays des Éléphants, où tous 
partent un jour se reposer. 
Laurence Bourguignon l Valérie d’Heur

Amitié
Perte d’un proche 

Récit de vie

Un goûter avec la lune 
Par une belle nuit de pleine lune, Petit Ours et ses 
amis se mettent en route dans la forêt enneigée. 
Ils veulent aller chez la lune, qui habite en haut 
de la butte. Ils espèrent se faire offrir du jus de 
lune et des cakes lunaires pour le goûter. Mais 
soudain, la lune disparaît derrière un gros nuage. 
Est-elle fâchée ?

Gillian Lobel
Tim Warnes

Amitié
Lune
Nuit

L’île aux lapins 
Gros Gris est un lapin d’élevage industriel. Un 
jour, on lui donne pour compagnon un jeune 
lapin sauvage qui l’entraîne dans son évasion. 
Supportera-t-il la liberté ?
Jörg Steiner l Jörg Müller

Amitié 
Liberté Animaux 

sauvages

Paul et son ours
Paul a un grand ami : c’est un ours qui vit sous 
son lit. L’ennui, c’est que lui seul peut le voir. Aus-
si, quand l’ours fait des bêtises, c’est Paul qui est 
puni. Cette situation ne peut pas durer !
Arlene Blanchard l Jean Claverie

Amitié
Jouet

Imagination

Le Prince Ferdinand
À force de s’entendre appeler « mon petit prince » 
par sa maman, Ferdinand la grenouille est 
persuadé qu’il est réellement un prince et qu’une 
princesse l’attend dans un château…
Hans De Beer l Burny Bos  

Amitié
Être soi

Plume 
et la station polaire
Plume s’est fait un nouvel ami en aidant un pe-
tit lapin à sortir d’un trou. Depuis, ils courent à 
perdre haleine sur la banquise. Les voilà bientôt 
perdus, mais, au loin, ils aperçoivent la station 
polaire.
Hans de Beer

Banquise
Amitié

Débrouillardise

Pendant qu’il dort…
Un jour de printemps, pendant qu’un ours soli-
taire fait la sieste, un pivert creuse un trou dans 
son chapeau et s’y blottit. Bientôt, d’autres oi-
seaux viennent se tailler une place auprès de 
l’ours. Au fil des saisons, un ours grognon et so-
litaire va s’ouvrir aux joies de l’amitié et admettre 
que cela vaut mieux que la solitude.
Ayano Imai

Saisons 
Solitude 

Mauvaise humeur

Petit Manchot
Petit Manchot a trois ans. Il est le seul manchot 
de son âge dans les environs. Au cours d’une 
promenade, il rencontre cependant un autre 
animal. Guillaume a trois ans aussi. C’est un 
cachalot. 
Patrick BensonAmour

Amitié

Chœur de grenouilles
Faire partie de la chorale, c’est le rêve de 
toutes les grenouilles. Les deux copines, 
Lucie et Berta vont-elles réaliser leur rêve ?
Luc Foccroulle l Annick Masson

Musique
Être soi 
Entraide 

Amour maternel

Sur le même thème : Zéphir - La dispute - Le 
loup magicien - Le loup magicien en tournée 
- Un orage d’été - Tracpeur - Patou, Noël ce 
n’est pas sorcier ! - La baguette magique - 
Fenouil, on n’est plus copains ! - Lucie est 
partie - Un loup dans le potager - Le secret 
de l’Affreux méchant - Ours brun et Ours 
blanc

Je ne te manquerai 
pas du tout
Petit poulain a peur de l’inconnu : le bruit 
de la pluie, le vent, la nuit dehors dans le 
pré et surtout, l’idée de devoir bientôt se 
séparer de sa maman…
Caroline Pitcher l Jane Chapman

Grandir
Séparation

Cheval

Suzette
Suzette, la petite coccinelle, s’est perdue. 
Heureusement, elle dessine très bien. Pour 
retrouver Maman, elle fait son portrait et le 
montre à tous ceux qu’elle croise. 
Quentin Gréban

Amour maternel
Se perdre

Dessin

Le cœur dans la poche
Pépou le petit kangourou se sent si bien dans la 
poche de sa maman ! Il n’a pas du tout envie de 
sortir. Maman Kangourou lui montre les nuages, 
les papillons, le vent, mais Pépou ne veut pas 
savoir où ils vont. Le monde est si grand ! Dans la 
poche de Maman, tout près de son cœur, Pépou 
sait où il est…

Laurence Bourguignon
Valérie d’Heur

Amour maternel
Grandir

Autonomie

J’aime pas les bisous
Maman ne peut pas s’empêcher de me faire 
des bisous. J’aime pas les bisous. Faut que 
je trouve une solution !
Nadine Monfils l Claude K. Dubois

Amour maternel
Animal de compagnie

Humour
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Animal de compagnieAmour maternel

États-Unis 

1967

Nathan, 1967.

Est-ce que tu m’aimeras 
encore ?
Martin a fait une petite bêtise et il s’inquiète : est-
ce que Maman l’aimera encore ? Sa maman va lui 
répondre et le rassurer, rien n’arrête l’amour d’une 
maman.
Catherine Leblanc l Ève TharletAmour maternel 

Question

Mon Laperlimpimpin
Maman Lapin vient d’avoir un bébé. Elle l’a 
appelé Pimpin. Un jour, il s’éloigne un peu 
trop de Maman Lapin… et se perd. Mais une 
maman n’est jamais bien loin pour consoler 
son petit Pimpin adoré !
Anita Jeram

Relations 
parents-enfants
Amour maternel

Se perdre

Sur le même thème : Hibou, hou hou… - La 
maman et le bébé terrible - Le bain de Madame 
Trompette - Petit Hibou se démène  - La voilà !

Sur le même thème : J’aime pas les bisous! 
- L’île aux lapins - Balthazar pose ses 
conditions - le voleur de petit déjeuner

Les six repas du chat
Le chat Achille habite six maisons différentes. 
Il prend donc six repas par jour, ce dont ses 
« maîtres » ignorent tout ! Mais Achille attrape un 
rhume. Etonné qu’on lui amène, le même jour, six 
chats noirs enrhumés habitant la même rue, le 
vétérinaire téléphone aux maîtres d’Achille…
Inga Moore

Animal 
de compagnie

Humour

Comment éduquer son 
mammouth (de compagnie)
Avoir un animal de compagnie à la maison ? Le rêve 
de tous les enfants. Les choses se corsent bien 
sûr quand il s’agit d’un mammouth… Mais grâce 
à ce petit traité de savoir-vivre, le mammouth sera 
un compagnon agréable à vivre et bien éduqué.
Quentin Gréban

Humour
Animaux

T’ilou
T’ilou, le petit chien loup aime sa famille, mais il 
ne comprend plus ses maîtres. Depuis quelque 
temps, ils sont tellement occupés qu’ils en 
oublient parfois jusqu’à son existence. Un beau 
jour, il en a assez et décide de se chercher un 
autre foyer.
Ayano Imai

Animal 
de compagnie 

Aventure
Chien

Les folles journées 
de Maman
Maman court tout le temps ! Du matin au soir, entre 
vie de famille et travail, c’est un vrai tourbillon. 
Heureusement elle est aussi magicienne, elle 
peut arrêter le temps… 
Elise Raucy 
Estelle Meens

Amour maternel
Temps qui passe 
Fête des mères

Je vais me sauver !
Petit Lapin joue à cache-cache avec Maman. 
Mais quoi qu’i l imagine, sa maman le 
retrouvera toujours, parce que l’amour d’une 
maman est le plus fort. Une fable sur le désir 
de grandir et l’amour maternel.
Margaret Wise Brown l Clement Hurd

Amour maternel
Autonomie

Rien qu’un bisou !
Une question trotte dans la tête de P’tibou : quel 
est le meilleur des bisous ? Un bon matin, il se 
met en route et s’en va trouver les animaux de la 
ferme. Ce qu’il veut de chacun ? Rien qu’un bisou !
Christophe Loupy
Ève TharletAmour maternel

Animaux 
de la ferme
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Je veux un chat !
Beaucoup de parents ont droit à ce refrain un 
jour. La réponse est souvent « non », car qui a 
envie d’un canapé décoré à coups de griffes, de 
mauvaises odeurs dans la cuisine et de pantalons 
couverts de poils ? Pourtant, il y a pire que les 
canapés déchirés, pire que les odeurs de chat 
et les pantalons immettables. Il y a les enfants 
terriblement futés.
Tony Ross

Animal 
de compagnie

Humour
Caprices ,!7IC8H1-ecegae!

Les kangourous 
ont-ils une maman ?
Bien sûr, que les kangourous ont une maman ! 
Les lions, les girafes, les pingouins, les renards…
aussi. Tous les animaux ont une maman, et toutes 
les mamans aiment leurs petits !
Er ic Car le

Animaux
Amour maternel 

Relations 
parents-enfants

,!7IC8H1-ecehjg!

Un grand Petit Âne
« Je suis grand, maintenant ! Je peux me débrouiller 
tout seul ! » déclare Petit Âne à sa maman. Et le 
voilà parti chez Cochon, pour porter à celui-ci 
le beau dessin qu’il a réalisé à son intention. 
Seulement, Cochon habite loin, et les pattes de 
Petit Âne, elles, sont encore petites. Qui viendra 
à son secours ?
Rinder Kromhout l A . van Haeringen

Amour maternel 
Apprentissage
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Anniversaire

Apprentissage

Nathan, 1972.

États-Unis  

1969

Un cadeau pour Léa
C’est bientôt l’anniversaire de Léa et son papa 
Achille veut lui offrir une robe de contes de fée. 
Il faut aller en ville, un endroit terrifiant pour une 
souris. Mais quand on aime, on ne compte pas !
Quentin Gréban

Anniversaire 
Cadeau

Aventure

Patou, bon anniversaire !
Patou fête ses cinq ans. Elle a l’âge de devenir une 
vraie petite sorcière, avec tous ses accessoires : 
grimoire, boule de cristal, et manteau d’étoiles.
Lieve Baeten

Sorcières
Amitié

Bon anniversaire, Fenouil !
C’est bientôt l’anniversaire de Fenouil ! Cette 
année, Papa et Maman lui ont trouvé un cadeau 
exceptionnel : la visite de ses grands-parents, qui 
lui offriront un gros sac rempli de temps. Du temps 
pour raconter des histoires, pour jouer, se faire 
des câlins…
Brigitte Weninger l Ève Tharlet

Anniversaire 
Relations avec 

les grands-parents
Vivre ensemble

Matty 
et le cadeau fantastique
Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Maman Lapin. 
Tous ses enfants lui préparent de beaux dessins. 
Mais Matty, lui, voudrait lui offrir quelque chose de 
très spécial. Grâce à son imagination débordante, 
il lui fera un cadeau vraiment… fantastique !
Valeri Gorbachev

Cadeau
Fête des mères 

Dessin
Créativité

Lise se brosse les dents
C’est le soir. Lise a sommeil. Il est temps d’aller 
dormir ! Mais d’abord, Lise doit se brosser les 
dents. Elle prend sa brosse à dents. Maman 
dépose dessus un peu de dentifrice pour enfants. 
Lise commence à se brosser les dents. Pendant 
ce temps, Maman chante « la chanson de la 
brosse à dents ».
Kathleen Amant

Doudou
Récit de vie 

Apprentissage

Petit Âne offre un cadeau
C’est l’anniversaire de Petit Yack. Petit Âne et sa 
maman achètent comme cadeau un cerf-volant 
rouge, très beau. Petit Âne n’a pas du tout envie 
de s’en séparer…
Rinder Kromhout
Annemarie van Haeringen

Anniversaire
Cadeau
Jalousie

Comme tout le monde
Un album plein d’humour qui présente toutes 
sortes de postérieurs : rayé comme le zèbre, 
à plumes comme la poule, tout petit tout petit 
comme la souris… Une histoire pour faciliter 
l’apprentissage du pot chez le petit enfant.
Guido van GenechtenPetit pot

Apprentissage
Animaux

Belfégor et l’orage
Belfégor peut déjà voler, mais il ne crache pas 
encore de feu. Pour cela, il doit d’abord avaler un 
éclair. Aujourd’hui, c’est le grand jour : son papa 
emmène Belfégor à la chasse aux éclairs. 
Laurence Bourguignon l Vincent Hardy

Dragon
Apprentissage 

Courage

Pas si fort, Belfégor !
Le jeune dragon Belfégor est fier de pouvoir enfin 
cracher une petite flamme bleue. Mais il met le 
feu un peu partout, à tort et à travers. Les autres 
dragons sont excédés. Il est grand temps que 
son papa lui apprenne à maîtriser sa flamme… 
et sa fougue !
Laurence Bourguignon l Vincent Hardy

Dragon
Apprentissage

Grandir

Petit Poisson blanc 
devient grand
Petit Poisson blanc devient grand. Aujourd’hui, il 
fête ses deux ans, et tous ses amis vont venir à 
sa fête, qu’ils soient gros ou minces, grands ou 
petits, gais ou tristes !
Guido van GenechtenContraires

Différence
Fêtes

Petit Poisson blanc 
compte jusqu’à 11
Au fond de la mer, Petit Poisson blanc joue à 
cache-cache avec ses amis. Parfois il trouve 
plusieurs amis dans la même cachette. Combien 
d’amis a-t-il en tout ? Un album pour apprendre 
à compter.
Guido van Genechten

Apprentissage
Nombres
Compter

Trois souris peintres
Des pages blanches, plus trois souris, plus 
trois pots de couleur (un bleu, un rouge, 
un jaune), ça fait forcément… trois souris 
peintres et tous les tons de l’arc-en-ciel !
Ellen Stoll Walsh

Couleurs
Apprentissage

Créativité 
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Art

Apprentissage

Trois souris en papier
Pour échapper au chat, trois souris ont 
trouvé refuge parmi des formes découpées 
dans du papier. Elles vont de découverte en 
découverte…
Ellen Stoll WalshFormes

Couleurs
Créativité

Une, deux, trois souris
Un serpent a découvert un grand bocal 
en verre. Il décide de le remplir d’un bon 
déjeuner spécial « souris ». Il en compte 
bientôt dix ! Mais dix souris, c’est plus malin 
qu’un serpent !
Ellen Stoll Walsh

Nombres
Compter-décompter

Mathématiques

Loups
Apprentissage

Lecture et livres

Le loup conteur
Un loup pénètre dans une ferme, mais surprise, 
c’est à peine si les animaux lèvent la tête à son 
approche, tout absorbés qu’ils sont par une 
mystérieuse activité : la lecture. Le loup est 
extrêmement vexé par leur indifférence et décide 
d’apprendre à lire, lui aussi…
Becky Bloom 
Pascal Biet

Max 
le petit tracteur rouge
Max, le petit tracteur, vient de sortir d’usine. Il se 
réjouit d’être grand, de rouler à travers champs, 
de faire rugir son moteur, allumer ses phares ! Il 
découvre la vie de la ferme au fil des saisons.
Laurence Bourguignon
Dominique Maes

Amitié
Apprentissage

Vie à la campagne

Ours blanc, dis-moi ce que 
tu entends ?
Un imagier pour apprendre les cris des animaux. 
Un lion qui rugit, un zèbre qui brait, un serpent 
qui siffle, un éléphant qui barrit, un morse qui 
mugit, un gardien de zoo qui sifflote et… plein 
d’enfants.

Bill Martin Jr
Eric Carle

Animaux
Sons

Apprentissage

Ours brun, dis-moi ce que tu 
vois ?
Un imagier où chaque animal porte une couleur 
parfois inattendue : un ours brun, un oiseau 
rouge, un cheval bleu, un chat violet… pour 
apprendre les animaux et les couleurs en s’amu-
sant !

Bill Martin Jr
Eric Carle

Animaux
Couleurs

Apprentissage

Panda, 
dis-moi ce que tu vois ?
Un petit inventaire magnifiquement illustré de dix 
espèces menacées : le gorfou doré, le singe-arai-
gnée, le panda, la grue blanche… pour faire la 
connaissance de ces animaux singuliers et mieux 
les protéger.

Bill Martin Jr
Eric Carle

Animaux
Ecologie

Apprentissage

Frères et sœurs 
Récit de vie 

Apprentissage

Attends-moi, Petit Tigre !
Petit Tigre a l’habitude d’aller retrouver ses 
amis pour jouer. Mais aujourd’hui, Maman 
Tigre lui a demandé d’emmener Petite Sœur. 
Quelle poisse ! Petite Sœur ne sait rien faire.
Julie Sykes l Tim Warnes

Patou la futée
Patou trouve une valise posée devant sa porte. 
Elle essaye de l’ouvrir mais la valise résiste. 
C’est une valise magique : l’école de sorcellerie 
s’en sert pour recruter ses élèves. Il faut être 
particulièrement douée pour ouvrir la valise et 
lire l’invitation à l’intérieur.
Lieve Baeten

Sorcières
École

Halloween

La chenille 
qui fait des trous
Une petite chenille affamée trouve, chaque 
jour, de nouveaux fruits à dévorer: le lundi 
une pomme, le mardi deux poires, etc. Le 
samedi enfin, elle croque dans un bout de 
gâteau, un quartier de tarte… Elle est très 
grosse maintenant. 
Eric Carle

Jours de la semaine 
Nombres

Cycle de la vie 
Couleurs

La coccinelle mal lunée
Une coccinelle se réveille de très mauvaise 
humeur. Tout au long de la journée, elle provoque 
en duel des animaux de plus en plus gros. Mais 
enfin, voilà qu’un animal la remet à sa place… Un 
livre ritournelle pour apprendre à lire l’heure…
Eric Carle

Mauvaise humeur
  Apprentissage 

de l’heure

Sur le même thème : 
Doudoulapin sur le petit pot - Sur le grand 
WC - Capucine la petite sorcière - Quand 
je serai grand ! - Zéphir - Le coq et le paon 
- Le coq qui voulait voyager - Une si petite 
graine

Trois souris peintres
Des pages blanches, plus trois souris, plus 
trois pots de couleur (un bleu, un rouge, 
un jaune), ça fait forcément… trois souris 
peintres et tous les tons de l’arc-en-ciel !
Ellen Stoll WalshCouleurs

Apprentissage
Créativité 

Caméléo
Caméléo découvre que les autres animaux 
aimeraient changer d’aspect comme lui. Il décide 
donc de leur peindre à tous un nouvel habit. Mais 
qui est qui à présent ? Une histoire haute en 
couleur sur l’acceptation de soi.
Chisato TashiroDifférence

Couleurs
Être soi

Sur le même thème : Le parapluie jaune
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Susie, petite oie, 
regarde derrière toi !
FLIP FLAP FLIP FLOP ! Susie la petite oie, s’éloigne 
vers le bois. Le renard susurre : - Miam ! Une oie 
pour le dîner. Le loup se lèche les babines. - Miam ! 
Un renard et une oie pour le dîner…
Petr HorácekHumour

Animaux sauvages
Cri des animaux

,!7IC8H1-ecjjjj!



Automne Aventure

Autonomie

Tout est rouge
L’automne est là, Maman écureuil a tricoté un 
pull-over rouge pour chacun de ses enfants. 
Chaudement vêtus, les petits écureuils quittent 
leur maison dans l’arbre pour une promenade 
dans les bois transfigurés, où tout est devenu 
rouge, comme eux !
Kazuo Iwamura

Automne
Saisons 

Frères et sœurs

Matty, un jour de pluie
Quel temps ! Il pleut tellement que Matty ne peut 
pas aller jouer dehors. Mais Matty ne manque pas 
d’imagination pour s’amuser. Et quand le soleil 
revient, une belle surprise l’attend ! 
Valeri Gorbachev

Pluie 
Créativité
 Automne

Achille 
part en classe verte
Aujourd’hui, Mademoiselle Edwige emmène ses 
élèves en classe verte. Les enfants sont fous de 
joie, mais après quelques heures de marche, ils 
sont fatigués, un doudou est perdu… Heureuse-
ment, Achille est toujours prêt à aider ses amis.

Carrie Weston
Tim Warnes 

Classe verte
Entraide 

Autonomie

Je ne te manquerai 
pas du tout
Petit poulain a peur de l’inconnu : le bruit 
de la pluie, le vent, la nuit dehors dans le 
pré et surtout, l’idée de devoir bientôt se 
séparer de sa maman…

Caroline Pitcher
Jane Chapman

Amour maternel 
Grandir

Séparation
Cheval

Ça aurait pu être pire
Ce n’est pas le jour de chance de Souriceau. 
Sur le chemin de la maison, il tombe dans 
un buisson d’épines, puis dans un trou, puis 
dans la rivière… « Ça aurait pu être pire », se 
dit-il chaque fois. 
A.H. Benjamin 
Tim Warnes

Aventure
Répétitions
Malchance

Jusqu’ici, tout va bien !
Qui croirait qu’une orange puisse mettre toute une 
armée en branle ? Ah, si elle était restée accrochée 
à la branche de l’oranger… Mais voilà, elle était 
mûre, cette orange… Le destin est en marche, 
les événements s’enclenchent, les catastrophes 
s’enchaînent. C’est l’effet papillon.
Quentin Gréban

Aventure
Humour

Malchance

Patou la mêle-tout
Patou la petite sorcière en herbe, est curieuse. 
Elle pénètre dans le grenier d’une maison et 
casse son balai. Les sorcières qui vivent là sont 
douées pour la musique, la cuisine ou encore 
la sieste, mais qu’on ne leur demande pas de 
réparer un balai cassé…
Lieve Baeten

Sorcières
Halloween 
Humour

Mélie
Mélie sort de la ruche et est émerveillée : tout est 
si beau ! Elle entreprend un long voyage vers la 
vallée où poussent de géantes fleurs. 
Isabelle Maquoy l Quentin Gréban

Aventure 
Grandir 

Vie des animaux

La voiture d’Arthur
Dans le grenier, au milieu des vieilleries, Arthur 
découvre la voiture à pédales qui appartenait 
à son père quand il était enfant. Il s’installe au 
volant, mais il s’endort et fait un drôle de rêve 
où les éléments du présent se combinent pour 
composer une fantaisie fantastique.
Jean ClaverieAventure

Capucine
Victime d’un mauvais sort, Capucine rétrécit de 
jour en jour. Elle est tellement petite qu’elle tient 
tout entière dans une tasse. En compagnie de ses 
amis les animaux, elle se rend chez la sorcière 
pour trouver un remède.

Tanguy Gréban
Quentin Gréban

Sorcières
Animaux
Aventure

Un cadeau pour Léa
C’est bientôt l’anniversaire de Léa et son papa 
Achille veut lui offrir une robe de contes de fée 
avec des petits boutons dorés. Bien sûr, ce n’est 
pas à la campagne qu’on trouve des robes comme 
celle-là. Il faut aller en ville, un endroit terrifiant 
pour une souris. Mais quand on aime, on ne 
compte pas !
Quentin Gréban

Anniversaire 
Cadeau

Aventure

Peur
Animaux familiers

Aventure

Poucette peur-de-tout
De toutes les souris qui vivent en bas de 
l’escalier, Poucette est la plus peureuse. 
Quand elle tombe sur le chat, « Poucette-
peur-de-tout » se transforme en « Poucette-
la-tigresse » !

Alan Mac Donald
Tim Warnes 
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Olga
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…
Laurence Bourguignon l Quentin Gréban

Découverte
Gourmandise 

Vie des animaux

,!7IC8H1-ecfehc!

Sur le même thème : Le cœur dans la poche



BêtisesAventure

Casterman, 1984.

États-Unis 

1975

Princesse
Après avoir fait le tour du dernier catalogue des 
princesses certifiées authentiques, le prince 
Léopold trouve enfin la femme de sa vie : une 
jolie bergère. Ils ont beaucoup de choses en 
commun : ils détestent la vanité, la violence, les 
pantoufles et la télé. Mais la reine-mère s’oppose 
à ce mariage et soumet Princesse au fameux test 
du petit pois…
Anne Wilsdorf 

Amour
Humour 

Parodie d’un conte

Sur le même thème : 
C’est déjà le printemps ! - Patou la futée 
- Ollie cherche un petit frère - T’ilou - Le 
cœur dans la poche - Le rêve de Léonard

C’est la faute à Edouard
Edouard a un ami qui s’appelle Yannick. Le 
problème, c’est que les parents d’Edouard 
pensent que Yannick n’existe pas. Alors, chaque 
fois que Yannick fait une bêtise (et il en fait 
beaucoup) c’est toujours, toujours, la faute à 
Edouard !
Tony Ross 

Relations 
parents-enfants

Mensonge 
Humour

La maman 
et le bébé terrible
Ce petit garçon-là n’est jamais à court d’idées 
amusantes : il grimpe dans l’horloge ou le lustre, 
plonge dans l’eau de la vaisselle, ou celle des 
cabinets… Un jour, il disparaît pendant des 
heures, le lendemain, il met le feu à la maison. Et 
pourtant, sa maman ne se fâche jamais, tellement 
elle est soulagée de retrouver entier son terrible 
bébé ! 

Barbro Lindgren
Eva Eriksson

Amour maternel
Bêtises
Humour

Silence, Père Noël !
Le soir de Noël, le père Noël est toujours 
d’excellente humeur. Il chante de sa grosse 
voix, il rit, bref il fait beaucoup de vacarme ! 
Ne va-t-il pas finir par réveiller les enfants ?

Julie Sykes
Tim Warnes

Noël
Bétises

Barnabé et la vache qui 
marchait au plafond
Barnabé est en train de dessiner quand il 
aperçoit une vache au plafond. Ça c’est chouette ! 
Mais Papa n’est pas de cet avis, et il prie Barnabé 
et sa vache d’aller folâtrer dehors.
René Gouichoux l Nicole Claveloux Humour

Fantaisie
Voyage

Ollie cherche un petit frère
Pour son anniversaire, Ollie a reçu quatre 
superbes patins à roulettes. Elle est très déçue 
car elle voulait un petit frère. Alors elle chausse 
ses patins et s’en va toute seule, à la recherche 
d’un bébé.

Burny Bos
Hans de Beer

Apprentissage
Aventure
Bêtises

Sur le même thème : 
Paul et son ours

,!7IC8H1-eccbcj!

,!7IC8H1-ecfeeb!

,!7IC8H1-ecbjei!

,!7IC8H1-eccajj!

,!7IC8H1-ecdcej!

,!7IC8H1-echigf!

L’île aux lapins 
Gros Gris est un lapin d’élevage industriel. Un 
jour, on lui donne pour compagnon un jeune 
lapin sauvage qui l’entraîne dans son évasion. 
Supportera-t-il la liberté ?
Jörg Steiner l Jörg Müller

Amitié 
Liberté 

Animaux sauvages
,!7IC8H1-ecbifg!

Est-ce que tu m’aimeras 
encore ?
Martin a fait une petite bêtise et il s’inquiète : est-
ce que Maman l’aimera encore ? Sa maman va lui 
répondre et le rassurer, rien n’arrête l’amour d’une 
maman.
Catherine Leblanc l Ève TharletAmour 

maternel 
Question ,!7IC8H1-ecjgbg!

Il y a un dinosaure 
dans mon cartable
J’ai un problème avec mon dinosaure : il grandit ! 
Quand il était petit, je pouvais le cacher dans ma 
poche ou dans mon cartable, mais maintenant, il 
ne rentre même plus dans le bus. Maman ne sait 
pas que j’ai un dinosaure. Mais cet idiot ne fait 
que des bêtises. Et Maman croit que c’est moi !
Quentin Gréban

Bêtises
Humour

Mensonge ,!7IC8H1-ecibja!



Cadeau

Suzette, 
un cadeau pour Maman
Suzette a préparé un joli cadeau pour Maman 
mais le vent se lève, Suzette tombe… et le 
cadeau est en mille morceaux. Suzette ne se 
décourage pas pour autant, il y a beaucoup de 
créativité dans le cœur d’une petite coccinelle qui 
aime sa maman !
Quentin Gréban 

Fête des mères 
Bricolage 
Confiance

Matty 
et le cadeau fantastique
Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Maman Lapin. 
Tous ses enfants lui préparent de beaux dessins. 
Mais Matty, lui, voudrait lui offrir quelque chose de 
très spécial. Grâce à son imagination débordante, 
il lui fera un cadeau vraiment… fantastique !
Valeri Gorbachev

Fête des mères 
Dessin

Créativité

Un cadeau pour Léa
C’est bientôt l’anniversaire de Léa et son papa 
Achille veut lui offrir une robe de contes de fée 
avec des petits boutons dorés. Bien sûr, ce n’est 
pas à la campagne qu’on trouve des robes comme 
celle-là. Il faut aller en ville, un endroit terrifiant 
pour une souris. Mais quand on aime, on ne 
compte pas !
Quentin Gréban

Anniversaire 
Cadeau

Aventure

Relations avec
les grands-parents

Dessin
Cécité

Le dessin de Lucie
À l’école, Lucie veut réaliser un dessin pour 
son grand-père. Mais plutôt que de pots de 
peinture, elle a besoin de tissus, plumes, 
feuilles... Elle crée un paysage tactile où les 
doigts de son grand-père aveugle pourront 
lire tout l’amour de la petite fille.

Nicolas Moon
Alex Aylif fe 

Sommeil
Relations 

parents-enfants
Rituels du soir

Je ne veux 
pas aller au lit !
Petit Tigre n’a jamais envie d’aller dormir. 
Pour la première fois, Petit Tigre peut aller se 
coucher à l’heure qui lui plaît. Mais chuuuut, 
voilà qu’il s’est endormi !

Julie Sykes
Tim Warnes 

Relations 
parents-enfants
Rituels du soir

Je ne veux pas 
prendre mon bain !
Le bain, c’est une idée fixe des mamans. Petit 
Tigre lui n’a aucune intention de se mouiller. 
Mais à la fin de la journée, quand il aperçoit 
son reflet dans l’eau, il n’en croit pas ses 
yeux… il est temps de prendre son bain !

Julie Sykes
Tim Warnes 

Je veux un chat !
Il y a pire que les canapés déchirés, pire que les 
odeurs de chat et les pantalons immettables. Il y 
a les enfants qui veulent un chat !
Tony Ross

Animaux familiers
Humour - Relations 

parents-enfants

J’irai pas à l’école
Moi je veux pas aller à l’école… Mais Maman 
m’a dit que l’école, c’était chouette, et elle avait 
raison. Je suis contente d’y être allée, à l’école. 
Mais… quoi ? Il faut y retourner demain ?
Zoë Ross l Tony Ross 

École
Peur

Grandir

Non !
Arthur est adorable, tout le monde 
le dit. Mais un jour, Arthur a 
appris un nouveau mot… 
non ! Attendrissant de vérité 
sur la période d’opposition.

Tracey Corderoy
Tim Warnes

Colère
Opposition

Non

Sur le même thème : 
Joyeux Noël petite souris ! - Noël ce n’est 
pas sorcier,!7IC8H1-ecjeha!

,!7IC8H1-ecidji!

,!7IC8H1-ecgadf!

,!7IC8H1-ecbfbb!

,!7IC8H1-ecbicf!

,!7IC8H1-ecbibi!

,!7IC8H1-ecegae!

,!7IC8H1-ecfdbb!

,!7IC8H1-ecjbec!

Papa-loup
Il était une fois deux petits oiseaux qui criaient 
très fort… Les petits crient et crient encore…
jusqu’à ce que Papa Oiseau se déguise en loup !
Isabelle Carrier 

Obéissance 
Autorité
Humour

,!7IC8H1-echich!

Caprices

Non et non pas question !
Jeanne est une petite fille adorable, tant qu’elle 
fait ce qui l’amuse, car dès que Maman lui 
demande quelque chose, elle dit NON ! 
Marie-Isabelle Callier
Annick Masson

Colère 
Amour maternel

Opposition

,!7IC8H1-eciigc!

Petit Âne offre un cadeau
C’est l’anniversaire de Petit Yack. Petit Âne et sa 
maman achètent comme cadeau un cerf-volant 
rouge, très beau. Petit Âne n’a pas du tout envie 
de s’en séparer…
Rinder Kromhout
Annemarie van HaeringenAnniversaire

Cadeau
Jalousie ,!7IC8H1-ecefaf!

Petit Âne et la baby-sitter
La maman de Petit Âne a demandé à Madame 
Lapoule de garder son petit. Petit Âne boude : il 
préfère rester tout seul à la maison ! « Sois bien 
sage et écoute bien ce que dit Madame Lapoule. » 
Mais Petit Âne n’a pas l’intention d’être sage…
Rinder Kromhout 
A. van Haeringen

Relations 
parents - enfants

Révolte

,!7IC8H1-ecfccj!



Cauchemar

Cheval

Chagrin Colère

Carnaval

Lise fête le carnaval
Aujourd’hui, c’est le carnaval. Lise est déguisée 
en clown. Avec Papa, elle va en ville assister 
au défilé : il y a des chars, de la musique, des 
confettis. Quelle belle fête !
Kathleen Amant

Fête
Traditions

Halloween
Loups

Parodie d’un conte

Le bal 
des trois petits cochons
Grand Loup part à la recherche des trois 
petits cochons et arrive dans une vaste 
maison en brique où se tient un bal masqué. 
Persuadés que Grand Loup est un brave 
animal déguisé en loup, aucun des animaux 
ne se méfie et tous l’invitent dans la danse.
Laurence Bourguignon
Michaël Derullieux 

Silence, je veux dormir !
Le lion dort très mal ces temps-ci : dès qu’il ferme 
l’œil, les éléphants barrissent, les singes hurlent 
et les hyènes ricanent. Les animaux n’auraient-ils 
plus de respect pour le roi des animaux ? À moins 
que tout ce chahut ne soit qu’un mauvais rêve !
Michaël Derullieux

Sommeil
Animaux sauvages

Chahut

Matty 
et les cent méchants loups
Au secours ! De grands méchants loups rôdent 
autour du lit de Matty ! Une histoire du soir pour 
chasser les cauchemars à coups d’éclats de rire !
Valeri Gorbachev

Coucher 
Cauchemars

Humour

Bibi et le loup
Bibi entend du bruit. Y aurait-il un monstre sous 
le lit ? Non, c’est un loup, et ce loup est très 
gentil, il ne mange pas les petits biquets mais 
seulement les bons biscuits. Bibi est ravi… il a 
un loup sous son lit, qui va monter la garde et 
faire fuir les monstres.
Eric Englebert
Claude K. Dubois

Loups
Peur

Heure du 
coucher

Le gros chagrin de Fenouil
Fenouil est inconsolable, il a perdu Racine, son 
doudou préféré. Pour le consoler, sa maman lui 
en offre un autre, aussi grand, aussi doux, et 
même un peu plus beau. Mais ce n’est pas la 
même chose…
Brigitte Weninger
Ève TharletDoudou

Chagrin

Hibou hou hou...
Mais qui est-ce qui hurle comme ça ? Le vieux 
loup ? Non, non, c’est juste un petit hibou. Tous 
les animaux essaient de le consoler, mais il n’y a 
rien à faire ! 
Paul Friester l Philippe Goossens

Amour maternel 
Peur

Animaux

Je ne te manquerai 
pas du tout
Petit poulain a peur de l’inconnu : le bruit 
de la pluie, le vent, la nuit dehors dans le 
pré et surtout, l’idée de devoir bientôt se 
séparer de sa maman…

Caroline Pitcher
Jane Chapman

Amour maternel 
Grandir

Séparation
Cheval

La colère du dragon
Parfois, je sens comme un feu grandir en moi. 
Je deviens tout rouge et je me transforme en un 
horrible dragon qui casse tout ! Après, je pleure, 
et mes larmes éteignent le feu qui brûle en moi. 
Ouf, je redeviens un petit garçon et Maman est là 
pour me consoler.

Thierry Robberecht
Philippe Goossens

Dragon
Relations 

parents-enfants
Sentiments

Sur le même thème : 
La revanche des trois ours - Suzette
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J’ai perdu mon sourire
Pendant la récréation, une petite fille a perdu son 
sourire. Un grand s’est moqué d’elle et depuis, 
son sourire a disparu, pfft, envolé ! Ni l’amitié de 
sa meilleure amie, ni l’amour de sa maman, ni les 
pitreries de son papa ne réussissent à le faire 
revenir. La petite fille décide d’aller le rechercher 
seule ; rendez-vous demain à la cour de récré !

Thierry Robberecht
Philippe Goossens

Moqueries
École

Sentiments ,!7IC8H1-ecfbee!

Sur le même thème : Mascarade



Compétition

Compter

États-Unis 

1977

Nathan, 1978.

Non et non pas question !
Jeanne est une petite fille adorable, tant qu’elle 
fait ce qui l’amuse, car dès que Maman lui 
demande quelque chose, elle dit NON ! 
Marie-Isabelle Callier l Annick Masson

Colère - Opposition
Amour maternel

La coccinelle mal lunée
Une coccinelle se réveille de très mauvaise 
humeur. Tout au long de la journée, elle provoque 
en duel des animaux de plus en plus gros. Mais 
enfin, voilà qu’un animal la remet à sa place… Un 
livre ritournelle pour apprendre à lire l’heure…
Eric Carle

Partage
Mauvaise humeur
  Apprentissage 

de l’heure

Ça sert à quoi, 
un kangourou ?
Le fermier rentre d’Australie avec un animal 
très spécial : un kangourou. À quoi va-t-il 
servir ? Les animaux de la ferme ne sont pas 
rassurés. Risquent-ils tous de perdre leur 
travail à la ferme ?
A.H. Benjamin
Jane Chapman

Vie des animaux
Être soi

Animaux de la ferme

Humour
Animaux de la ferme

Différence

Le plus joli derrière
Qui a le plus joli derrière, Paon, Âne ou 
Cochon ? En tous cas, ça ne peut pas être 
Grenouille, elle n’a même pas de queue ! 
Mais comme elle aime s’amuser, elle s’inscrit 
quand même au concours que Vache 
organise. Sait-on jamais ?
Brigitte Minne l Marjolein Pottie 

Max
et le tracteur jaune
Max est un petit tracteur rouge. Il est très ami 
avec une vieille jeep. Mais un jour, il rencontre un 
énorme tracteur d’un jaune éblouissant, qui roule 
vite et qui crache une belle fumée noire. Séduit, 
Max néglige sa vieille amie.
Laurence Bourguignon
Dominique Maes

Amitié
Vie à la campagne

Compétition

Le loup conteur
Un loup pénètre dans une ferme, mais surprise, 
c’est à peine si les animaux lèvent la tête à son 
approche, tout absorbés qu’ils sont par une 
mystérieuse activité : la lecture. Le loup est 
extrêmement vexé par leur indifférence et décide 
d’apprendre à lire, lui aussi…
Becky Bloom
Pascal Biet

Loups
Lecture et livre 
Apprentissage

Benjamin Lapin
Benjamin Lapin adore compter: les fleurs, les 
papillons, les points noirs sur les coccinelles… 
Mais il est tellement occupé à compter qu’il 
entre par mégarde dans le terrier du renard… 
Heureusement, quand on sait compter, on est 
aussi très rusé pour échapper au danger !
James Riordan
Tim Warnes

Nombres 
Animaux familiers

Débrouillardise

Une, deux, trois souris
Un serpent a découvert un grand bocal 
en verre. Il décide de le remplir d’un bon 
déjeuner spécial « souris ». Il en compte 
bientôt dix ! Mais dix souris, c’est plus malin 
qu’un serpent !
Ellen Stoll Walsh

Nombres
Apprentissage

Compter-décompter

Petit Poisson blanc 
compte jusqu’à 11
Au fond de la mer, Petit Poisson blanc joue à 
cache-cache avec ses amis. Parfois il trouve 
plusieurs amis dans la même cachette. Combien 
d’amis a-t-il en tout ? Un album pour apprendre 
à compter.
Guido van Genechten

Apprentissage
Nombres
Compter

La chenille 
qui fait des trous
Une petite chenille affamée trouve, chaque 
jour, de nouveaux fruits à dévorer: le lundi 
une pomme, le mardi deux poires, etc. Le 
samedi enfin, elle croque dans un bout de 
gâteau, un quartier de tarte… Elle est très 
grosse maintenant. 
Eric Carle

Jours de la semaine 
Nombres

Cycle de la vie 

Sur le même thème : 
La dispute - Chœur de grenouilles - Les 
œufs de Paulette - Le Coq et le paon

Le coq 
qui voulait voyager
Un matin, un coq décide de partir en voyage. De 
nombreux animaux le suivent, tentés de voir le 
monde.
Eric Car le

Animaux 
Voyage

Apprentissage
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Non !
Arthur est adorable, tout le monde le dit. Mais 
un jour, Arthur a appris un nouveau mot… non !
Attendrissant de vérité sur la période d’opposition.
Tracey Corderoy w Tim Warnes

Colère - Non
Opposition

,!7IC8H1-ecjbec!

,!7IC8H1-ecbiih!

Le voleur de petit déjeuner
Ce matin-là, Bob le chien trouve son écuelle vide. 
Où est passé son petit déjeuner ? Aussitôt, il se 
lance à la poursuite du voleur. Personne n’échappe 
à son interrogatoire, ni l’oiseau Pistache, ni 
le chien Riquiqui, ni Papy Chien, ni le chat Tout 
Sourire. Certains indices ne trompent pas…

Vivian French
Alison Bartlett

Gourmandise 
Enquête
Humour ,!7IC8H1-eccbfa!



Confiance

Bébé Canard 
et les méchantes lunettes
Bébé Canard doit porter des lunettes, et cela 
l’embête! Comment pourra-t-elle jouer désormais, 
et danser, et sauter dans l’eau à pieds joints ? Elle 
remarque alors que Grand-Papa porte aussi des 
lunettes… 

Amy Hest
Jill Barton

Relations avec 
les grands-parents

Différence
Lire

Le rêve de Léonard
Léonard le pingouin rêve de voler, mais ses ailes 
sont trop courtes pour faire des vols planés ! 
Un jour, il fait une découverte qui pourrait lui 
permettre de décoller…

Hans De Beer
Burny BosConfiance en soi

Sur le même thème : 
La souris qui cherche un ami - Suzette, un 
cadeau pour Maman - Le cœur dans la poche

La véritable histoire 
des trois petits cochons
Trois petits cochons se construisent une maison. 
Le loup a vite fait de détruire celle en paille 
et celle en bois des deux premiers, et de les 
dévorer. Le dernier petit cochon se construit une 
maison en briques, bien solide, contre laquelle le 
loup s’époumone en vain. Cette fois, il est tombé 
sur plus malin que lui.
Quentin Gréban

Loups
Débrouillardise 

Humour

Boucle d’Or et les trois ours
Il était une fois une famille de trois ours et une 
petite fille à la curiosité sans limites qui s’appelait 
Boucle d’Or… L’un des contes favoris des tout-
petits, dans une adorable mise en scène de Valeri 
Gorbachev. 
Valeri GorbachevDésobéissance

Famille

Les trois petits cochons
Une nouvelle mise en scène pleine d’humour de 
ce grand classique revu et corrigé par James 
Marshall. Trois petits cochons, trois maisons, une 
énorme marmite dans une cheminée et un loup 
bien attrapé…
James MarshallLoups

Humour

Le chat botté de rouge
Afin d’aider son maître, un cordonnier proche 
de la ruine, le chat botté de rouge lui trouve un 
client : un ogre qui change de forme à volonté. 
Mais celui-ci refuse de payer. 
Ayano Imai

Conte traditionnel 
Ruse - Chat

La soupe au caillou
Le Méchant-Méchant Loup veut manger Mère 
Poule, mais il accepte un peu de soupe pour 
commencer. Mère Poule se met donc à préparer 
une soupe au caillou : un beau gros caillou 
donne une saveur merveilleuse, mais il doit cuire 
longtemps, longtemps, longtemps… le temps 
qu’il faut pour décourager un loup et lui faire faire 
toutes les corvées ménagères !
Tony Ross

Humour
Gourmandise 

Débrouillardise

Le Rat des villes 
et le Rat des champs
Le rat des villes invite le rat des champs chez lui 
et lui fait découvrir les mets les plus succulents 
qu’on puisse trouver en ville. Un vrai festin, mais 
au prix de quels dangers! D’après la fable d’Esope.  
Esope l Ayano ImaiVille

Campagne
Fable

,!7IC8H1-eccahf!

,!7IC8H1-ecibdi! 

,!7IC8H1-ecgjdg!

,!7IC8H1-echjcg!

,!7IC8H1-ecgjfa!

,!7IC8H1-ecjcgf!

,!7IC8H1-ecehch!

,!7IC8H1-ecijaj!

Le Petit Chaperon rouge
Un gentil petit chaperon rouge, un loup d’une 
politesse exquise, une grand-mère lectrice 
insatiable, un chasseur qui ouvre le ventre du 
loup…
James Marshall 

Humour
Loups
Peur

,!7IC8H1-ecgica!

La clé
« Surtout, n’ouvrez à personne ! » dit la maman 
avant de partir faire une course… Si bien qu’à 
son retour, quand elle se rend compte qu’elle a 
oublié ses clés, ni le petit, ni le moyen, ni le grand, 
ne lui ouvre la porte ! Le célèbre conte Le loup et 
les 7 chevreaux revisité avec humour.
Isabelle Flas l Annick Masson 

Parodie d’un conte
Humour
Loups ,!7IC8H1-ecijif!

Le Petit Chaperon rouge
Il était une fois une grande ville qui avait pris la 
place de la forêt. Là où vivaient des arbres, s’étend 
aujourd’hui un cimetière de voitures, tenu par un 
certain Wolf. Non loin, Mamma Gina garait son 
petit camion de livraison de pizzas. Un jour, elle 
demanda à sa fille d’aller porter à manger à sa 
grand-mère malade. La petite fille se mit en route.
Jean Claverie

Humour
Loups
Peur ,!7IC8H1-ecjbae!

Sur le même thème : 
Princesse - L’histoire de la vieille bique et 
les sept biquets - Cochon, Cochon et Cie - 
Les trois petits cochons

Contes traditionnels

Contes détournés

La revanche des trois ours
Les trois ours ont décidé de rendre à Boucles 
d’Or la monnaie de sa pièce. En son absence, 
ils s’introduisent dans sa maison pour la mettre 
à sac… 
Alan MacDonald l Gwyneth Williamson

Parodie d’un conte
Humour
Colère ,!7IC8H1-ecbigd!



Allemagne 

1977

Duculot, 1979.

Le Caméléon méli-mélo
La vie du caméléon n’est pas passionnante. Il 
voudrait tant être rusé comme le renard ou nager 
comme un poisson.
Eric Carle

Formes
Animaux
Être soi

Petit Poisson blanc
Petit Poisson blanc cherche sa maman. De quelle 
couleur est-elle ? Pas rouge, c’est le crabe qui 
est rouge. Ni bleue, ça c’est la baleine. Et si elle 
était de toutes les couleurs, comme l’arc-en-ciel ?
Guido van Genechten

Couleurs
Apprentissage

Trois souris peintres
Des pages blanches, plus trois souris, plus 
trois pots de couleur (un bleu, un rouge, 
un jaune), ça fait forcément… trois souris 
peintres et tous les tons de l’arc-en-ciel !
Ellen Stoll WalshApprentissage

Dessin
Créativité 

Trois souris en papier
Pour échapper au chat, trois souris ont 
trouvé refuge parmi des formes découpées 
dans du papier. Elles vont de découverte en 
découverte…
Ellen Stoll WalshFormes

Apprentissage
Créativité

Le parapluie jaune
Il pleut ! Sous son parapluie jaune, un petit garçon 
part à l’école en sautant de flaque en flaque. Puis 
viennent un parapluie bleu, un rose, un vert, 
bientôt ils sont dix petits parapluies dansant sous 
les gouttes.
Ryu Jae-SooMusique

Formes
Livre pour rêver

Pas assez noir
Fluo est un corbeau pas comme les autres. Son 
plumage a la couleur des arbres, du ciel et du 
soleil. À cause de sa dif férence, ses frères 
corbeaux lui demandent de partir : « Tu n’es pas 
assez noir ! ». Fluo s’envole à la recherche d’un 
endroit où il sera accepté et va rencontrer sur son 
chemin de drôles d’oiseaux…   
Edith Schreiber-Wicke
Carola Holland

Différence
Couleurs

La guerre des couleurs
Au départ, les corbeaux n’étaient pas noirs mais 
de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. Mais un 
jour vint la question cruciale : quelle est la vraie 
couleur des corbeaux… et là, la guerre éclata. 
Chacun prétendit être de la vraie, la seule couleur 
d’origine des corbeaux.   
Edith Schreiber-Wicke
Carola Holland

Guerre 
Différence
Couleurs

Ours brun, 
dis-moi ce que tu vois ?
Un imagier où chaque animal porte une couleur 
parfois inattendue : un ours brun, un oiseau 
rouge, un cheval bleu, un chat violet… pour ap-
prendre les animaux et les couleurs en s’amusant !

Bill Martin Jr
Eric Carle

Animaux
Couleurs

Apprentissage

Caméléo
Caméléo découvre que les autres animaux 
aimeraient changer d’aspect comme lui. Il décide 
donc de leur peindre à tous un nouvel habit. Mais 
qui est qui à présent ? Une histoire haute en 
couleur sur l’acceptation de soi.
Chisato TashiroDifférence

Animaux
Être soi

La chenille 
qui fait des trous
Une petite chenille affamée trouve, chaque 
jour, de nouveaux fruits à dévorer: le lundi 
une pomme, le mardi deux poires, etc. Le 
samedi enfin, elle croque dans un bout de 
gâteau, un quartier de tarte… Elle est très 
grosse maintenant. 
Eric Carle

Jours de la semaine 
Nombres

Cycle de la vie 

,!7IC8H1-ecciie!

,!7IC8H1-echaab!

,!7IC8H1-ecdbcg!

,!7IC8H1-ecgebh!

,!7IC8H1-eciafd!

,!7IC8H1-ecbcja!

,!7IC8H1-ecbcid!

,!7IC8H1-ecbije!

,!7IC8H1-echjac!,!7IC8H1-ecbhea!

Homme de couleur !
« Moi, homme noir, quand je suis né, j’étais noir ». 
« Toi, homme blanc, quand tu es né, tu étais rose, 
quand tu as peur tu deviens vert, quand tu vas au 
soleil tu deviens rouge, quand tu meurs tu deviens 
gris… Et c’est moi que tu appelles homme de 
couleur ! »
Jérôme Ruillier

Différence
Humour

Tolérance
,!7IC8H1-echiba!

Couleurs
Le chien vert
Jean-François n’a pas la permission de sortir de 
la maison. Qui sait comment pourraient réagir les 
chiens normaux en le voyant ? 
En tous cas, personne n’irait imaginer que nos 
rues puissent un jour déborder de toutous au 
pelage couleur d’arc-en-ciel !
Pascal Biet

Différence 
Animal 
familier ,!7IC8H1-ecgdej!



Alexandre le Grand
Alexandre rêve de devenir un ours grand et fort 
comme celui de son livre. Mais il n’est qu’un petit 
souriceau qui, comme tout le monde, tremble 
devant Malice, la terrible chatte de la maison. 
Voyant sa famille sur le point de mourir de faim, 
Alexandre se met à mijoter un plan audacieux.

Burny Bos
Hans de Beer

Super-héros 
Courage

Débrouillardise

J’ai perdu mon sourire
Pendant la récréation, une petite fille a perdu son 
sourire. Un grand s’est moqué d’elle et depuis, 
son sourire a disparu, pfft, envolé ! Ni l’amitié de 
sa meilleure amie, ni l’amour de sa maman, ni les 
pitreries de son papa ne réussissent à le faire 
revenir. La petite fille décide d’aller le rechercher 
seule ; rendez-vous demain à la cour de récré !

Thierry Robberecht
Philippe Goossens

Moqueries
École

Sentiments

Tracpeur
Tracpeur est un petit tracteur qui a peur de 
tout, du noir et des éclairs surtout. Mais le 
jour où Mimi la charrette a besoin d’aide, il 
affrontera la tempête pour la sauver.
Natalie Quintart l Philippe GoossensPeur

Tracteur
Amitié

L’étoile jaune
Alors que les Nazis viennent de hisser leur 
drapeau au sommet de la résidence royale, le roi 
Christian X du Danemark s’inquiète du sort des 
Danois de religion juive. Il faudrait pouvoir les 
cacher. Mais comment, alors que l’étoile jaune les 
désigne au regard de tous ? Aux frontières de la 
légende, l’histoire magnifique d’un roi résistant.

Carmen Agra Deedy
Henri Sørensen

Différence
Guerre

Résistance

Belfégor et l’orage
Belfégor peut déjà voler, mais il ne crache pas 
encore de feu. Pour cela, il doit d’abord avaler un 
éclair. Aujourd’hui, c’est le grand jour : son papa 
emmène Belfégor à la chasse aux éclairs. 
Laurence Bourguignon
Vincent HardyDragon

Apprentissage 
Courage

Chez moi, c’est la guerre
Une petite fille décrit sa vie sous l’occupation. 
Avec simplicité, de son point de vue d’enfant, elle 
raconte ces jours où les bombes pleuvent sur la 
ville, mais aussi les moments où les bruits de la 
guerre s’éloignent et où la vie redevient presque 
comme avant.
Fatima Sharafeddine 
Claude K. Dubois

Courage
Guerre
Peur

René le renne
René a trouvé un crayon et une dessinatrice. 
Ça tombe bien, il a besoin d’une forêt.
Sylviane Gangloff 

Humour
Créativité

Noël

Petit Léon ne s’ennuie 
jamais
Colorier, jouer avec de la plasticine, réaliser des 
formes dans le sable, déchirer du papier, jouer 
avec de l’eau… Léon ne s’ennuie jamais! Un livre 
à propos des premiers plaisirs créatifs.
Linne BieBricolage 

Dessin
Créativité

,!7IC8H1-eciebb!

,!7IC8H1-ecfbee!

,!7IC8H1-ecijbg!

,!7IC8H1-ecfhce!

,!7IC8H1-ecgeaa!

,!7IC8H1-echaje!

,!7IC8H1-ecbcah!

,!7IC8H1-echhgg!

Trois souris peintres
Des pages blanches, plus trois souris, plus 
trois pots de couleur (un bleu, un rouge, 
un jaune), ça fait forcément… trois souris 
peintres et tous les tons de l’arc-en-ciel !
Ellen Stoll WalshApprentissage

Dessin
Créativité 

,!7IC8H1-ecdbcg!

Créativité et dessin

La bande des matous
Un petit chat voudrait faire partie de la bande 
des matous. Mais il est encore « trop petit, trop 
rikiki », disent-ils. Petit oui, mais très rusé pour 
se faufiler à leurs trousses et… leur venir en 
aide. Une histoire drôlissime, rocambolesque, qui 
prouve une fois de plus qu’on a souvent besoin 
d’un plus petit que soi.

Catherine Metzmeyer
Grégoire Mabire

Courage
Humour

Quelle frousse, Fenouil !
Papa et Maman sortent ce soir. Fenouil et ses 
frères et sœurs vont rester seuls. Après une 
fabuleuse bataille de polochons, Capucine se met 
à hurler… là, j’ai vu un monstre !

Brigitte Weninger
Ève TharletPeur

Courage
Nuit

,!7IC8H1-ecjeej!

,!7IC8H1-ecieae!

Courage

Relations avec les 
grands-parents

Dessin
Cécité

Le dessin de Lucie
À l’école, Lucie veut réaliser un dessin pour 
son grand-père. Mais plutôt que de pots de 
peinture, elle a besoin de tissus, plumes, 
feuilles… Elle crée un paysage tactile où les 
doigts de son grand-père aveugle pourront 
lire tout l’amour de la petite fille.
Nicolas Moon
Alex Aylif fe ,!7IC8H1-ecbfbb!



Angleterre

1979

Albin Michel, 1981.

Matty, un jour de pluie
Quel temps ! Il pleut tellement que Matty ne peut 
pas aller jouer dehors. Mais Matty ne manque pas 
d’imagination pour s’amuser. Et quand le soleil 
revient, une belle surprise l’attend ! 
Valeri Gorbachev

Pluie 
Créativité
Automne

Cinq souris sans soucis
Déception pour cinq jolies petites souris : il leur 
est interdit d’assister au concert des grenouilles. 
Les souris décident aussitôt de créer leur propre 
orchestre et se mettent à bricoler des instruments 
avec les moyens du bord : crayons, boîtes 
d’allumettes, tout y passe. 
Chisato Tashiro

Musique
Tolérance

Sons

Sur le même thème : 
Trois souris en papier - Suzette 

Une si petite graine
C’est l’automne. Le vent souffle et emporte les 
graines par delà les montagnes. Beaucoup d’entre 
elles ne termineront pas le voyage. Mais la toute 
petite graine aura de la chance.
Eric Carle

Nature 
Saisons

Apprentissage

La chenille 
qui fait des trous
Une petite chenille affamée trouve, chaque 
jour, de nouveaux fruits à dévorer: le lundi 
une pomme, le mardi deux poires, etc. Le 
samedi enfin, elle croque dans un bout de 
gâteau, un quartier de tarte… Elle est très 
grosse maintenant. 
Eric Carle

Jours de la semaine 
Nombres
Couleurs

La chanson de la mer
Quelle est cette douce chanson ? se demande la 
tortue en sortant de sa coquille. C’est la chanson 
de la mer, qui lui permettra de trouver le chemin 
de l’eau et d’échapper aux dangers.
Sheridan Cain l Norma Burgin Œufs

Naissance
Mer

Le secret du potager
Lili part en vacances à la campagne chez 
Papy. Ça ne l’enchante pas, surtout que Papy 
a en tête de l’initier au jardinage et de lui 
faire goûter les légumes… bèèèrk ! 
Luc Foccroulle
Annick Masson  

Cycle de la vie
Légumes
Jardin

Sur le même thème : Regarde autour de toi

Benjamin Lapin
Benjamin Lapin adore compter: les fleurs, les 
papillons, les points noirs sur les coccinelles… 
Mais il est tellement occupé à compter qu’il 
entre par mégarde dans le terrier du renard… 
Heureusement, quand on sait compter, on est 
aussi très rusé pour échapper au danger !

James Riordan
Tim Warnes

Nombres 
Animaux familiers

Débrouillardise

La véritable histoire 
des trois petits cochons
Trois petits cochons se construisent une maison. 
Le loup a vite fait de détruire celle en paille 
et celle en bois des deux premiers, et de les 
dévorer. Le dernier petit cochon se construit une 
maison en briques, bien solide, contre laquelle le 
loup s’époumone en vain. Cette fois, il est tombé 
sur plus malin que lui.
Quentin Gréban

Loups
Débrouillardise 

Humour

Alexandre le Grand
Alexandre rêve de devenir un ours grand et fort 
comme celui de son livre. Mais il n’est qu’un petit 
souriceau qui, comme tout le monde, tremble 
devant Malice, la terrible chatte de la maison. 
Voyant sa famille sur le point de mourir de faim, 
Alexandre se met à mijoter un plan audacieux.
Burny Bos
Hans de Beer

Super-héros 
Courage

Débrouillardise

La soupe au caillou
Le Méchant-Méchant Loup veut manger Mère 
Poule, mais il accepte un peu de soupe pour 
commencer. Mère Poule se met donc à préparer 
une soupe au caillou : un beau gros caillou 
donne une saveur merveilleuse, mais il doit cuire 
longtemps, longtemps, longtemps… le temps 
qu’il faut pour décourager un loup et lui faire faire 
toutes les corvées ménagères !
Tony Ross

Loups 
Humour

Débrouillardise

Sur le même thème : 
Plume et la station polaire -  Poucette Peur 
de tout - Chœur de grenouilles

,!7IC8H1-eciehd!

,!7IC8H1-eciiei!
,!7IC8H1-ecbcgj!

,!7IC8H1-ecbhea!

,!7IC8H1-ecdggj!

,!7IC8H1-eciiff!

,!7IC8H1-ecceac!

,!7IC8H1-ecgjdg!

,!7IC8H1-eciebb!

,!7IC8H1-ecehch!

Cycle de la vie Débrouillardise

Matty 
et le cadeau fantastique
Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Maman Lapin. 
Tous ses enfants lui préparent de beaux dessins. 
Mais Matty, lui, voudrait lui offrir quelque chose de 
très spécial. Grâce à son imagination débordante, 
il lui fera un cadeau vraiment… fantastique !
Valeri Gorbachev

Fête des mères 
Dessin

Créativité ,!7IC8H1-ecidji!



Centurion, 1981. La Farandole, 1983.

Angleterre 

1980
Suède 

1980

Lucie est partie
Lucie et Zelda étaient des amies inséparables. 
Mais un jour, Lucie disparut… 
Sebastian Loth

Mort
Deuil
Amitié

Au revoir Maman
Il y a quelque temps, nous avons dit au revoir à 
Maman. Je ne sais pas très bien où elle est partie. 
Un album touchant et réconfortant, pour parler 
avec justesse de la perte d’un parent.
Rebecca Cobb

Mort
Séparation

Deuil

Le grand-père de Petit Ours
Petit Ours adore passer du temps avec son grand-
père. Ensemble, ils ont construit une cabane dans 
le jardin. Mais un jour, il n’est plus capable de 
monter dans la cabane. La semaine suivante, 
Grand-Père est mort. Petit Ours apprend que les 
meilleurs souvenirs du temps passé ensemble 
peuvent être une façon de garder Grand-Père 
dans son cœur.

Nigel Gray
Vanessa Cabban

Relations avec les 
grands-parents

Maladie

Pas assez noir
Fluo est un corbeau pas comme les autres. Son 
plumage a la couleur des arbres, du ciel et du 
soleil. À cause de sa dif férence, ses frères 
corbeaux lui demandent de partir : « Tu n’es pas 
assez noir ! ». Fluo s’envole à la recherche d’un 
endroit où il sera accepté et va rencontrer sur son 
chemin de drôles d’oiseaux...   
Edith Schreiber-Wicke
Carola Holland

Différence
Couleurs

La guerre des couleurs
Au départ, les corbeaux n’étaient pas noirs mais 
de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. Mais un 
jour vint la question cruciale : quelle est la vraie 
couleur des corbeaux… et là, la guerre éclata. 
Chacun prétendit être de la vraie, la seule couleur 
d’origine des corbeaux.   
Edith Schreiber-Wicke
Carola Holland

Guerre 
Différence
Couleurs

Petit Cube 
chez les Tout Ronds
Au pays des Tout Ronds, tout le monde est rond. 
Mais un jour naît un petit cube… Tendrement 
chéri par ses parents, Petit Cube n’est pourtant 
pas très heureux : à cause de sa forme, il ne peut 
pas rouler.

Christian Merveille
Josse Goffin 

Formes
Tolérance
Handicap 

Dangereux !
Tom, la taupe, adore étiqueter les objets. Un jour, 
il découvre un crocodile. Tom lui colle une éti-
quette : « Dangereux ! » Mais ce crocodile voudrait 
jouer avec Tom, et devenir son ami. Un livre rigolo 
sur les préjugés, les belles surprises et l’amitié.
Tim WarnesPréjugés

Humour
Amitié

La petite boucle
Le porcelet François est très malheureux : 
pourquoi n’a-t-il pas une queue bien droite, 
comme tout le monde ? Cette petite boucle 
est vraiment ridicule ! À sa demande, tout 
le monde à la ferme essaie de trouver une 
solution…

Linda Jennings
Tim Warnes 

Différence
Humour

La Petite Poule noire
Au poulailler, la petite poule noire est seule parmi 
les poules blanches. Tout le monde se moque 
d’elle, car elle pond des œufs bien étranges. 
Voilà de quoi divertir notre roi, se dit le lapin de 
Pâques !

Martina Schlossmacher
Iskender Gider

Différence
Humour

,!7IC8H1-echifi!

,!7IC8H1-ecjghi!

,!7IC8H1-ecchjc!

,!7IC8H1-ecbcja!

,!7IC8H1-ecbcid!

,!7IC8H1-ecdfcc!

,!7IC8H1-ecjigj!

,!7IC8H1-ecehfi!

,!7IC8H1-echide!

Vieil Éléphant
Vieil Éléphant se fait vieux. Bientôt, il s’en ira 
au pays où les éléphants vont tous un jour 
se reposer. Petite Souris l’accompagne avec 
tout son cœur.
Laurence Bourguignon l Valérie d’Heur 

Amitié
Récit de vie
Vieillesse

,!7IC8H1-ecghah!

Susie, la petite oie 
qui en a assez d’être une oie
Susie, la petite oie, en a assez d’être une oie : 
elle voudrait se suspendre la tête en bas comme 
une chauve-souris, être grande comme une girafe, 
sauter comme un kangourou ou rugir comme un 
lion. Mais le lion n’apprécie pas du tout !   
Petr Horácek

Acceptation de soi 
Différence 

Animaux sauvages ,!7IC8H1-ecjjic!

Princesse Petits-Bruits
Même les plus jolies princesses ont des petits 
défauts ! Quand elle est émue, princesse Petits-
Bruits fait des gargouillis. Du coup, personne ne 
veut l’épouser. Arrive enfin un gentil prince qui 
tombe sous le charme. Lui aussi, a une petite 
particularité… il fait des prouts !

Gudule
Marjolein Pottie

Princesse
Complexes  

Humour ,!7IC8H1-ecidib!

Deuil Différence



Quatre petits coins 
de rien du tout
Petit Carré aime s’amuser avec ses amis les Petits 
Ronds. Mais comment les rejoindre dans la grande 
maison ? La porte est ronde, impossible d’y entrer.
Par un texte simple, l’auteur réussit à parler de 
différence et d’exclusion sans jamais être grave.
Jérôme RuillierDifférence

Exclusion
Être soi

Homme de couleur !
« Moi, homme noir, quand je suis né, j’étais noir ». 
« Toi, homme blanc, quand tu es né, tu étais rose, 
quand tu as peur tu deviens vert, quand tu vas au 
soleil tu deviens rouge, quand tu meurs tu deviens 
gris… Et c’est moi que tu appelles homme de 
couleur ! »
Jérôme Ruillier

Différence
Humour

Tolérance

Bébé Canard 
et les méchantes lunettes
Bébé Canard doit porter des lunettes, et cela 
l’embête ! Comment pourra-t-elle jouer désormais, 
et danser, et sauter dans l’eau à pieds joints ? Elle 
remarque alors que Grand-Papa porte aussi des 
lunettes… 
Amy Hest l Jill Barton

Relations avec 
les grands-parents

Confiance
Lire

Petit Poisson blanc 
devient grand
Petit Poisson blanc devient grand. Aujourd’hui, il 
fête ses deux ans, et tous ses amis vont venir à 
sa fête, qu’ils soient gros ou minces, grands ou 
petits, gais ou tristes ! Un album pour apprendre 
les contraires.
Guido van Genechten

Contraires
Différence 

Fêtes 

Dure rentrée pour Achille
Le jour où mademoiselle Edwige annonce l’arrivée 
d’un nouvel animal dans l’école, les élèves en sont 
tout excités. Et pourtant, quand arrive Achille, 
toute la classe pousse des cris effrayés car c’est 
un gros grizzli poilu et terrifiant. Pas facile de se 
faire des amis !
Carrie Weston l Tim Warnes

Rentrée des classes
Dispute
Racket

Pas facile d’être 
un chevalier
Jojo n’est pas comme ses copains, il est né avec 
une armure de chevalier. Au bal costumé, c’est très 
chouette, mais dans la cour de l’école, personne 
ne veut jouer avec lui… Pas facile d’être un 
chevalier !

Gudule
Claude K. Dubois

Handicap
Chevalier
Princesse

Sur le même thème : 
Le secret de l’Affreux Méchant - Horace - Le 
plus joli derrière - Olga - Sami et sa nouvelle 
coupe de cheveux - Madame Trompette veut 
maigrir - Edgar le petit fantôme

Il y a un dinosaure 
dans mon cartable
J’ai un problème avec mon dinosaure : il grandit ! 
Quand il était petit, je pouvais le cacher dans ma 
poche ou dans mon cartable, mais maintenant, il 
ne rentre même plus dans le bus. Maman ne sait 
pas que j’ai un dinosaure. Mais cet idiot ne fait 
que des bêtises. Et Maman croit que c’est moi !
Quentin Gréban

Bêtises
Humour

Mensonge

Fenouil, 
on n’est plus copains !
Fenouil et son meilleur ami Tony se sont disputés. 
Ils ne se parleront plus jamais, c’est décidé ! Mais 
très vite, ils s’ennuient l’un sans l’autre… Et s’ils 
se réconciliaient ?

Brigitte Weninger
Ève Tharlet

Dispute
Pardon
Amitié

La dispute 
L’ours Beau-Museau et le lapin Longues-Oreilles 
sont les meilleurs amis du monde. Un jour 
pourtant, ils se disputent très fort. Comment se 
réconcilier ?

Norbert Landa
Tim WarnesAmitié

Compétition 
Pardon

Papa, Maman, Anouk et moi
Papa, Maman, Anouk et moi, on s’aime très très 
fort. Mais parfois on se fâche… on se tend 
comme une corde, parfois ça craque, mais on 
renoue toujours les morceaux.
Jérôme Ruillier

Relations 
Dispute 

Sentiments

,!7IC8H1-echiad!
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Caméléo
Caméléo découvre que les autres animaux 
aimeraient changer d’aspect comme lui. Il décide 
donc de leur peindre à tous un nouvel habit. Mais 
qui est qui à présent ? Une histoire haute en 
couleur sur l’acceptation de soi.
Chisato TashiroDifférence

Animaux
Être soi

,!7IC8H1-echjac!
Dinosaure

Dispute

Ours brun 
et Ours blanc
Alicia a reçu deux petits ours, l’un blanc et 
l’autre brun. Les deux ours n’arrêtent pas 
de se chamailler. Alicia ne supporte plus ces 
bagarres : chacun dans un coin ! 
Svetlana Petrovic
Vincent Hardy

Entraide
Jalousie

 Vivre ensemble ,!7IC8H1-ecgjcj!
Dure rentrée pour Achille
Le jour où mademoiselle Edwige annonce l’arrivée 
d’un nouvel animal dans l’école, les élèves en sont 
tout excités. Et pourtant, quand arrive Achille, 
toute la classe pousse des cris effrayés car c’est 
un gros grizzli poilu et terrifiant. Pas facile de se 
faire des amis !

Carrie Weston
Tim Warnes

Rentrée des classes
Différence

Racket

,!7IC8H1-ecjceb!



C’est moi le chef !
Lucas est un vrai petit chef. À l’école, c’est lui qui 
décide à quel jeu on joue, qui peut faire partie 
du groupe ! À force, il se dispute avec tout le 
monde et se retrouve seul. Il est temps que Lucas 
réfléchisse et change de comportement…
Estelle MeensVivre ensemble 

Dispute
Jalousie

Mon doudou
Charles a un doudou qui se transforme en tout 
ce qu’il veut : bateau de pirates‚ vaisseau spatial‚ 
armure de chevalier‚ tapis volant. Le doudou de 
Marie‚ lui‚ a surtout pour fonction de la protéger : 
en cas d’urgence‚ il peut prendre l’apparence 
d’un gros ours blanc. C’est ce qui arrive‚ le jour 
où Marie est assaillie par un magicien sur son 
tapis volant.
Tony Ross

Humour
Fantaisie

Peur

Doudoulapin 
sur le petit pot
Lise emmène Doudoulapin sur le petit pot. Mais 
quelque chose ne va pas. Le pot reste vide. Lise, 
elle, sait très bien se servir du petit pot. Elle 
montre à Doudoulapin comment s’y prendre… À 
propos du petit pot et de son usage, un livre pour 
tous les petits derrières !
Kathleen Amant

Doudou
Récit de vie 

Apprentissage

Doudoulapin est sale
Lise n’aime pas beaucoup la soupe. Aujourd’hui, 
par chance, Doudoulapin est assis à côté d’elle. 
C’est lui qui finit le bol. Mais pauvre Doudoulapin, 
le voilà tout sale, maintenant ! Maman le met dans 
la machine à laver… Une petite histoire pour 
dédramatiser le bain des doudous.
Kathleen Amant

Doudou
Peur

Le gros chagrin de Fenouil
Fenouil est inconsolable, il a perdu Racine, son 
doudou préféré. Pour le consoler, sa maman lui 
en offre un autre, aussi grand, aussi doux, et 
même un peu plus beau. Mais ce n’est pas la 
même chose… 
Brigitte Weninger l Ève TharletDoudou

Chagrin

Le plus méchant 
des méchants loups
Loustik est le loup le plus vilain, le plus poilu, le 
plus effrayant de la ville. C’est le plus méchant 
des méchants loups ! Mais sans Teddy, son ours 
en peluche, il perd tous ses moyens et devient le 
plus misérable des loups.
Nick Ward

Loups
Doudou

Les dragons ça n’existe pas
Un matin, Benoît trouve un petit dragon dans sa 
chambre. Sa maman ne le croit pas : « un dragon, 
ça n’existe pas. » Le dragon grandit, grandit, il 
devient tellement énorme qu’un jour il emporte 
la maison sur son dos. Qui a dit que les dragons 
n’existaient pas !
Jack Kent

Dragon
Humour
Vérité

Belfégor et l’orage
Belfégor peut déjà voler, mais il ne crache pas 
encore de feu. Pour cela, il doit d’abord avaler un 
éclair. Aujourd’hui, c’est le grand jour : son papa 
emmène Belfégor à la chasse aux éclairs. 
Laurence Bourguignon l Vincent Hardy

Dragon
Apprentissage 

Peur
Courage

Pas si fort, Belfégor !
Le jeune dragon Belfégor est fier de pouvoir enfin 
cracher une petite flamme bleue. Mais il met le 
feu un peu partout, à tort et à travers. Les autres 
dragons sont excédés. Il est grand temps que 
son papa lui apprenne à maîtriser sa flamme… 
et sa fougue !
Laurence Bourguignon l Vincent Hardy

Apprentissage
Relations 

parents-enfants
Grandir

Sur le même thème : 
La colère du dragon
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La baguette magique
Lili a plein de jouets, mais elle s’ennuie. Si elle 
acceptait de les partager, elle pourrait jouer avec 
ses amis ! D’un petit coup de baguette magique, 
Lili court chez son ami pour lui proposer de 
partager une belle partie de football.
Estelle MeensApprendre 

à partager
Amitié

,!7IC8H1-ecjcjg!

Doudou

DragonDispute

Petit Cube 
chez les Tout Ronds
Au pays des Tout Ronds, tout le monde est rond. 
Mais un jour naît un petit cube… Tendrement 
chéri par ses parents, Petit Cube n’est pourtant 
pas très heureux : à cause de sa forme, il ne peut 
pas rouler.
Christian Merveille
Josse Goffin 

Différence
Tolérance
Handicap 

,!7IC8H1-ecdfcc!
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1981

Le Cerf, 1982.

Dure rentrée pour Achille
Le jour où mademoiselle Edwige annonce l’arrivée 
d’un nouvel animal dans l’école, les élèves en sont 
tout excités. Et pourtant, quand arrive Achille, 
toute la classe pousse des cris effrayés car c’est 
un gros grizzli poilu et terrifiant. Pas facile de se 
faire des amis !
Carrie Weston l Tim Warnes

Rentrée 
des classes
Différence

Racket

La Colère du dragon
Quand Maman est injuste avec moi, parfois, 
je sens comme un feu grandir en moi et je me 
transforme en un horrible dragon qui casse tout !

Thierry Robberecht
Philippe Goossens

Colère 
Dragon 

Sentiments

École - Rentrée des classes

J’irai pas à l’école
Moi je veux pas aller à l’école, j’y connaîtrai 
personne, la maîtresse va me mordre, j’aimerai 
pas la cantine… Mais Maman m’a dit que l’école, 
c’était chouette, et elle avait raison. La cantine 
était bonne et je me suis même fait une copine. 
Finalement, je suis contente d’y être allée, à 
l’école. Mais… quoi ? Il faut y retourner demain ?
Zoë Ross l Tony Ross

Humour
Peur

Grandir

Petit trésor
Le vendredi, à l’école, c’est le jour du trésor. 
Chacun doit apporter quelque chose de 
spécial pour le montrer aux autres enfants. 
François n’a pas d’idée, jusqu’au jour où…
Nicolas Moon  l Alex Aylif fe Frères et sœurs

Famille
Créativité

J’ai perdu mon sourire
Pendant la récréation, une petite fille a perdu son 
sourire. Un grand s’est moqué d’elle et depuis, 
son sourire a disparu, pfft, envolé ! Ni l’amitié de 
sa meilleure amie, ni l’amour de sa maman, ni les 
pitreries de son papa ne réussissent à le faire 
revenir. La petite fille décide d’aller le rechercher 
seule ; rendez-vous demain à la cour de récré !

Thierry Robberecht
Philippe Goossens

Moqueries
École

Sentiments

Sami et sa nouvelle 
coupe de cheveux
Aujourd’hui, Maman emmène Sami chez le coiffeur 
pour une coupe de cheveux estivale. Sami n’est 
pas très enthousiaste et quand il découvre 
sa nouvelle tête, il est carrément horrifié. Pas 
question que ses amis le voient comme ça ! Vite, 
Sami cache sa nouvelle coupe sous une casquette.

Fatima Sharafeddine
Annick Masson

Différence
École

Moqueries

Patou la futée
Patou trouve une valise posée devant sa porte. 
Elle essaye de l’ouvrir mais la valise résiste. 
C’est une valise magique : l’école de sorcellerie 
s’en sert pour recruter ses élèves. Il faut être 
particulièrement douée pour ouvrir la valise et 
lire l’invitation à l’intérieur.
Lieve Baeten

Sorcières
Aventure 
Halloween

Émotions

Sur le même thème : 
Le dessin de Lucie - Le loup conteur

Bravo, Petit Poisson
Petit Poisson est fâché : Pieuvre a renversé 
sa tour de pierres. Hippocampe et Tortue le 
consolent et l’aident. D’abord, Petit Poisson est 
un peu gêné, ensuite, il est content. Mais voilà 
Requin ! Inquiet, Petit Poisson plonge. Ouf, il est 
parti… Enfin, Petit Poisson peut reconstruire sa 
tour. 
Guido van Genechten

Sentiments

Le grand-père de Petit Ours
Petit Ours adore passer du temps avec son grand-
père. Ensemble, ils ont construit une cabane dans 
le jardin. Mais un jour, il n’est plus capable de 
monter dans la cabane. La semaine suivante, 
Grand-Père est mort. Petit Ours apprend que les 
meilleurs souvenirs du temps passé ensemble 
peuvent être une façon de garder Grand-Père 
dans son cœur.

Nigel Gray
Vanessa Cabban

Relations avec les 
grands-parents

Maladie
Perte d’un proche

Rien qu’un bisou !
Une question trotte dans la tête de P’tibou : quel 
est le meilleur des bisous ? Un bon matin, il se 
met en route et s’en va trouver les animaux de la 
ferme. Ce qu’il veut de chacun ? Rien qu’un bisou !

Christophe Loupy
Ève TharletAmour maternel

Animaux 
de la ferme
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En route pour l’école, 
Bébé Canard
Bébé Canard rentre à l’école aujourd’hui. 
Pourtant, elle est loin de partager l’enthousiasme 
de ses parents. Elle est certaine que sa maîtresse 
sera méchante et que tout va se dérouler de 
travers. Mais Grand-Papa a la réponse à toutes 
ses questions et angoisses. Et hop ! voilà Bébé 
Canard partie pour l’école en chantant.
Amy Hest l Jill Barton

Relations avec les 
grands-parents

Autonomie

,!7IC8H1-ecjjhf!

Sur le même thème : 
J’aime pas les bisous - Papa, Maman, Anouk 
et moi
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Entraide

Fenouil Footballeur
Fenouil, grand fan de ballon rond, veut participer 
au Championnat de football junior de la forêt. Il ne 
lui reste que quelques semaines pour former une 
équipe prête à affronter les redoutables Blaireaux 
insolents, champions en titre…
Brigitte Weninger l Ève TharletFootball

Entraide

Animaux familiers
Mystère

Peur

Gare à toi, souris !
Suivons une souris qui trottine dans une 
maison à l’abandon. Rien d’intéressant dans 
la cuisine, ni dans la chambre en haut de 
l’escalier. Mais, gare à toi souris, le chat te 
suit !
Judy Waite l Norma Burgin 

La Maison 
du bernard-l’hermite
Le bernard-l’hermite vient d’emménager dans une 
nouvelle coquille, plus grande mais un peu vide. Il 
invite alors d’autres habitants de la mer. 
Éric Carle

Mer
Mois de l’année
Vie des animaux

Achille 
part en classe verte
Aujourd’hui, Mademoiselle Edwige emmène ses 
élèves en classe verte. Les enfants sont fous de 
joie, mais après quelques heures de marche, ils 
sont fatigués, un doudou est perdu et de vilains 
louveteaux saccagent leur campement. Heureu-
sement, Achille, le gros grizzly poilu, est toujours 
prêt à aider et à défendre ses amis.
Carrie Weston l Tim Warnes 

Classe verte 
Camping

Autonomie

Clic Clac Meuh !
Les vaches ont découvert la vieille machine à 
écrire remisée dans la grange. Peu de temps 
après, le fermier reçoit un billet dactylographié : 
« Cher fermier, il fait froid dans la grange. Nous 
voulons des couvertures chauffantes. » Comme le 
fermier refuse, les vaches se mettent en grève, 
suivies des poules qui elles aussi, voudraient plus 
de confort.
Doreen Cronin l Betsy Lewin

Humour
Révolte
Animaux 

de la ferme

Sur le même thème : 
Un loup dans le potager - Vieil Éléphant - 
Patou Noël ce n’est pas sorcier ! - Chœur de 
grenouilles

Environnement

C’est déjà le printemps !
Ce matin, tout semble différent et plein d’éclat. 
« C’est déjà le printemps ! », a dit Maman. En route 
pour une belle escapade à la découverte de 
l’éveil de la nature !
Kazuo Iwamura

Aventure
Printemps 
Saisons

Pollution ? 
Pas de problème !
Albert a inventé une machine qui peut tout 
faire : des trucs, des machins, des bidules… 
et des déchets toxiques.
Comment s’en débarrasser ?
David Morichon

Nature
Environnement

Pollution

Plume s’échappe
Plume cherche des amis de jeux. En se promenant, 
il est pris au piège et se retrouve dans un avion 
qui conduit des animaux au zoo. Pourront-ils 
s’échapper ?
Hans de Beer

Banquise
Animaux

Environnement

Plume en bateau
Plume, le petit ours polaire, est pris au piège 
dans un filet de pêche. Embarqué malgré lui sur 
un chalutier, il rejoindra la ville, son port animé et 
ses dangers…
Hans de Beer

Banquise - Pollution
Protection 

des animaux
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Ours brun 
et Ours blanc
Alicia a reçu deux petits ours, l’un blanc et 
l’autre brun. Les deux ours n’arrêtent pas 
de se chamailler. Alicia ne supporte plus ces 
bagarres : chacun dans un coin ! 
Svetlana Petrovic
Vincent Hardy

Entraide
Jalousie

 Vivre ensemble ,!7IC8H1-ecgjcj!

Plume et la station polaire
Plume s’est fait un nouvel ami en aidant un petit 
lapin à sortir d’un trou. Depuis, ils courent à perdre 
haleine sur la banquise. Les voilà bientôt perdus, 
mais, au loin, ils aperçoivent la station polaire.
Hans de Beer

Banquise
Animaux- Amitié
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Être soi

Chœur de grenouilles
Faire partie de la chorale, c’est le rêve de 
toutes les grenouilles. Les deux copines, 
Lucie et Berta vont-elles réaliser leur rêve ?

Luc Foccroulle
Annick Masson  Musique

Entraide
Compétition

Quatre petits coins 
de rien du tout
Petit Carré aime s’amuser avec ses amis les Petits 
Ronds. Mais comment les rejoindre dans la grande 
maison. La porte est ronde, impossible d’y entrer.
Par un texte simple, l’auteur réussit à parler de 
différence et d’exclusion sans jamais être grave.
Jérôme Ruillier

Différence
Exclusion
Être soi

Le Caméléon méli-mélo
La vie du caméléon n’est pas passionnante. Il 
voudrait tant être rusé comme le renard ou nager 
comme un poisson.
Eric Carle

Couleurs 
Formes

Animaux

Caméléo
Caméléo découvre que les autres animaux 
aimeraient changer d’aspect comme lui. Il décide 
donc de leur peindre à tous un nouvel habit. Mais 
qui est qui à présent ? Une histoire haute en 
couleur sur l’acceptation de soi.
Chisato TashiroDifférence 

Couleurs
Animaux

Sur le même thème : 
Le Prince Ferdinand - Princesse - Ça sert à 
quoi un kangourou ? - Susie, la petite oie qui 
en a assez d’être une oie

Famille

Boucle d’Or et les trois ours
Il était une fois une famille de trois ours et une 
petite fille à la curiosité sans limites qui s’appelait 
Boucle d’Or… L’un des contes favoris des tout-
petits, dans une adorable mise en scène de Valeri 
Gorbachev. 
Valeri GorbachevConte 

traditionnel 
Désobéissance

Famille

Frères et sœurs
Récit de vie

Apprentissage
Animaux

Attends-moi, Petit Tigre !
Petit Tigre a l’habitude d’aller retrouver ses 
amis pour jouer. Mais aujourd’hui, Maman 
Tigre lui a demandé d’emmener Petite Sœur. 
Quelle poisse ! Petite Sœur ne sait rien faire.
Julie Sykes l Tim Warnes

Je veux retourner 
dans le ventre de maman !
Alors qu’un nouveau bébé s’annonce, cette petite 
fille voudrait bien retourner dans le ventre de 
Maman…
Thierry Robberecht l Philippe Goossens

Bébé arrive
Jalousie 

Frères et sœurs
 Sentiments

Papa, Maman, Anouk et moi
Papa, Maman, Anouk et moi, on s’aime très très 
fort. Mais parfois on se fâche… Jérôme Ruillier 
illustre merveilleusement les relations familiales 
par l’intermédiaire d’un morceau de corde. La 
corde se tend, se rompt, éclate en mille morceaux, 
puis se renoue.
Jérôme RuillierRelations 

parents-enfants 
Dispute

Sentiments

Joyeuses Pâques, Fenouil !
Chaque année, le lapin de Pâques cache des œufs 
pour les enfants. Fenouil et ses frères et sœurs 
partent à sa recherche pour être sûrs qu’ils ne 
seront pas oubliés. Mais le lapin de Pâques est 
introuvable. Et si Fenouil le remplaçait ?
Brigitte Weninger l Ève Tharlet

Pâques
Entraide

Le Noël de Fenouil
C’est bientôt Noël. Fenouil a bien retenu ce qu’a 
dit son papa : il faut partager. Il n’hésite donc pas 
à distribuer toutes les provisions aux animaux 
qui grelottent de froid. Mais, qui a vidé le garde-
manger ? s’interroge Maman lapin.
Brigitte Weninger l Ève Tharlet

Noël
Partage
Animaux

Vie des animaux

Une petite sœur 
pour Fenouil
Fenouil aura bientôt une petite sœur. Mais il ne 
sait pas trop s’il doit s’en réjouir ou s’en inquiéter. 
À en croire son ami Tony, les bébés sont une vraie 
catastrophe…
Brigitte Weninger l Ève TharletBébé

Frère-sœur
Jalousie

Sur le même thème : 
Horace - Je ne veux pas de petit frère ! - 
Bon anniversaire, Fenouil ! - Quelle frousse, 
Fenouil ! - Le gros chagrin de Fenouil - 
Fenouil, on n’est plus copains ! - Fenouil est 
malade
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Les folles journées 
de Maman
Maman court tout le temps ! Du matin au soir, entre 
vie de famille et travail, c’est un vrai tourbillon. 
Heureusement elle est aussi magicienne, elle 
peut arrêter le temps… 
Elise Raucy l Estelle MeensAmour maternel

Temps qui passe 
Fête des mères ,!7IC8H1-ecicag!
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Famille recomposée

Le jour de papa
Une gare, un matin. Tim attend son papa sur 
le quai. Papa n’habite plus avec Tim et Maman. 
Mais aujourd’hui, Tim et Papa passent la journée 
ensemble. Ils vont dévorer des pizzas, aller voir 
un film, choisir un livre à la bibliothèque… Que le 
temps passe vite, c’est déjà l’heure de retourner à 
la gare. Mais Papa reviendra une autre fois. 

Bo R Holmberg
Eva Eriksson

Famille 
recomposée
Séparation

Retrouvailles

Humour
Animaux de la ferme 

Compétition

Le plus joli derrière
Qui a le plus joli derrière, Paon, Âne ou 
Cochon ? En tous cas, ça ne peut pas être 
Grenouille, elle n’a même pas de queue ! 
Mais comme elle aime s’amuser, elle s’inscrit 
quand même au concours que Vache 
organise. Sait-on jamais ?

Brigitte Minne
Marjolein Pottie 

Clic Clac Meuh !
Les vaches ont découvert la vieille machine à 
écrire remisée dans la grange. Peu de temps 
après, le fermier reçoit un billet dactylographié : 
« Cher fermier, il fait froid dans la grange. Nous 
voulons des couvertures chauffantes. » Comme le 
fermier refuse, les vaches se mettent en grève, 
suivies des poules qui elles aussi, voudraient plus 
de confort.

Doreen Cronin
Betsy Lewin

Humour
Révolte
Animaux 

de la ferme

Hihi ! Haha ! Coin !
La folle équipe de « Clic Clac Meuh ! » est de retour, 
toujours aussi hilarante ! Aujourd’hui, Georges le 
fermier part en vacances. Il a laissé des consignes 
à son frère Robert qui s’occupera des animaux 
pendant son absence. Mais il n’y a pas que 
Georges qui sache écrire à la ferme, Canard aussi 
sait se débrouiller avec un crayon.

Doreen Cronin
Betsy Lewin

Humour
Animaux de la 

ferme

Ça sert à quoi, 
un kangourou ?
Le fermier rentre d’Australie avec un animal 
très spécial : un kangourou. À quoi va-t-il 
servir ? Les animaux de la ferme ne sont 
pas rassurés. Et si un kangourou ça chantait 
comme le coq, ou rassemblait les moutons 
comme le chien ? Risquent-ils tous de perdre 
leur travail à la ferme ?

A.H. Benjamin
Jane Chapman

Vie des animaux
Compétition

Animaux de la ferme

Les œufs de Paulette
Paulette couve ses premiers œufs. Jeanne la 
canne, Gertrude la truie, ou Noémi la brebis 
n’ont pas le temps de les admirer. Elles 
trouvent les œufs de Paulette jolis, mais 
tellement immobiles.

Julie Sykes
Jane Chapman

Œufs
Compétition 

Amour maternel

Les Poussins de Paulette
Pauvre Paulette ! Un moment d’inattention 
et ses poussins se sont dispersés partout 
dans la ferme ! Affolée, elle questionne les 
autres mamans mais celles-ci sont très 
occupées…

Julie Sykes
Jane Chapman

Amour maternel 
Se perdre

Mais pourquoi les loups...
Tout commence par un sourire de loup. L’agneau, 
effrayé, croit que le loup veut le manger. Vite, il se 
sauve, et va raconter l’histoire aux cochons, qui la 
racontent à l’oie, qui la raconte…
Quentin Gréban

Loups
Rumeur
Animaux

Tracpeur
Tracpeur est un petit tracteur qui a peur de 
tout, du noir et des éclairs surtout. Mais le 
jour où Mimi la charrette a besoin d’aide, il 
affrontera la tempête pour la sauver.

Natalie Quintart
Philippe Goossens

Peur
Tracteur
Courage

Le loup conteur
Un loup pénètre dans une ferme, mais surprise, 
c’est à peine si les animaux lèvent la tête à son 
approche, tout absorbés qu’ils sont par une 
mystérieuse activité : la lecture. Le loup est 
extrêmement vexé par leur indifférence et décide 
d’apprendre à lire, lui aussi…

Becky Bloom
Pascal Biet

Loups
Lecture et livre 
Apprentissage

Max 
le petit tracteur rouge
Max, le petit tracteur, vient de sortir d’usine. Il se 
réjouit d’être grand, de rouler à travers champs, 
de faire rugir son moteur, allumer ses phares! Il 
découvre la vie de la ferme au fil des saisons.
Laurence Bourguignon
Dominique Maes  

Amitié
Apprentissage

Vie à la campagne

Sur le même thème : 
Balthazar pose ses conditions - Rien qu’un 
bisou ! - Max et le tracteur jaune - Le coq et 
le paon
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Dans une grange 
rouge et blanche
Au milieu d’une belle prairie verte il y avait une 
grange rouge et blanche. Au fil de cette comptine 
de Margaret Wise Brown, l’auteure de « Bonsoir 
Lune » et de « Je vais me sauver », suivons ses 
habitants tout au long de leur journée.
Margaret Wise Brown
Felicia Bond 

Animaux de la ferme 
Temps
Poésie ,!7IC8H1-eccdfi!

Ferme



Suzette, 
un cadeau pour Maman
Suzette a préparé un joli cadeau pour Maman 
mais le vent se lève, Suzette tombe… et le 
cadeau est en mille morceaux. Suzette ne se 
décourage pas pour autant, il y a beaucoup de 
créativité dans le cœur d’une petite coccinelle qui 
aime sa maman !
Quentin Gréban 

 Cadeau
Bricolage 
Confiance

Fenouil,
en voilà des manières !
Où sont passées les bonnes manières de Fenouil ? 
Il arrive en retard à table, il oublie de se laver les 
mains et de dire « s’il vous plaît ». Il rote, pète et 
gigote et fait des concours de la plus grosse crotte 
de nez ! La fête des mères approche et Fenouil 
décide de faire une belle surprise à Maman.
Brigitte Weninger
Ève Tharlet

Politesse
Fêtes des mères

Prout

Formes

Trois souris en papier
Pour échapper au chat, trois souris ont 
trouvé refuge parmi des formes découpées 
dans du papier. 
Ellen Stoll Walsh

Formes
Couleurs

Apprentissage

Petit Nuage
Petit Nuage fait le mouton, l’avion, le clown et le 
chapeau melon, jusqu’à ce que ses parents le 
rappellent à l’ordre. Allons Petit Nuage, dépêche-
toi, il est temps de faire… la pluie !
Eric Carle

Formes
Pluie

Livre pour rêver

Le Caméléon méli-mélo
La vie du caméléon n’est pas passionnante. Il 
voudrait tant être rusé comme le renard ou nager 
comme un poisson.
Eric Carle

Couleurs 
Animaux
Être soi

Petit Cube 
chez les Tout Ronds
Au pays des Tout Ronds, tout le monde est rond. 
Mais un jour naît un petit cube… Tendrement 
chéri par ses parents, Petit Cube n’est pourtant 
pas très heureux : à cause de sa forme, il ne peut 
pas rouler.
Christian Merveille
Josse Goffin 

Différence
Tolérance
Handicap 

Le voleur de petit déjeuner
Ce matin-là, Bob le chien trouve son écuelle vide. 
Où est passé son petit déjeuner ? Aussitôt, il se 
lance à la poursuite du voleur. Personne n’échappe 
à son interrogatoire, ni l’oiseau Pistache, ni 
le chien Riquiqui, ni Papy Chien, ni le chat Tout 
Sourire. Certains indices ne trompent pas…

Vivian French
Alison Bartlett

Gourmandise 
Enquête
Humour

Fenouil est malade
Le gourmand Fenouil a mangé trop de mûres et 
il est barbouillé. Impossible d’aller goûter chez 
Grand-Mère avec toute la famille ! Heureusement, 
Tony et Couky viennent tenir compagnie à leur 
ami cloué au lit… 
Brigitte Weninger
Ève Tharlet

Gourmandise
Maladie

Imagination

La petite souris, 
la fraise bien mûre 
et l’ours affamé
La petite souris a découvert une énorme fraise. 
Mais aura-t-elle le temps d’y goûter ? L’ours affamé 
risque bien de s’en emparer. Que faire : la cacher, 
la mettre sous clé, la déguiser ou simplement la 
couper en deux et la partager ?
Audrey Wood
Don Wood 

Partage
Humour

Gourmandise

La chenille 
qui fait des trous
Une petite chenille affamée trouve, chaque 
jour, de nouveaux fruits à dévorer: le lundi 
une pomme, le mardi deux poires, etc. Le 
samedi enfin, elle croque dans un bout de 
gâteau, un quartier de tarte… Elle est très 
grosse maintenant. 
Eric Carle

Jours de la semaine 
Nombres

Cycle de la vie 

Sur le même thème : 
Un loup dans le potager
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Fête des mères

Gourmandise
La soupe au caillou
Le Méchant-Méchant Loup veut manger Mère 
Poule, mais il accepte un peu de soupe pour 
commencer. Mère Poule se met donc à préparer 
une soupe au caillou : un beau gros caillou 
donne une saveur merveilleuse, mais il doit cuire 
longtemps, longtemps, longtemps… le temps 
qu’il faut pour décourager un loup et lui faire faire 
toutes les corvées ménagères !
Tony Ross

Loups 
Humour

Débrouillardise

,!7IC8H1-ecehch!

Un goûter avec la lune 
Par une belle nuit de pleine lune, Petit Ours et ses 
amis se mettent en route dans la forêt enneigée. 
Ils veulent aller chez la lune, qui habite en haut 
de la butte. Ils espèrent se faire offrir du jus de 
lune et des cakes lunaires pour le goûter. Mais 
soudain, la lune disparaît derrière un gros nuage. 
Est-elle fâchée ?

Gillian Lobel
Tim Warnes

Amitié
Lune
Nuit ,!7IC8H1-echedi!



Grandir

Belfégor et l’orage
Belfégor peut déjà voler, mais il ne crache pas 
encore de feu. Pour cela, il doit d’abord avaler un 
éclair. Aujourd’hui, c’est le grand jour : son papa 
emmène Belfégor à la chasse aux éclairs. 
Laurence Bourguignon l Vincent Hardy

Dragon
Apprentissage 

Courage

Je ne te manquerai 
pas du tout
Petit poulain a peur de l’inconnu : le bruit 
de la pluie, le vent, la nuit dehors dans le 
pré et surtout, l’idée de devoir bientôt se 
séparer de sa maman…

Caroline Pitcher
Jane Chapman

Amour maternel
Séparation

Cheval

Le cœur dans la poche
Pépou le petit kangourou se sent si bien dans la 
poche de sa maman ! Il n’a pas du tout envie de 
sortir. Maman Kangourou lui montre les nuages, 
les papillons, le vent, mais Pépou ne veut pas 
savoir où ils vont. Le monde est si grand ! Dans la 
poche de Maman, tout près de son cœur, Pépou 
sait où il est…

Laurence Bourguignon
Valérie d’Heur

Amour maternel
Découverte
Aventure

Mélie
Mélie sort de la ruche et est émerveillée : tout est 
si beau ! Elle entreprend un long voyage vers la 
vallée où poussent de géantes fleurs. 
Isabelle Maquoy l Quentin Gréban

Aventure
Grandir 

Vie des animaux

Mon poussin !
« Pour avoir un poussin, il faut qu’une poule ponde 
un œuf puis qu’elle le couve pendant 21 jours », 
c’est ce que la maman de Manon lui a expliqué. 
Mais Manon aimerait en savoir plus. Curieuse, elle 
se glisse au poulailler et attend, cachée dans la 
paille. Si l’œuf apparaît bien comme prévu, la poule 
n’est cependant pas décidée à le couver. Que va 
devenir le poussin dans sa coquille ?
Géraldine Elschner l Ève Tharlet

Oeufs
Poussins

La maison 
du bernard-l’hermite
Le bernard-l’hermite vient d’emménager dans une 
nouvelle coquille, plus grande mais un peu vide. Il 
invite alors d’autres habitants de la mer.
Eric Carle

Nature
Amitié
Amour

Petit Poisson blanc 
devient grand
Petit Poisson blanc devient grand. Aujourd’hui, il 
fête ses deux ans, et tous ses amis vont venir à 
sa fête, qu’ils soient gros ou minces, grands ou 
petits, gais ou tristes ! Un album pour apprendre 
les contraires.
Guido van Genechten

Contraires
Différence 

Fêtes 

Sur le même thème : 
Max, le petit tracteur rouge - J’irai 
pas à l’école - Je vais me sauver - Mon 
Laperlinpimpin - Pas si fort Belfégor !

Grands-parents

Ma grand-mère 
Alzha... quoi ?
Camille adore aller chez sa grand-mère. Elles 
font plein de chouettes choses ensemble : des 
promenades, des gâteaux au chocolat. Le soir, 
c’est l’heure des histoires, du « gros bisou qui 
pète », des fous rires et des câlins. Puis un jour, 
Grand-mère ne reconnaît plus Camille. Elle oublie 
de plus en plus de choses.

Véronique Van den Abeele
Claude K. Dubois 

Relations avec
les grands-parents

Maladie
Vieillesse

Bébé Canard 
et les méchantes lunettes
Bébé Canard doit porter des lunettes, et cela 
l’embête! Comment pourra-t-elle jouer désormais, 
et danser, et sauter dans l’eau à pieds joints ? Elle 
remarque alors que Grand-Papa porte aussi des 
lunettes… 
Amy Hest l Jill Barton

Relations avec les 
grands-parents

Différence
Confiance

Mon Père Noël à moi
Le Père Noël a mal au dos, il ne peut plus travailler. 
Les lutins décident de choisir le plus gentil grand-
père pour le remplacer. Qui a le plus gentil grand-
père ?
Thierry Robberecht l Philippe Goossens

Noël
Relations avec 

les grands-parents
Jalousie

Sous la pluie 
avec Bébé Canard
Aujourd’hui, c’est jour de Crêpes chez Grand-
Papa. Bébé Canard et ses parents partent lui 
rendre visite, mais il pleut, et Bébé Canard n’aime 
pas du tout la pluie. Grand-Papa comprend 
la méchante humeur de Bébé Canard, et il a 
la solution pour éviter que Bébé Canard ne 
boude sous la pluie : de jolies bottes et un beau 
parapluie…
Amy Hest l Jill Barton

Crêpes
 Relations avec les 

grands-parents
Pluie

Le grand-père de Petit Ours
Petit Ours adore passer du temps avec son grand-
père. Ensemble, ils ont construit une cabane dans 
le jardin. Mais un jour, il n’est plus capable de 
monter dans la cabane. La semaine suivante, 
Grand-Père est mort. Petit Ours apprend que les 
meilleurs souvenirs du temps passé ensemble 
peuvent être une façon de garder Grand-Père 
dans son cœur.

Nigel Gray
Vanessa Cabban

Relations avec les 
grands-parents

Maladie
Perte d’un proche Sur le même thème : 

Le dessin de Lucie - Bon anniversaire Fe-
nouil ! - Savoir-vivre - En route pour l’école, 
Bébé Canard - Secret du potager - L’horloge 
de Grand-Mère
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NordSud, 1987.

Suisse

1987

Centurion, 1990.

Angleterre

1987

Guerre

La guerre des couleurs
Au départ, les corbeaux n’étaient pas noirs mais 
de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. Mais un jour 
vint la question cruciale : quelle est la vraie couleur 
des corbeaux… et là, la guerre éclata.
Edith Schreiber-Wicke
Carola HollandGuerre 

Différence
Couleurs

Chez moi, c’est la guerre
Une petite fille décrit sa vie sous l’occupation. 
Avec simplicité, de son point de vue d’enfant, elle 
raconte ces jours où les bombes pleuvent sur la 
ville, mais aussi les moments où les bruits de la 
guerre s’éloignent et où la vie redevient presque 
comme avant.
Fatima Sharafeddine
Claude K. Dubois

Courage
Guerre
Peur

Pourquoi ?
Ça commence toujours pour un rien. Mais ça finit 
toujours par tout brûler, tout dévaster. La guerre, 
pourquoi ? Un album d’une poignante justesse 
devenu un classique.
Nikolaï Popov

Guerre

L’étoile jaune
Alors que les Nazis viennent de hisser leur 
drapeau au sommet de la résidence royale, le roi 
Christian X du Danemark s’inquiète du sort des 
Danois de religion juive. Il faudrait pouvoir les 
cacher. Mais comment, alors que l’étoile jaune les 
désigne au regard de tous ? Aux frontières de la 
légende, l’histoire magnifique d’un roi résistant.

Carmen Agra Deedy
Henri Sørensen

Différence
Résistance

Histoire vécue

Halloween

Fantômes
Peur
Nuit

Répétitions

Par une sombre nuit
de tempête
Il fait nuit noire et un vent lugubre s’est levé. Par 
des nuits comme celle-là, le fantôme ne peut 
s’empêcher de gémir, le tabouret trépigne, le 
balai entre dans la danse, suivi de la bougie, du 
plancher, de la porte et des fenêtres qui claquent, 
tous gagnés par la folie de cette nuit de tempête…
Bill Martin Jr 
Barry Root

L’épouvantable nuit 
d’Agatha Chauve-souris
Agatha rêve de devenir vedette de la frayeur 
nocturne, mais c’est Halloween et pas de 
chance, Agatha ne fait peur à personne 
puisque tout le monde est déjà déguisé en 
monstre…
Sylvie Auzary-Luton l M. Pottie  

Peur
Halloween
Humour

Handicap

Quatre petits coins 
de rien du tout
Petit Carré aime s’amuser avec ses amis les Petits 
Ronds. Mais comment les rejoindre dans la grande 
maison ? La porte est ronde, impossible d’y entrer.
Par un texte simple, l’auteur réussit à parler de 
différence et d’exclusion sans jamais être grave.
Jérôme Ruillier

Différence
Exclusion
Être soi

Pas facile d’être 
un chevalier
Jojo n’est pas comme ses copains, il est né avec 
une armure de chevalier. Au bal costumé, c’est très 
chouette, mais dans la cour de l’école, personne 
ne veut jouer avec lui… Pas facile d’être un 
chevalier !
Gudule
Claude K. Dubois

Différence
Chevalier
Princesse

Petit Cube 
chez les Tout Ronds
Au pays des Tout Ronds, tout le monde est rond. 
Mais un jour naît un petit cube… Tendrement 
chéri par ses parents, Petit Cube n’est pourtant 
pas très heureux : à cause de sa forme, il ne peut 
pas rouler.
Christian Merveille
Josse Goffin 

Différence 
Formes

Tolérance
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Edgar le petit fantôme
Edgar n’est pas un petit fantôme comme les 
autres. À l’école des fantômes, alors que tous 
les petits fantômes apprennent à pousser des 
hurlements terribles, Edgar se fait gronder car 
ses cris sont étranges : wouh wouh ouh ! Mais 
Edgar prouve qu’on peut être différent et très 
heureux.

Guido van Genechten

Fantôme
Peur
École ,!7IC8A7-haaaei!

Relations avec les 
grands-parents

Dessin
Cécité

Le dessin de Lucie
À l’école, Lucie veut réaliser un dessin pour 
son grand-père. Mais plutôt que de pots de 
peinture, elle a besoin de tissus, plumes, 
feuilles... Elle crée un paysage tactile où les 
doigts de son grand-père aveugle pourront 
lire tout l’amour de la petite fille.
Nicolas Moon l Alex Aylif fe 
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États-Unis 

1989

Kaléidoscope, 1989. Gautier-Languereau, 1989. Andersen, 1989.

États-Unis 

1989
Angleterre

1989
États-Unis 

1988

Bias, 1988.

Histoire vécue

Ma grand-mère 
Alzha... quoi ?
Camille adore aller chez sa grand-mère. Elles 
font plein de chouettes choses ensemble : des 
promenades, des gâteaux au chocolat. Un jour, 
Grand-mère ne reconnaît plus Camille. Elle oublie 
de plus en plus de choses.
Véronique Van den Abeele l Claude K. Dubois 

Relations avec
les grands-parents

Maladie
Vieillesse

L’étoile jaune
Alors que les Nazis viennent de hisser leur 
drapeau au sommet de la résidence royale, le roi 
Christian X du Danemark s’inquiète du sort des 
Danois de religion juive. Il faudrait pouvoir les 
cacher. Mais comment, alors que l’étoile jaune les 
désigne au regard de tous ? Aux frontières de la 
légende, l’histoire magnifique d’un roi résistant.

Carmen Agra Deedy
Henri Sørensen

Différence
Guerre

Résistance

Chez moi, c’est la guerre
Une petite fille décrit sa vie sous l’occupation. 
Avec simplicité, de son point de vue d’enfant, elle 
raconte ces jours où les bombes pleuvent sur la 
ville, mais aussi les moments où les bruits de la 
guerre s’éloignent et où la vie redevient presque 
comme avant.
Fatima Sharafeddine
Claude K. Dubois

Courage
Guerre
Peur

Heure

La coccinelle mal lunée
Une coccinelle se réveille de très mauvaise 
humeur. Tout au long de la journée, elle provoque 
en duel des animaux de plus en plus gros. Mais 
enfin, voilà qu’un animal la remet à sa place… Un 
livre ritournelle pour apprendre à lire l’heure…
Eric Carle

Compétition
Mauvaise humeur
  Apprentissage 

de l’heure

Heure du coucher*

*Voir aussi Sommeil
Matty 
et les cent méchants loups
Au secours ! De grands méchants loups rôdent 
autour du lit de Matty ! Une histoire du soir pour 
chasser les cauchemars à coups d’éclats de rire !
Valeri Gorbachev

Coucher 
Cauchemars

Humour

Quelle nuit, Matty !
Matty va dormir chez sa marraine, mais il ne trouve 
pas le sommeil, tout seul dans son grand lit. Il 
décide alors d’aller chez un ami. Impossible de 
dormir : l’écureuil grignote, l’ours ronfle, le porc-
épic pique… Où va-t-il enfin pouvoir dormir ?

Carol Roth
Valeri Gorbachev

Sommeil
Rituels du soir 

Humour

Enfin la paix
Papa Ours aimerait bien dormir, mais Maman Ours 
ronfle ! Il se met en quête d’un coin tranquille pour 
passer la nuit, mais quel calvaire ! C’est incroyable 
comme une maison peut être bruyante, la nuit ! Et 
quand le réveil sonne… 
Jill MurphySommeil

Humour
Animaux

Bibi et le loup
Bibi entend du bruit. Y aurait-il un monstre sous 
le lit ? Non, c’est un loup, et ce loup est très 
gentil, il ne mange pas les petits biquets mais 
seulement les bons biscuits. Bibi est ravi… il a 
un loup sous son lit, qui va monter la garde et 
faire fuir les monstres. 
Eric Englebert l Claude K. Dubois

Loups
Peur

Sur le même thème : 
Le petit Prince Pissenlit - Quelle nuit ! - Bonne 
nuit, Monsieur Nuit - Quand dormez-vous ?

,!7IC8H1-ecgeff!

,!7IC8H1-ecfhce!

,!7IC8H1-echaje!

,!7IC8H1-eccihh!

,!7IC8H1-ecifad!

,!7IC8H1-echjbj!

,!7IC8H1-ecdgfc!

,!7IC8H1-ecjchc!

Sommeil
Caprices

Rituels du soir

Je ne veux 
pas aller au lit !
Petit Tigre n’a jamais envie d’aller dormir. 
D’habitude Maman Tigre insiste, mais ce 
soir-là, elle renonce à se faire obéir. Pour la 
première fois, Petit Tigre peut aller se coucher 
à l’heure qui lui plaît. Mais chuuuut, voilà qu’il 
s’est endormi !
Julie Sykes l Tim Warnes 

,!7IC8H1-ecbicf!

Promis, plus de bruit !
Cette nuit-là, le géant, le dragon et leurs amis 
se sont juré de faire le plus de bruit possible. 
Quelqu’un va les faire taire, une toute petite 
petite princesse…
Mick Inkpen 

Sommeil
Sons

,!7IC8H1-eccjah!



Humour

Humour
Animaux de la ferme 

Compétition

Le plus joli derrière
Qui a le plus joli derrière, Paon, Âne ou 
Cochon ? En tous cas, ça ne peut pas être 
Grenouille, elle n’a même pas de queue ! 
Mais comme elle aime s’amuser, elle s’inscrit 
quand même au concours que Vache 
organise. Sait-on jamais ?
Brigitte Minne l Marjolein Pottie 

Clic Clac Meuh !
Les vaches ont découvert la vieille machine à 
écrire remisée dans la grange. Peu de temps 
après, le fermier reçoit un billet dactylographié : 
« Cher fermier, il fait froid dans la grange. Nous 
voulons des couvertures chauffantes. » Comme le 
fermier refuse, les vaches se mettent en grève, 
suivies des poules qui, elles aussi, voudraient plus 
de confort.

Doreen Cronin
Betsy Lewin

Humour
Révolte
Animaux 

de la ferme

Hihi ! Haha ! Coin !
La folle équipe de « Clic Clac Meuh ! » est de retour, 
toujours aussi hilarante ! Aujourd’hui, Georges le 
fermier part en vacances. Il a laissé des consignes 
à son frère Robert qui s’occupera des animaux 
pendant son absence. Mais il n’y a pas que 
Georges qui sache écrire à la ferme, Canard aussi 
sait se débrouiller avec un crayon.

Doreen Cronin
Betsy Lewin

Humour
Animaux de la ferme

Madame Trompette
sort ce soir
Madame Trompette enfile sa plus belle 
robe pour sortir avec Monsieur Trompette. 
« Interdiction de salir ma robe », dit-elle aux 
enfants. Mais… avec trois enfants, c’est bien 
folklorique d’éviter les taches !
Jill Murphy   

Sommeil
Animaux

Nuit

Madame Trompette veut 
maigrir
Madame Trompette se trouve trop grosse. 
Pour simplifier les choses, elle met toute 
la famille au régime. Mais voilà que Grand-
Mère Trompette envoie un somptueux gâteau. 
Difficile d’y résister…
Jill Murphy

Humour
Différence
Animaux

Barnabé et la vache qui 
marchait au plafond
Barnabé est en train de dessiner quand il 
aperçoit une vache au plafond. Ça c’est chouette ! 
Mais Papa n’est pas de cet avis, et il prie Barnabé 
et sa vache d’aller folâtrer dehors.
René Gouichoux l Nicole Claveloux Fantaisie 

Bêtises
Voyage

Comment éduquer son 
mammouth (de compagnie)
Avoir un animal de compagnie à la maison ? Le rêve 
de tous les enfants. Les choses se corsent bien 
sûr quand il s’agit d’un mammouth… Mais grâce 
à ce petit traité de savoir-vivre, le mammouth sera 
un compagnon agréable à vivre et bien éduqué.
Quentin Gréban 

Humour
Animaux
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Ce livre a mangé mon chien !
Bella promène son chien à travers les pages du 
livre quand soudain… son chien disparaît. Puis, 
c’est son ami Ben, les services de secours et les 
pompiers qui disparaissent. On cherche d’urgence 
un lecteur sympa pour montrer à ce vilain livre 
qui est le chef !
Richard Byrne

Lecture
Chien

Humour ,!7IC8A7-haaace!

Les dragons ça n’existe pas
Un matin, Benoît trouve un petit dragon dans sa 
chambre. Sa maman ne le croit pas : « un dragon, 
ça n’existe pas. » Le dragon grandit, grandit, il 
devient tellement énorme qu’un jour il emporte 
la maison sur son dos. Qui a dit que les dragons 
n’existaient pas !
Jack Kent

Dragon
Humour
Vérité

La petite souris, 
la fraise bien mûre 
et l’ours affamé
La petite souris a découvert une énorme fraise. 
Mais aura-t-elle le temps d’y goûter ? L’ours affamé 
risque bien de s’en emparer. Que faire : la cacher, 
la mettre sous clé, la déguiser ou simplement la 
couper en deux et la partager ?

Audrey Wood
Don Wood 

Partage
Humour

Peur
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Le chien vert
Jean-François n’a pas la permission de sortir de 
la maison. Qui sait comment pourraient réagir les 
chiens normaux en le voyant ? 
En tous cas, personne n’irait imaginer que nos 
rues puissent un jour déborder de toutous au 
pelage couleur d’arc-en-ciel !
Pascal Biet

Différence 
Animal 
familier ,!7IC8H1-ecgdej!

La revanche des trois ours
Les trois ours ont décidé de rendre à Boucles 
d’Or la monnaie de sa pièce. En son absence, 
ils s’introduisent dans sa maison pour la mettre 
à sac… 
Alan MacDonald
Gwyneth Williamson 

Humour
Parodie d’un conte

Colère
,!7IC8H1-ecbigd!

Le bain de Madame 
Trompette
Madame Trompette se réjouit de se prélasser 
dans un bain, tranquillement. Mais avec trois 
enfants… impossible d’avoir un moment à 
soi… il y a toujours un enfant qui vient la 
déranger.
Jill Murphy

Relations 
parents-enfants
Amour maternel

Animaux ,!7IC8H1-ecdehi!

René le renne
René a trouvé un crayon et une dessinatrice. 
Ça tombe bien, il a besoin d’une forêt.
Sylviane Gangloff 

Humour
Créativité

Noël

,!7IC8H1-ecbcah!



Le Poilu, le Griffu et le Cornu
Le Poilu, le Griffu et le Cornu sont bien tristes. 
Personne ne raconte plus d’histoire de monstres, 
on ne lit que de gentilles petites histoires ! Que 
se passe-t-il ? Il est temps d’aller voir chez les 
humains. 
Laurence Bourguignon l Michaël DerullieuxMonstre

Humour
Amitié

Les six repas du chat
Le chat Achille habite six maisons différentes. 
Il prend donc six repas par jour, ce dont ses 
« maîtres » ignorent tout ! Mais Achille attrape un 
rhume. Étonné qu’on lui amène, le même jour, six 
chats noirs enrhumés habitant la même rue, le 
vétérinaire téléphone aux maîtres d’Achille…
Inga Moore

Animal 
familier
Humour

J’irai pas à l’école
Moi je veux pas aller à l’école, j’y connaîtrai 
personne, la maîtresse va me mordre, j’aimerai 
pas la cantine… Mais Maman m’a dit que l’école, 
c’était chouette, et elle avait raison. La cantine 
était bonne et je me suis même fait une copine. 
Finalement, je suis contente d’y être allée, à 
l’école. Mais… quoi ? Il faut y retourner demain ?
Zoë Ross l Tony Ross

École
Peur

Grandir

Mon doudou
Charles a un doudou qui se transforme en tout 
ce qu’il veut : bateau de pirates‚ vaisseau spatial‚ 
armure de chevalier‚ tapis volant. Le doudou de 
Marie‚ lui‚ a surtout pour fonction de la protéger : 
en cas d’urgence‚ il peut prendre l’apparence 
d’un gros ours blanc. C’est ce qui arrive‚ le jour 
où Marie est assaillie par un magicien sur son 
tapis volant.
Tony Ross

Doudou
Fantaisie

Peur

La clé
« Surtout, n’ouvrez à personne ! » dit la maman 
avant de partir faire une course… Si bien qu’à 
son retour, quand elle se rend compte qu’elle a 
oublié ses clés, ni le petit, ni le moyen, ni le grand, 
ne lui ouvre la porte ! Le célèbre conte Le loup et 
les 7 chevreaux revisité avec humour.
Isabelle Flas l Annick Masson 

Parodie d’un conte
Humour
Loups

La bande des matous
Un petit chat voudrait faire partie de la bande 
des matous. Mais il est encore « trop petit, trop 
rikiki », disent-ils. Petit oui, mais très rusé pour 
se faufiler à leurs trousses et… leur venir en 
aide. Une histoire drôlissime, rocambolesque, qui 
prouve une fois de plus qu’on a souvent besoin 
d’un plus petit que soi.
Catherine Metzmeyer
Grégoire Mabire

Courage
Humour

Le voleur de petit déjeuner
Ce matin-là, Bob le chien trouve son écuelle vide. 
Où est passé son petit déjeuner ? Aussitôt, il se 
lance à la poursuite du voleur. Personne n’échappe 
à son interrogatoire, ni l’oiseau Pistache, ni 
le chien Riquiqui, ni Papy Chien, ni le chat Tout 
Sourire. Certains indices ne trompent pas…
Vivian French l Alison Bartlett

Gourmandise 
Enquête
Humour
Mystère

Et alors, le loup ?
C’est l’histoire d’un loup qui a peur de tout ! Peur 
du noir, peur de l’orage, peur de la lumière de 
la lune, peur des moutons et même… peur du 
lecteur de l’histoire, qui détient sur lui un immense 
pouvoir : celui de le faire disparaître rien qu’en 
fermant le livre ! Avec un pop-up en dernière page.
Christian Merveille
Virginie Vertonghen 

Loups
Peur

Humour

Il y a un dinosaure 
dans mon cartable
J’ai un problème avec mon dinosaure : il grandit ! 
Quand il était petit, je pouvais le cacher dans ma 
poche ou dans mon cartable, mais maintenant, il 
ne rentre même plus dans le bus. Maman ne sait 
pas que j’ai un dinosaure. Mais cet idiot ne fait 
que des bêtises. Et Maman croit que c’est moi !
Quentin Gréban

Dinosaure
Bêtises

Mensonge

Jusqu’ici tout va bien !
Qui croirait qu’une orange puisse mettre toute 
une armée en branle ? Ah, si elle était restée 
accrochée à la branche de l’oranger… Mais 
voilà, elle était mûre, cette orange… Le destin 
est en marche, les événements s’enclenchent, les 
catastrophes s’enchaînent. C’est l’effet papillon.
Quentin Gréban  

Aventure
Humour

Malchance
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Princesse Petits-Bruits
Même les plus jolies princesses ont des petits 
défauts ! Quand elle est émue, princesse Petits-
Bruits fait des gargouillis. Du coup, personne ne 
veut l’épouser. Arrive enfin un gentil prince qui 
tombe sous le charme. Lui aussi, a une petite 
particularité… il fait des prouts !
Gudule 
Marjolein Pottie

Princesse
Complexes

Humour ,!7IC8H1-ecidib!

Humour

Le Loup magicien
Un lapin s’est introduit dans la tanière de 
Grand Loup, mais ce n’est pas n’importe quel 
lapin, c’est un magicien…
Laurence Bourguignon
Michaël DerullieuxÊtre soi - Humour

Moqueries ,!7IC8H1-eccjcb!
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Angleterre

1989
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C’est la faute à Edouard
Edouard a un ami qui s’appelle Yannick. Le 
problème, c’est que les parents d’Edouard 
pensent que Yannick n’existe pas. Alors, chaque 
fois que Yannick fait une bêtise (et il en fait 
beaucoup) c’est toujours, toujours, la faute à 
Edouard !
Tony Ross 

Bêtises 
Relations 

parents-enfants
Mensonge

Silence, je veux dormir !
Le lion dort très mal ces temps-ci : dès qu’il ferme 
l’œil, les éléphants barrissent, les singes hurlent 
et les hyènes ricanent. Les animaux n’auraient-ils 
plus de respect pour le roi des animaux ? À moins 
que tout ce chahut ne soit qu’un mauvais rêve !
Michaël DerullieuxSommeil

Cauchemar
Animaux sauvages
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Gipsy Panda
Il se passe des choses bizarres dans la roulotte 
de Gipsy Panda. On y entend des cot-cot-cot, et 
parfois on trouve une petite plume blanche ou un 
œuf tout chaud sur l’oreiller. Mais qui s’est invité 
chez Gipsy Panda ?
Quentin Gréban Mystère

Tolérance
Voyage

,!7IC8H1-eciiig!

Sur le même thème : 
Je veux un chat ! - Mascarade - J’aime pas 
les bisous - Le loup magicien - Patou Noël ce 
n’est pas sorcier ! - Quelle nuit, Matty ! - Ça 
sert à quoi un kangourou ?

Fenouil est malade
Le gourmand Fenouil a mangé trop de mûres et 
il est barbouillé. Impossible d’aller goûter chez 
Grand-Mère avec toute la famille ! Heureusement, 
Tony et Couky viennent tenir compagnie à leur 
ami cloué au lit… 
Brigitte Weninger l Ève TharletGourmandise

Maladie
Imagination

Les dragons ça n’existe pas
Un matin, Benoît trouve un petit dragon dans sa 
chambre. Sa maman ne le croit pas : « un dragon, 
ça n’existe pas. » Le dragon grandit, grandit, il 
devient tellement énorme qu’un jour il emporte 
la maison sur son dos. Qui a dit que les dragons 
n’existaient pas !
Jack Kent

Dragon
Humour
Vérité

Il y a un dinosaure 
dans mon cartable
J’ai un problème avec mon dinosaure : il grandit ! 
Quand il était petit, je pouvais le cacher dans ma 
poche ou dans mon cartable, mais maintenant, il 
ne rentre même plus dans le bus. Maman ne sait 
pas que j’ai un dinosaure. Mais cet idiot ne fait 
que des bêtises. Et Maman croit que c’est moi !
Quentin Gréban

Bêtises
Humour

Mensonge

Barnabé et la vache 
qui marchait au plafond
Barnabé est en train de dessiner quand il 
aperçoit une vache au plafond. Ça c’est chouette ! 
Mais Papa n’est pas de cet avis, et il prie Barnabé 
et sa vache d’aller folâtrer dehors.
René Gouichoux l Nicole Claveloux Humour

Fantaisie 
Bêtises
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Imagination

Mon doudou
Charles a un doudou qui se transforme en tout 
ce qu’il veut : bateau de pirates‚ vaisseau spatial‚ 
armure de chevalier‚ tapis volant. Le doudou de 
Marie‚ lui‚ a surtout pour fonction de la protéger : 
en cas d’urgence‚ il peut prendre l’apparence 
d’un gros ours blanc. C’est ce qui arrive‚ le jour 
où Marie est assaillie par un magicien sur son 
tapis volant.
Tony Ross

Doudou
Humour
Fantaisie

Super Albert
Super Albert vit dans un satellite qui tourne autour 
de la Terre. Chaque jour, il accomplit une mission : 
nettoyer les étoiles, chasser les cauchemars, 
apporter des rêves aux enfants de la Terre. 
Ensuite, Super Albert va à l’école avec ses supers 
amis et sa super institutrice.
Thierry Robberecht l Philippe Goossens

Super-héros
Humour
Voyage
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Dis papa, 
pourquoi les zèbres... ?
Dis Papa, pourquoi les zèbres ne font-ils pas de 
patin à roulettes ? Pourquoi les hippopotames 
évitent-ils de prendre le train ? Pourquoi les 
kangourous ne font-ils pas de baby-sitting pour 
les coccinelles ? 
Les réponses de Papa sont aussi farfelues que 
les questions !
Quentin Gréban 

Animaux
Répétitions
Fantaisie
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Papa, Maman, Anouk et moi
Papa, Maman, Anouk et moi, on s’aime très très 
fort. Mais parfois on se fâche… on se tend 
comme une corde, parfois ça craque, mais on 
renoue toujours les morceaux.
Jérôme Ruillier

Relations 
Dispute 

Sentiments
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Dis papa, 
pourquoi les zèbres... ?
Dis Papa, pourquoi les zèbres ne font-ils pas de 
patin à roulettes ? Pourquoi les kangourous ne 
font-ils pas de baby-sitting pour les coccinelles ? 
Quentin Gréban 

Humour
Animaux

Répétitions

Si j’avais un robot
Ah, si j’avais un robot, ce serait la belle vie! Il ferait 
tout ce que je n’aime pas faire : il irait à l’école à 
ma place, il mangerait mes légumes, il rangerait 
ma chambre… Avec lui, je serais le roi de la terre, 
et même de l’univers !
Dan YaccarinoLivre pour rêver

Robot

Bonne nuit, Monsieur Nuit
Quand on voit Monsieur Nuit à la fenêtre, c’est qu’il 
est l’heure de se coucher. Monsieur Nuit ferme 
les fleurs, apaise les animaux, ferme doucement 
nos yeux. Quand le soleil se lève, Monsieur Nuit 
se couche de l’autre côté de la colline et s’endort.
Dan YaccarinoSommeil - Nuit

Livre pour rêver
Temps qui passe

Petit Nuage
Petit Nuage se laisse descendre vers le toit des 
maisons pour se livrer à un nouveau jeu : celui 
des formes. Petit Nuage fait le mouton, l’avion, le 
clown et le chapeau melon…
Eric Carle

Formes - Pluie
Livre pour rêver

Jalousie

Je veux retourner 
dans le ventre de maman !
Alors qu’un nouveau bébé s’annonce, cette petite 
fille voudrait bien retourner dans le ventre de 
Maman…
Thierry Robberecht l Philippe Goossens

Naissance
Frères et sœurs

 Sentiments

La voilà !
Martin se réjouit, sa petite sœur est née. 
Mais bien vite, il est déçu : sa sœur dort, crie et elle 
est trop petite pour jouer. Pourtant, les parents 
de Martin semblent la trouver formidable et ils 
s’occupent sans cesse d’elle... 
Catherine Leblanc l Ève Tharlet

Amour 
maternel 
Naissance
Jalousie

Frères et sœurs
Naissance

Je ne veux pas 
de petit frère !
Petit Tigre est fils unique et très bien comme 
ça. Maman et Papa Tigre essaient de le 
convaincre du contraire, mais quand il voit 
ses amis avec leurs petits frères ou petites 
sœurs, il a encore moins envie d’un bébé. Ça 
fait plein de bêtises…
Julie Sykes l Tim Warnes

Sur le même thème : Le parapluie jaune

Ours brun 
et Ours blanc
Alicia a reçu deux petits ours, l’un blanc et 
l’autre brun. Les deux ours n’arrêtent pas 
de se chamailler. Alicia ne supporte plus ces 
bagarres : chacun dans un coin ! 
Svetlana Petrovic l Vincent Hardy

Dispute
Jalousie

 Vivre ensemble
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Imagination
Mon Père Noël à moi
Le Père Noël a mal au dos, il ne peut plus travailler. 
Les lutins décident de choisir le plus gentil grand-
père pour le remplacer. Qui a le plus gentil grand-
père ?
Thierry Robberecht l Philippe Goossens

Noël
Relations avec 

les grands-parents
Jalousie

Une petite sœur 
pour Fenouil
Fenouil aura bientôt une petite sœur. Mais il ne 
sait pas trop s’il doit s’en réjouir ou s’en inquiéter. 
À en croire son ami Tony, les bébés sont une vraie 
catastrophe…
Brigitte Weninger l Ève TharletNaissance

Jalousie

Le coq et le paon
Depuis que le paon est arrivé à la ferme, le coq 
ne va pas bien du tout. Ses plumes pâlissent, sa 
crête pend lamentablement, il n’a plus d’appétit. 
Quel drame, il n’est plus le plus beau, il n’est plus 
le premier !
Comment peut-on vivre dans ces conditions ?
Dominique Blaizot l Pascal Biet

Animaux 
de la ferme

Jalousie
Apprentissage

C’est moi le chef !
Lucas est un vrai petit chef. À l’école, c’est lui qui 
décide à quel jeu on joue, qui peut faire partie 
du groupe ! À force, il se dispute avec tout le 
monde et se retrouve seul. Il est temps que Lucas 
réfléchisse et change de comportement…
Estelle MeensVivre ensemble 

Dispute
Jalousie
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Sur le même thème : 
Max et le tracteur jaune

Petit bonheur 
deviendra grand
Au gré d’illustrations d’une belle simplicité, 
égayées par un motif scintillant, s’égrène des 
petits bonheurs du quotidien.
Marcus PfisterBonheurs

Nature
Philosophie
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Nathan, 1991.

France

1991
Suisse

1990

NordSud, 1990. Ouest-France, 1990.

Angleterre

1990

Jardin

Un loup dans le potager
Monsieur Loup a eu si faim cet hiver qu’il décide 
de cultiver un potager et de mettre des légumes 
en conserve. Il étudie des livres de jardinage, 
plante et commence à récolter ses premiers 
légumes… jusqu’au matin où il trouve son 
potager sens dessus dessous. Monsieur Loup, 
devenu végétarien, propose aux gourmands une 
solution pacifique.
Claire Bouiller 
Quentin Gréban

Loups
Jardinage
Écologie

Le Jardin voyageur
Dans une ville triste et grise, Liam découvre un 
îlot de plantes sauvages et décide de les aider à 
pousser. Peu à peu, il devient un vrai jardinier… 
et la ville reverdit ! Basé sur des faits réels. Une 
jolie fable qui célèbre la persévérance et plaide 
pour un monde plus vert, servie par des illustra-
tions tour à tour poétiques et humoristiques. Une 
ode à la nature et à la créativité. 
Peter Brown

Nature
Jardin

Ecologie

Le secret du potager
Lili part en vacances à la campagne chez 
Papy. Ça ne l’enchante pas, surtout que Papy 
a en tête de l’initier au jardinage et de lui 
faire goûter les légumes… bèèèrk ! 
Luc Foccroulle l Annick Masson   Cycle de la vie

Légumes
Jardin
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Une si petite graine
C’est l’automne. Le vent souffle et emporte les 
graines par delà les montagnes. Beaucoup d’entre 
elles ne termineront pas le voyage. Mais la toute 
petite graine aura de la chance. Quand l’été 
arrivera, c’est sa fleur qui sera la plus grande et 
la plus belle.
Eric Carle

Cycle de la vie
Saisons

Apprentissage
,!7IC8H1-ecbcgj!

Lecture et livres

La lettre mystérieuse
Singe a reçu une lettre, mais il ne sait pas 
encore lire. Il va trouver ses amis, mais ceux-
ci parviennent tout juste à déchiffrer leur nom. 
Incroyable, cette lettre parle d’eux ! Très excités, 
les animaux se rendent chez Cochon. Lui sait lire 
n’importe quel mot.
Rinder Kromhout l Annemarie van Haeringen

Lecture et livre
Animaux
Ecrire

Le loup conteur
Un loup pénètre dans une ferme, mais surprise, 
c’est à peine si les animaux lèvent la tête à son 
approche, tout absorbés qu’ils sont par une 
mystérieuse activité : la lecture. Le loup est 
extrêmement vexé par leur indifférence et décide 
d’apprendre à lire, lui aussi…
Becky Bloom l Pascal Biet

Loups
Lecture et livre 

Compétition

Un bisou pour le Père Noël
Quand Maxou rencontre pour la première fois le 
Père Noël, il n’en croit pas ses yeux : alors c’est 
lui, le Père Noël ? Ce vieux monsieur tout triste 
qui ne sait plus ni rêver ni rire ? Maxou essaie de 
le dérider, sans succès. Alors il prend ses livres 
de contes, et il commence à lire une histoire au 
Père Noël…
Elisabeth Coudol l Nancy Pierret 

Noël
Humour

Lecture et livre
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Ce livre a mangé mon chien !
Bella promène son chien à travers les pages du 
livre quand soudain… son chien disparaît. Puis, 
c’est son ami Ben, les services de secours et les 
pompiers qui disparaissent. On cherche d’urgence 
un lecteur sympa pour montrer à ce vilain livre 
qui est le chef !
Richard Byrne

Lecture
Chien

Humour ,!7IC8A7-haaace!



Loups

Le Loup magicien
Un lapin s’est introduit dans la tanière de 
Grand Loup, mais ce n’est pas n’importe quel 
lapin, c’est un magicien…
Laurence Bourguignon
Michaël DerullieuxÊtre soi

Humour
Moqueries

Le Loup magicien
en tournée
Grand Loup est parti en tournée dans la forêt 
avec son spectacle de magie,  laissant ses 
amis lapins seuls. Ravis de l’aubaine, les 
cousins de Grand Loup décident de manger 
tous les petits lapins.  
Laurence Bourguignon
Michaël Derullieux 

Loups
Amitié
Magie

Halloween
Parodie d’un conte

Humour

Le bal des trois petits 
cochons
Grand Loup part à la recherche des trois 
petits cochons et arrive dans une vaste 
maison en brique où se tient un bal masqué. 
Persuadés que Grand Loup est un brave 
animal déguisé en loup, aucun des animaux 
ne se méfie et tous l’invitent dans la danse.  
Laurence Bourguignon
Michaël Derullieux 

Et alors, le loup ?
C’est l’histoire d’un loup qui a peur de tout ! Peur 
du noir, peur de l’orage, peur de la lumière de 
la lune, peur des moutons et même… peur du 
lecteur de l’histoire, qui détient sur lui un immense 
pouvoir : celui de le faire disparaître rien qu’en 
fermant le livre ! Avec un pop-up en dernière page.
Christian Merveille l Virginie Vertonghen 

Loups
Peur

Humour

Un loup dans le potager
Monsieur Loup a eu si faim cet hiver qu’il 
décide de cultiver ses légumes et d’en faire 
des conserves. Il étudie, plante et commence à 
récolter ses premiers légumes…
Claire Bouiller l Quentin Gréban

Loups
Jardinage
Écologie

La soupe au caillou
Le Méchant-Méchant Loup veut manger Mère 
Poule, mais il accepte un peu de soupe pour 
commencer. Mère Poule se met donc à préparer 
une soupe au caillou : un beau gros caillou 
donne une saveur merveilleuse, mais il doit cuire 
longtemps, longtemps, longtemps… le temps 
qu’il faut pour décourager un loup et lui faire faire 
toutes les corvées ménagères !
Tony Ross

Humour
Gourmandise 

Débrouillardise

Le loup conteur
Un loup pénètre dans une ferme, mais surprise, 
c’est à peine si les animaux lèvent la tête à son 
approche, tout absorbés qu’ils sont par une 
mystérieuse activité : la lecture. Le loup est 
extrêmement vexé par leur indifférence et décide 
d’apprendre à lire, lui aussi…
Becky Bloom l Pascal Biet

Lecture et livre 
Apprentissage 
Compétition

Mais pourquoi les loups...
Tout commence par un sourire de loup. L’agneau, 
effrayé, croit que le loup veut le manger. Vite, il se 
sauve, et va raconter l’histoire aux cochons, qui la 
racontent à l’oie, qui la raconte…
Quentin Gréban

Rumeur
Monstre 
Animaux

Le plus méchant 
des méchants loups
Loustik est le loup le plus vilain, le plus poilu, le 
plus effrayant de la ville. C’est le plus méchant 
des méchants loups ! Mais sans Teddy, son ours 
en peluche, il perd tous ses moyens et devient le 
plus misérable des loups.
Nick Ward

Loups
Doudou

Les trois petits cochons
Trois petits cochons se construisent chacun 
une maison pour se protéger du grand 
méchant loup. L’un des plus fameux contes 
traditionnels revisité avec espièglerie.
Jean ClaverieConte traditionnel

Loups
Peur
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États-Unis 

1991

Kaléidoscope, 1992. NordSud, 1992.

Suisse

1992

Kaléidoscope, 1991.

Angleterre

1991

Bibi et le loup
Bibi entend du bruit. Y aurait-il un monstre sous 
le lit ? Non, c’est un loup, et ce loup est très 
gentil, il ne mange pas les petits biquets mais 
seulement les bons biscuits. Bibi est ravi… il a 
un loup sous son lit, qui va monter la garde et 
faire fuir les monstres. 
Eric Englebert l Claude K. Dubois

Loups
Peur

Heure du 
coucher

La véritable histoire 
des trois petits cochons
Trois petits cochons se construisent une maison. 
Le loup a vite fait de détruire celle en paille 
et celle en bois des deux premiers, et de les 
dévorer. Le dernier petit cochon se construit une 
maison en briques, bien solide, contre laquelle le 
loup s’époumone en vain. Cette fois, il est tombé 
sur plus malin que lui.
Quentin Gréban

Conte traditionnel
Loups

Débrouillardise 
Humour

Le Petit Chaperon rouge
Il était une fois une grande ville qui avait pris la 
place de la forêt. Là où vivaient des arbres, s’étend 
aujourd’hui un cimetière de voitures, tenu par un 
certain Wolf. Non loin, Mamma Gina garait son 
petit camion de livraison de pizzas. Un jour, elle 
demanda à sa fille d’aller porter à manger à sa 
grand-mère malade. La petite fille se mit en route.
Jean Claverie

Parodie d’un conte
Humour
Loups
Peur

Le Secret 
de l’Affreux Méchant
En traversant la forêt, Grimaud le petit loup 
rencontre l’Affreux Méchant : un vieux loup qui vit 
seul au fond des bois. Il a d’abord très peur. Puis 
il se rend compte que l’Affreux Méchant n’est pas 
du tout méchant. Simplement, il n’est pas comme 
tout le monde…
Sylvie Auzary-Luton

Peur 
Loups

Différence
Rumeur

Sur le même thème : 
L’histoire de la vieille bique
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Magie

Le Loup magicien
Un lapin s’est introduit dans la tanière de 
Grand Loup, mais ce n’est pas n’importe quel 
lapin, c’est un magicien…
Laurence Bourguignon
Michaël DerullieuxÊtre soi

Humour
Moqueries

Le Loup magicien
en tournée
Grand Loup est parti en tournée dans la forêt 
avec son spectacle de magie,  laissant ses 
amis lapins seuls. Ravis de l’aubaine, les 
cousins de Grand Loup décident de manger 
tous les petits lapins.  
Laurence Bourguignon
Michaël Derullieux 

Loups
Amitié
Magie
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Maladie

Petit Léon va chez le 
pédiatre
Petit Léon va chez le pédiatre avec Maman. Celui-
ci examine Petit Léon. Il le pèse et le mesure. 
Il écoute son cœur et sa respiration. Il regarde 
dans ses oreilles. Tout va bien ! Pour terminer, 
le pédiatre fait une piqûre à Petit Léon, et il n’a 
presque pas mal.
Linne Bie

Maladie
Docteur ,!7IC8H1-echhfj!

Rosalie est malade
Aujourd’hui, Rosalie ne se sent pas bien. Elle 
a chaud, puis elle a froid. Maman prend sa 
température. Rosalie est malade. Le docteur 
arrive. Ce n’est pas drôle d’être malade. Se faire 
soigner, c’est bien plus agréable !
Linne BieMaladie

Docteur

Fenouil est malade
Le gourmand Fenouil a mangé trop de mûres et 
il est barbouillé. Impossible d’aller goûter chez 
Grand-Mère avec toute la famille ! Heureusement, 
Tony et Couky viennent lui tenir compagnie… 
Brigitte Weninger l Ève Tharlet

Gourmandise
Maladie

Imagination
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Ma grand-mère 
Alzha... quoi ?
Camille adore aller chez sa grand-mère. Elles 
font plein de chouettes choses ensemble : des 
promenades, des gâteaux au chocolat. Un jour, 
Grand-mère ne reconnaît plus Camille. Elle oublie 
de plus en plus de choses.
Véronique Van den Abeele l Claude K. Dubois 

Relations avec
les grands-parents

Récit de vie
Vieillesse

Le grand-père de Petit Ours
Petit Ours adore passer du temps avec son grand-
père. Ensemble, ils ont construit une cabane dans 
le jardin. Mais un jour, il n’est plus capable de 
monter dans la cabane. La semaine suivante, 
Grand-Père est mort. Petit Ours apprend que les 
meilleurs souvenirs peuvent être une façon de 
garder Grand-Père dans son cœur.
Nigel Gray l Vanessa Cabban

Relations avec les 
grands-parents

Maladie
Perte d’un proche

Mauvaise humeur

La coccinelle mal lunée
Une coccinelle se réveille de très mauvaise 
humeur. Tout au long de la journée, elle provoque 
en duel des animaux de plus en plus gros. Mais 
enfin, voilà qu’un animal la remet à sa place… Un 
livre ritournelle pour apprendre à lire l’heure…
Eric Carle

Compétition
Partage

  Apprentissage 
de l’heure

Zéphir
Le terrible capitaine Zéphir a mis la main sur un 
coffre à trésor mais il ne peut l’ouvrir : pour cela, 
il faudrait qu’il dise quelque chose de gentil, ce 
dont il est tout à fait incapable, c’est un pirate ! 
Quentin Gréban

 Pirate
Apprentissage

Voyage

Pendant qu’il dort…
Un jour de printemps, pendant qu’un ours solitaire 
fait la sieste, un pivert creuse un trou dans son 
chapeau et s’y blottit. Bientôt, d’autres oiseaux 
viennent se tailler une place auprès de l’ours. Au 
fil des saisons, un ours grognon et solitaire va 
s’ouvrir aux joies de l’amitié et admettre que cela 
vaut mieux que la solitude.
Ayano Imai

Saisons 
Solitude 
Amitié 

Mauvaise humeur

C’est la faute à Edouard
Edouard a un ami qui s’appelle Yannick. Le 
problème, c’est que les parents d’Edouard 
pensent que Yannick n’existe pas. Alors, chaque 
fois que Yannick fait une bêtise (et il en fait 
beaucoup) c’est toujours, toujours, la faute à 
Edouard !
Tony Ross 

Bêtises 
Mensonge 
Humour

Mensonge
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La Colère du dragon
Quand Maman est injuste avec moi, parfois, 
je sens comme un feu grandir en moi et je me 
transforme en un horrible dragon qui casse tout ! 
Thierry Robberecht l Philippe Goossens

Colère 
Dragon 

Sentiments
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Maladie

C’est moi le chef !
Lucas est un vrai petit chef. À l’école, c’est lui qui 
décide à quel jeu on joue, qui peut faire partie 
du groupe ! À force, il se dispute avec tout le 
monde et se retrouve seul. Il est temps que Lucas 
réfléchisse et change de comportement…
Estelle MeensVivre ensemble 

Dispute
Jalousie

,!7IC8H1-ecjdcg!

La baguette magique
Lili a plein de jouets, mais elle s’ennuie. Si elle 
acceptait des les partager, elle pourrait jouer 
avec ses amis ! D’un petit coup de baguette 
magique, Lili court chez son ami pour lui proposer 
de partager une belle partie de football.
Estelle MeensApprendre 

à partager
Amitié

,!7IC8H1-ecjcjg!

Il y a un dinosaure 
dans mon cartable
J’ai un problème avec mon dinosaure : il grandit ! 
Quand il était petit, je pouvais le cacher dans ma 
poche ou dans mon cartable, mais maintenant, il 
ne rentre même plus dans le bus. Maman ne sait 
pas que j’ai un dinosaure. Mais cet idiot ne fait 
que des bêtises. Et Maman croit que c’est moi !
Quentin Gréban

Bêtises
Humour

Mensonge ,!7IC8H1-ecibja!

Les dragons ça n’existe pas
Un matin, Benoît trouve un petit dragon dans sa 
chambre. Sa maman ne le croit pas : « un dragon, 
ça n’existe pas. » Le dragon grandit, grandit, il 
devient tellement énorme qu’un jour il emporte 
la maison sur son dos. Qui a dit que les dragons 
n’existaient pas !
Jack Kent

Dragon
Humour
Vérité ,!7IC8H1-eceiac!



Monstre

Le Poilu, le Griffu et le Cornu
Le Poilu, le Griffu et le Cornu sont bien tristes. 
Personne ne raconte plus d’histoire de monstres, 
on ne lit que de gentilles petites histoires ! Que 
se passe-t-il ? Il est temps d’aller voir chez les 
humains. 
Laurence Bourguignon
Michaël Derullieux

Monstre
Humour
Amitié

La chasse au monstre
« Petite Cane ! Il y a un monstre sous ton lit ! » 
hurle Petit Cochon. Il court chercher Gros Ours, 
puis Loup et Hibou. Il vaut mieux être plusieurs 
pour affronter ce monstre…

Norbert Landa
Tim WarnesPeur

Rumeur

Musique et sons

Le concert des hérissons
Tu entends ? La forêt toute entière bourdonne, 
tonne et résonne. Boum boum badaboum, 
dadai dadi doum ratta tat tat BOUM ! C’est 
Julien le hérisson plein d’entrain qui donne 
un concert avec tous ses copains.
Martin Waddell l Jill Barton   

Musique
Animaux
Humour

Cinq souris sans soucis
Déception pour cinq jolies petites souris : il leur 
est interdit d’assister au concert des grenouilles. 
Les souris décident aussitôt de créer leur 
propre orchestre et se mettent à bricoler des 
instruments avec les moyens du bord : crayons, 
boîtes d’allumettes, tout y passe. 
Chisato Tashiro

Musique
Tolérance
Créativité

Chœur de grenouilles
Faire partie de la chorale, c’est le rêve de 
toutes les grenouilles. Les deux copines, 
Lucie et Berta vont-elles réaliser leur rêve ?
Luc Foccroulle  l Annick Masson  

Musique
Être soi
Entraide
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Susie, petite oie, 
regarde derrière toi !
FLIP FLAP FLIP FLOP ! 
Susie la petite oie, s’éloigne vers le bois. Le renard 
susurre : - Miam ! Une oie pour le dîner. Le loup se 
lèche les babines. - Miam ! Un renard et une oie 
pour le dîner… 
Petr HorácekCri des animaux

Humour
Animaux sauvages
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Promis, plus de bruit !
Cette nuit-là, le géant, le dragon et leurs amis 
se sont juré de faire le plus de bruit possible. 
Quelqu’un va les faire taire, une toute petite 
petite princesse…
Mick Inkpen 

Sommeil
Sons

,!7IC8H1-eccjah!

Des bruits dans la nuit
Le pauvre Papa Souris aimerait bien dormir, 
mais toutes les cinq minutes Bébé Souris le 
tire du lit : il a entendu du bruit ! Il voudrait 
venir dormir dans le lit de Papa Souris… 

Diana Hendry
Jane Chapman 

Sons
Nuit
Peur ,!7IC8H1-eccifd!

Mais pourquoi les loups...
Tout commence par un sourire de loup. L’agneau, 
effrayé, croit que le loup veut le manger. Vite, il se 
sauve, et va raconter l’histoire aux cochons, qui la 
racontent à l’oie, qui la raconte…
Quentin Gréban

Rumeur
Monstre 
Animaux

,!7IC8H1-echcbg!

Naissance

La voilà !
Martin se réjouit, sa petite sœur est née. Mais 
bien vite, il est déçu : sa sœur dort, crie et elle 
est trop petite pour jouer. Pourtant, les parents 
de Martin semblent la trouver formidable et ils 
s’occupent sans cesse d’elle… 
Catherine Leblanc l Ève TharletAmour maternel 

Naissance
Jalousie

Naissance
Relations 

parents-enfants

Je ne veux pas 
de petit frère !
Petit Tigre est fils unique et très bien comme 
ça. Quand il voit ses amis avec leurs petits 
frères ou petites sœurs, il a encore moins 
envie d’un bébé. Ça fait plein de bêtises…
Julie Sykes l Tim Warnes

Une petite sœur 
pour Fenouil
Fenouil aura bientôt une petite sœur. Mais 
il ne sait pas trop s’il doit s’en réjouir ou s’en 
inquiéter. À en croire son ami Tony, les bébés 
sont une vraie catastrophe…
Brigitte Weninger l Ève TharletNaissance

Frère-sœur
Jalousie

Sur le même thème : 
Les œufs de Paulette - Fichu caneton ! - Ollie 
cherche un petit frère
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Je veux retourner 
dans le ventre de maman !
Alors qu’un nouveau bébé s’annonce, cette petite 
fille voudrait bien retourner dans le ventre de 
Maman…
Thierry Robberecht l Philippe Goossens

Naissance
Frères et sœurs

 Sentiments
,!7IC8H1-ecjbia!



Albin Michel, 1994.

France

1994

La chanson de la mer
Quelle est cette douce chanson ? se demande 
la tortue en sortant de sa coquille. C’est la 
chanson de la mer, qui lui permettra de 
trouver le chemin de l’eau et d’échapper aux 
dangers.

Sheridan Cain
Norma Burgin 

Naissance
Mer

Cycle de la vie

Nature

Pollution ? 
Pas de problème !
Albert a inventé une machine qui peut tout 
faire : des trucs, des machins, des bidules… 
et des déchets toxiques.
Comment s’en débarrasser ?
David Morichon   

Nature
Environnement

Pollution

Le Jardin voyageur
Dans une ville triste et grise, Liam découvre un 
îlot de plantes sauvages et décide de les aider à 
pousser. Peu à peu, il devient un vrai jardinier… 
et la ville reverdit ! Basé sur des faits réels.
Peter Brown

Nature
Jardin

Ecologie

Une si petite graine
C’est l’automne. Le vent souffle et emporte les 
graines par delà les montagnes. Beaucoup 
d’entre elles ne termineront pas le voyage. Mais 
la toute petite graine aura de la chance.
Eric Carle

Cycle de la vie
Nature 
Saisons

Regarde autour de toi
« Pour qui est le monde ? » demandent tour 
à tour le lionceau, l’ourson, le lapereau des 
neiges. Tour à tour ils répondent, faisant 
l’apologie de leur monde, savane, forêt, 
toundra… Et le petit d’homme alors, que lui 
reste-t-il ?

Tom Pow
Robert Ingpen

Relations
parents-enfants

Nature

À table !
C’est le printemps. Piii! Piii! Piii ! crie le bébé 
oiseau. Nic, Nac et Noc se demandent ce que 
mange un oiseau. Des pignons de pin ? des 
fleurs ?  Ils vont être bien surpris…
Kazuo Iwamura

Alimentation
Nature
Saisons

Quand dormez-vous ?
Maman dit que pour être en forme, il faut dormir 
la nuit et se lever tôt. Nic, Nac et Noc n’en croient 
rien : leurs copines les chouettes s’amusent toute 
la nuit et se portent à merveille ! Alors, pourquoi 
pas eux ?
Kazuo IwamuraSommeil

Animaux
Nature

Sur le même thème : 
Panda, dis-moi ce que tu vois ? - Un loup 
dans le potager - La maison du bernard 
l’hermite - Le secret du potager 

Noël

Silence, Père Noël !
Le soir de Noël, le Père Noël est toujours 
d’excellente humeur. Il chante de sa grosse 
voix, il rit de son gros rire, bref il fait 
beaucoup de vacarme ! Ne va-t-il pas finir 
par réveiller les enfants ?

Julie Sykes
Tim Warnes

Noël
Humour
Bêtises

Vite, Père Noël !
Retards, contretemps… Rien n’est plus 
énervant un 24 décembre, quand on s’appelle 
Père Noël et qu’on est terriblement pressé. 
Cette année, il n’a pas entendu sonner son 
réveil ! Le voilà en retard le jour le plus 
important de l’année !

Julie Sykes
Tim Warnes

Noël
Humour

Patou, 
Noël ce n’est pas sorcier
Au pays des sorcières, c’est la veillée de Noël. 
Vite, il faut garnir l’arbre, cuire les biscuits, tout 
ça avant minuit. On frappe à la porte… Patou se 
précipite, mais ce n’est pas son cadeau…
Lieve BaetenSorcières 

Cadeau
Partage

Un bisou pour le Père Noël
Quand Maxou rencontre pour la première fois le 
Père Noël, il n’en croit pas ses yeux : alors c’est 
lui, le Père Noël ? Ce vieux monsieur tout triste 
qui ne sait plus ni rêver ni rire ? Maxou essaie de 
le dérider, sans succès. Alors il prend ses livres 
de contes, et il commence à lire une histoire au 
Père Noël…

Elisabeth Coudol
Nancy Pierret

Noël
Humour

Lecture et livre

René le renne
René a trouvé un crayon et une dessinatrice. 
Ça tombe bien, il a besoin d’une forêt.
Sylviane Gangloff 

Humour - Créativité - Noël
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Petit bonheur 
deviendra grand
Au gré d’illustrations d’une belle simplicité, 
égayées par un motif scintillant, s’égrène des 
petits bonheurs du quotidien.
Marcus PfisterBonheurs

Nature
Philosophie
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Joyeux Noël 
petite souris !
Chez la petite souris, des montagnes de 
cadeaux s’entassent au pied de l’arbre. Bientôt, 
elle pourra les déballer… sauf si elle décide de 
les partager avec l’ours !

Don Wood
Audrey Wood

Cadeau
Partage
Amitié

Le retard du Père Noël
Vous savez peut-être que, s’il manque un seul 
jouet, la tournée du Père Noël est annulée. Eh 
bien cette année, le Père Noël ne passera pas, 
tout cela parce qu’il a perdu un nounours bleu 
aux yeux bruns. 
Mais a-t-il bien cherché partout ?
Sylvie Auzary-Luton

Noël
Humour
Jouet

Un Noël sous la neige
Bébé Souris est sorti chercher du houx pour 
décorer l’arbre de Noël quand il commence 
à neiger. Bébé Souris panique. Pour lui qui 
n’a jamais vu la neige, le ciel est en train de 
tomber en morceaux.

Diana Hendry
Jane Chapman

Noël
Relations 

parents-enfants
Neige

Mon Père Noël à moi
Le Père Noël a mal au dos, il ne peut plus 
travailler. Les lutins décident de choisir le plus 
gentil grand-père pour le remplacer. Qui a le plus 
gentil grand-père ?

Thierry Robberecht
Philippe GoossensNoël

Relations avec 
les grands-parents

Jalousie

Le Noël de Fenouil
C’est bientôt Noël. Fenouil a bien retenu ce qu’a 
dit son papa : il faut partager. Il n’hésite donc pas 
à distribuer toutes les provisions aux animaux 
qui grelottent de froid. Mais, qui a vidé le garde-
manger ? s’interroge Maman lapin.

Brigitte Weninger
Ève Tharlet

Noël 
Partage
Animaux

Non - Opposition

Non !
Arthur est adorable, tout le monde le dit. Mais 
un jour, Arthur a appris un nouveau mot… non !
At tendr issant de vér i té sur la pér iode 
d’opposition.
Tracey Corderoy l Tim Warnes

Colère
Opposition

Non

Non et non pas question !
Jeanne est une petite fille adorable, tant qu’elle 
fait ce qui l’amuse, car dès que Maman lui 
demande quelque chose, elle dit NON ! 
Marie-Isabelle Callier l Annick Masson

Colère 
Amour maternel

Opposition
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Sur le même thème : Nounours Grognon - 
J’ai vu le Père Noël

Nombres

Le coq 
qui voulait voyager
Un matin, un coq décide de partir en voyage. De 
nombreux animaux le suivent, tentés de voir le 
monde. Un livre pour apprendre à compter et 
décompter.
Er ic Car leCompter - décompter

Animaux 
Apprentissage

Benjamin Lapin
Benjamin Lapin adore compter : les fleurs, les 
papillons, les points noirs sur les coccinelles… 
Mais il est tellement occupé à compter qu’il 
entre par mégarde dans le terrier du renard… 
Heureusement, quand on sait compter, on est 
aussi très rusé pour échapper au danger !
James Riordan l Tim WarnesNombres 

Animaux familiers
Débrouillardise

Une, deux, trois souris
Un serpent a découvert un grand bocal 
en verre. Il décide de le remplir d’un bon 
déjeuner spécial « souris ». Il en compte 
bientôt dix ! Mais dix souris, c’est plus malin 
qu’un serpent !
Ellen Stoll Walsh

Apprentissage
Compter-décompter

Mathématiques

La chenille 
qui fait des trous
Une petite chenille affamée trouve, chaque 
jour, de nouveaux fruits à dévorer : le lundi 
une pomme, le mardi deux poires, etc. Le 
samedi enfin, elle croque dans un bout de 
gâteau, un quartier de tarte… Elle est très 
grosse maintenant. 
Eric Carle

Jours de la semaine 
Nombres

Cycle de la vie 

Petit Poisson blanc compte 
jusqu’à 11
Au fond de la mer, Petit Poisson blanc joue à 
cache-cache avec ses amis. Parfois il trouve 
plusieurs amis dans la même cachette. Combien 
d’amis a-t-il en tout ? Un album pour apprendre 
à compter.
Guido van Genechten

Apprentissage
Compter - décompter
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Le Petit Prince Pissenlit
Le Prince Ricounet a tout pour être heureux, 
sauf qu’il fait pipi au lit, toutes les nuits. Mais 
heureusement, une bonne fée va l’aider. Une 
histoire remplie d’humour pour dédramatiser les 
petits pipis au lit !

Gudule
Claude K. Dubois

Pipi
Heure du coucher

Énurésie

Quelle nuit !
Toutes les nuits, Caroline doit faire pipi. Elle a 
peur du noir, elle réveille Maman ou Papa pour 
l’accompagner à la salle de bain. Ce soir, ils ont 
une grande idée : elle va se débrouiller toute 
seule, avec une belle lampe de poche. Mais le 
soir venu, le chemin des toilettes sera semé 
d’embûches…

Catherine Metzmeyer
Claude K. Dubois

Peur
Nuit
Pipi

Des bruits dans la nuit
Le pauvre Papa Souris aimerait bien dormir, 
mais toutes les cinq minutes Bébé Souris le 
tire du lit : il a entendu du bruit !

Diana Hendry
Jane ChapmanSons - Nuit - Peur

Madame Trompette
Douce nuit
Madame Trompette a préparé une jolie table 
et un délicieux repas pour l’anniversaire de 
son mari. Mais Monsieur Trompette a eu une 
rude journée. Le voilà qui s’endort…
Jill Murphy

Sommeil
Animaux

Nuit

Par une sombre nuit 
de tempête
Il fait nuit noire et un vent lugubre s’est levé. 
Par des nuits comme celle-là, le fantôme ne 
peut s’empêcher de gémir, le tabouret trépigne, 
le balai entre dans la danse, tous gagnés par la 
folie de cette nuit de tempête…

Bill Martin Jr
Barry Root

Fantôme
Peur

Répétitions

Quelle frousse, Fenouil !
Papa et Maman sortent ce soir. Fenouil et ses 
frères et sœurs vont rester seuls. Après une 
fabuleuse bataille de polochons, Capucine se 
met à hurler… là, j’ai vu un monstre !

Brigitte Weninger
Ève TharletPeur - Nuit

Courage

Une taupe au clair de lune
Petite Taupe sort de son trou pour la première 
fois. C’est la nuit, et la lune brille sur le velours 
sombre du ciel. Qu’elle est belle ! Envoûtée, 
Petite Taupe décide de la décrocher. Mais c’est 
une affaire bien plus compliquée qu’elle ne le 
pense…

Jonathan Emmett
Vanessa Cabban

Nuit

Quelle nuit, Matty !
Matty va dormir chez sa marraine, mais il ne 
trouve pas le sommeil, tout seul dans son grand 
lit. Il décide alors d’aller chez un ami. Impossible 
de dormir : l’écureuil grignote, l’ours ronfle, 
le porc-épic pique… Où va-t-il enfin pouvoir 
dormir ?

Carol Roth
Valeri Gorbachev

Sommeil
Rituels du soir

Humour

Sur le même thème : 
Bibi et le loup - Un goûter avec la lune - 
Tracpeur - Matty et les cent méchants loups
Je ne veux pas aller au lit !

Ogre

Le chat botté de rouge
Afin d’aider son maître, un cordonnier proche 
de la ruine, le chat botté de rouge lui trouve un 
client : un ogre qui change de forme à volonté.
Ayano Imai

Ruse - Chat
Classique

Pâques - Œufs

Joyeuses Pâques, Fenouil !
Chaque année, le lapin de Pâques cache des 
œufs pour les enfants. Mais le lapin de Pâques 
est introuvable. Et si Fenouil le remplaçait ?
Brigitte Weninger
Ève Tharlet

Pâques
Entraide

La Petite Poule noire
Au poulailler, la petite poule noire est seule 
parmi les poules blanches. Tout le monde 
se moque d’elle, car elle pond des œufs bien 
étranges.

Martina Schlossmacher
Iskender GiderPâques 

Différence

J’attendrai Pâques
Le poussin que couve Marguerite a décidé de 
naître le jour de Pâques ! Mais, contrairement à 
Noël, la date de Pâques change chaque année ! 

Géraldine Elschner
Alexandra Junge

Lune - Saisons
Printemps
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Nuit

Bonne nuit, Monsieur Nuit
Quand on voit Monsieur Nuit à la fenêtre, c’est 
qu’il est l’heure de se coucher. Monsieur Nuit 
ferme les fleurs, apaise les animaux, ferme 
doucement nos yeux.
Dan Yaccarino

Sommeil
Livre pour rêver
Temps qui passe

Quand dormez-vous ?
Maman dit que pour être en forme, il faut dormir 
la nuit et se lever tôt. Nic, Nac et Noc n’en croient 
rien : leurs copines les chouettes s’amusent toute 
la nuit et se portent à merveille ! Alors, pourquoi 
pas eux ?
Kazuo IwamuraSommeil

Animaux
Nature
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Qui pond 
les œufs de Pâques ?
Lorsque Tim annonce à sa famille qu’il sera 
lièvre de Pâques, tous s’esclaffent : « Tu es bien 
trop petit, et puis sais-tu où trouver les œufs de 
Pâques? »

Ursel Scheffler
Iskender Gider

Pâques - Poule
Humour
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1995

Les œufs de Paulette
Paulette couve ses premiers œufs. Jeanne la 
canne, Gertrude la truie, ou Noémi la brebis 
n’ont pas le temps de les admirer. Elles 
trouvent les œufs de Paulette jolis, mais 
tellement immobiles.
Julie Sykes l Jane Chapman

Œufs - Compétition 
Amour maternel

Les Poussins de Paulette
Pauvre Paulette ! Un moment d’inattention et 
ses poussins se sont dispersés partout dans 
la ferme ! Affolée, elle questionne les autres 
mamans mais celles-ci sont très occupées…
Julie Sykes l Jane ChapmanAmour maternel 

Se perdre

Mon poussin !
« Pour avoir un poussin, il faut qu’une poule 
ponde un œuf puis qu’elle le couve pendant 21 
jours », c’est ce que la maman de Manon lui a 
expliqué.
Géraldine Elschner l Ève Tharlet

Œufs
Poussins

Mon petit poussin vert
Otek le jars veut être papa ! Un jour, il trouve un 
œuf, d’où sort un poussin… vert ! Les animaux 
de la ferme sont formels : Otek n’est pas le papa 
de ce poussin-là !
Anke Faust l Adele Sansone

Adoption 
Identité 

Père
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Partage

La petite souris, 
la fraise bien mûre 
et l’ours affamé
La petite souris a découvert une énorme fraise. 
Mais aura-t-elle le temps d’y goûter ? L’ours 
affamé risque bien de s’en emparer. Que faire : 
la cacher, la mettre sous clé, la déguiser ou 
simplement la couper en deux et la partager ?

Audrey Wood
Don Wood

Humour
Gourmandise

Peur

Joyeux Noël petite souris !
Chez la petite souris, des montagnes de 
cadeaux s’entassent au pied de l’arbre. Bientôt, 
elle pourra les déballer… sauf si elle décide de 
les partager avec l’ours !

Audrey Wood
Don WoodNoël

Cadeau
Amitié

Le Noël de Fenouil
C’est bientôt Noël. Fenouil a bien retenu ce qu’a 
dit son papa : il faut partager. Il n’hésite donc pas 
à distribuer toutes les provisions aux animaux 
qui grelottent de froid. Mais, qui a vidé le garde-
manger ? s’interroge Maman lapin.
Brigitte Weninger l Ève Tharlet

Noël
Animaux

Vie des animaux

La baguette magique
Lili a plein de jouets, mais elle s’ennuie. Si elle 
acceptait de les partager, elle pourrait jouer avec 
ses amis ! D’un petit coup de baguette magique, 
Lili court chez son ami pour lui proposer de 
partager une belle partie de football.
Estelle MeensPartage

Dispute
Amitié
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La coccinelle mal lunée
Une coccinelle se réveille de très mauvaise 
humeur. Tout au long de la journée, elle 
provoque en duel des animaux de plus en plus 
gros. Mais enfin, voilà qu’un animal la remet à 
sa place… Un livre ritournelle pour apprendre 
à lire l’heure…
Eric Carle

Compétition
Mauvaise humeur
  Apprentissage 

de l’heure

Patou,
Noël ce n’est pas sorcier
Au pays des sorcières, c’est la veillée de Noël. 
Vite, il faut garnir l’arbre, cuire les biscuits, tout 
ça avant minuit. On frappe à la porte… Patou 
se précipite, mais ce n’est pas son cadeau. Elle 
accueille de bon cœur les visiteurs imprévus…
Lieve Baeten

Noël
Sorcières 
Cadeau

Un loup dans le potager
Monsieur Loup a eu si faim cet hiver qu’il 
décide de cultiver ses légumes et d’en faire 
des conserves. Il étudie, plante et commence à 
récolter ses premiers légumes…
Claire Bouiller l Quentin Gréban

Loups
Jardinage
Écologie
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Je veux mon œuf
Lapin cherche un œuf en chocolat, on dirait 
que ses amis ont déjà tout ramassé ! Alors 
Lapin cherche dans le bois. Il oublie que dans 
le bois, il y a un renard, un renard très malin qui 
préfère un petit lapin tout cru à tous les œufs 
en chocolat.
Sylvie Auzary-LutonPâques

Animaux 
de la ferme

Amitié
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La souris 
qui cherche un ami
Une souris solitaire cherche l’ami idéal. Mais 
attention, petite souris, ne fais pas confiance 
à n’importe qui…
Eric CarleAnimaux

Amitié
Confiance
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Peur*

*Pour la peur du loup, voir Loups

La chasse au monstre
« Petite Cane ! Il y a un monstre sous ton lit ! » 
hurle Petit Cochon. Il court chercher Gros Ours, 
puis Loup et Hibou. Il vaut mieux être plusieurs 
pour affronter ce monstre…

Norbert Landa
Tim WarnesPeur

Rumeur

Tracpeur
Tracpeur est un petit tracteur qui a peur de 
tout, du noir et des éclairs surtout. Mais le 
jour où Mimi la charrette a besoin d’aide, il 
affrontera la tempête pour la sauver.
Natalie Quintart 
Philippe GoossensTracteur

Amitié
Courage

Quelle nuit !
Toutes les nuits, Caroline doit faire pipi. Comme 
elle a peur du noir, elle réveille Maman ou Papa 
pour l’accompagner à la salle de bain. Ce soir, 
elle va se débrouiller toute seule, avec une lampe 
de poche. 
Catherine Metzmeyer
Claude K. Dubois 

Peur - Nuit
Pipi

Quelle frousse, Fenouil !
Papa et Maman sortent ce soir. Fenouil et ses 
frères et sœurs vont rester seuls. Après une 
fabuleuse bataille de polochons, Capucine se 
met à hurler… là, j’ai vu un monstre !

Brigitte Weninger
Ève TharletPeur - Nuit

Courage

Peur
Animaux familiers

Aventure

Poucette peur-de-tout
De toutes les souris qui vivent en bas de 
l’escalier, Poucette est la plus peureuse. 
Quand elle tombe sur le chat, « Poucette-
peur-de-tout » se transforme en « Poucette-
la-tigresse » !

Alan Mac Donald
Tim Warnes
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Hibou hou hou...
Mais qui est-ce qui hurle comme ça ? Le vieux 
loup ? Non, non, c’est juste un petit hibou. Tous 
les animaux essaient de le calmer, de le consoler, 
mais il n’y a rien à faire !
Paul Friester 
Philippe Goossens

Amour maternel 
Chagrin
Animaux

,!7IC8H1-echihc! L’épouvantable nuit 
d’Agatha Chauve-souris
Agatha rêve de devenir vedette de la frayeur 
nocturne, mais c’est Halloween et pas de 
chance, Agatha ne fait peur à personne 
puisque tout le monde est déjà déguisé en 
monstre…

Sylvie Auzary-Luton
M. Pottie

Peur
Halloween
Humour

Par une sombre nuit 
de tempête
Il fait nuit noire et un vent lugubre s’est levé. 
Par des nuits comme celle-là, le fantôme ne 
peut s’empêcher de gémir, le tabouret trépigne, 
le balai entre dans la danse, suivi de la bougie, 
du plancher, de la porte et des fenêtres qui 
claquent, tous gagnés par la folie de cette nuit 
de tempête…

Bill Martin Jr
Barry Root

Fantôme
Nuit

Répétitions

Chez moi, c’est la guerre
Une petite fille décrit sa vie sous l’occupation. 
Avec simplicité, de son point de vue d’enfant, 
elle raconte ces jours où les bombes pleuvent 
sur la ville, mais aussi les moments où les bruits 
de la guerre s’éloignent et où la vie redevient 
presque comme avant.

Fatima Sharafeddine
Claude K. Dubois

Courage
Guerre

Résistance

Bibi et le loup
Bibi entend du bruit. Y aurait-il un monstre sous 
le lit ? Non, c’est un loup, et ce loup est très 
gentil, il ne mange pas les petits biquets mais 
seulement les bons biscuits. Bibi est ravi… il a 
un loup sous son lit, qui va monter la garde et 
faire fuir les monstres.

Eric Englebert
Claude K. Dubois

Loups
Heure du coucher
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Des bruits dans la nuit
Le pauvre Papa Souris aimerait bien dormir, 
mais toutes les cinq minutes Bébé Souris le 
tire du lit : il a entendu du bruit ! Il voudrait 
bien venir dormir dans le lit de Papa Souris…  
Papa va-t-il céder ? Une chose est certaine, 
quand le réveil va sonner, personne ne 
l’entendra !
Diana Hendry l Jane Chapman   

Relations 
parents-enfants

Sons - Nuit
Peur

Animaux familiers
Mystère
Entraide

Gare à toi, souris !
Suivons une souris qui trottine dans une 
maison à l’abandon. Rien d’intéressant dans 
la cuisine, ni dans la chambre en haut de 
l’escalier. Mais, gare à toi souris, le chat te 
suit !

Judy Waite
Norma Burgin

Sur le même thème : 
Le secret de l’Affreux Méchant - L’histoire 
de la vieille bique - La magie de Bongo - Un 
goûter avec la lune - J’irai pas à l’école - 
Les trois petits cochons - Mon doudou - Je 
ne te manquerai pas du tout - Ours brun et 
ours blanc - Le cœur dans la poche
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Edgar le petit fantôme
À l’école des fantômes, alors que tous les petits 
fantômes apprennent à pousser des hurlements 
terribles, Edgar se fait gronder car ses cris sont 
étranges : Wouh wouh ouh ! Mais Edgar prouve 
qu’on peut être différent et très heureux. 
Guido van Genechten

Différence
Fantôme - Peur ,!7IC8A7-haaaei!



Pipi

Le Petit Prince Pissenlit
Le Prince Ricounet a tout pour être heureux, sauf 
qu’il fait pipi au lit, toutes les nuits. Une bonne 
fée va l’aider. Une histoire remplie d’humour pour 
dédramatiser les petits pipis au lit !
Gudule 
Claude K. DuboisPipi

Heure du coucher
Énurésie

Quelle nuit !
Toutes les nuits, Caroline doit faire pipi. Ce 
soir, ses parents ont une grande idée : elle va 
se débrouiller toute seule, avec une lampe de 
poche. Mais le chemin des toilettes sera semé 
d’embûches…
Catherine Metzmeyer 
Claude K. Dubois Peur - Nuit

Pipi

Pirate

Zéphir
Le terrible capitaine Zéphir a mis la main sur un 
coffre à trésor mais il ne peut l’ouvrir : pour cela, 
il faudrait qu’il dise quelque chose de gentil, ce 
dont il est tout à fait incapable, c’est un pirate ! 
Quentin Gréban

Amitié
Apprentissage

Voyage
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Comme tout le monde
Un album plein d’humour qui présente toutes 
sortes de postérieurs. Une histoire pour faciliter 
l’apprentissage du pot chez le petit enfant.
Guido van Genechten

Petit Pot
Animaux

Pipi

,!7IC8A7-haaadb!
Prince et Princesse

Princesse Petits-Bruits
Même les plus jolies princesses ont des petits 
défauts ! Arrive enfin un gentil prince qui 
tombe sous le charme. Lui aussi, a une petite 
particularité… il fait des prouts !
Gudule 
Marjolein PottieComplexes  

Différence
Humour

Pas facile 
d’être un chevalier
Jojo n’est pas comme ses copains, il est né 
avec une armure de chevalier. Au bal costumé, 
c’est très chouette, mais dans la cour de l’école, 
personne ne veut jouer avec lui… 
Gudule
Claude K. Dubois

Handicap
Différence
Chevalier

Princesse
Après avoir fait le tour du dernier catalogue des 
princesses certifiées authentiques, le prince 
Léopold trouve enfin la femme de sa vie : une 
jolie bergère. Mais la reine-mère s’oppose à ce 
mariage et soumet Princesse au fameux test du 
petit pois…
Anne Wilsdorf 

Amour
Humour 

Parodie d’un conte
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Sur le même thème : 
Le Petit Prince Pissenlit - Promis, plus de 
bruit ! - Le Prince Ferdinand

Propreté

Doudoulapin 
sur le petit pot
Lise emmène Doudoulapin sur le petit pot. Mais 
quelque chose ne va pas. Lise, elle, sait très bien 
se servir du petit pot. Elle montre à Doudoulapin 
comment s’y prendre…
Kathleen AmantDoudou

Récit de vie 
Apprentissage

Sur le grand WC
Lise a besoin de fa ire pipi. Aujourd’hui, 
pourtant, elle ne va pas sur son petit pot. Pour 
la première fois, Lise va sur le grand WC ! 
Kathleen Amant

Apprentissage

Lise se brosse les dents
Il est temps d’aller dormir ! Mais d’abord, Lise doit 
se brosser les dents. 
 Kathleen Amant

Doudou
Apprentissage

,!7IC8H1-echacf!
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Doudoulapin est sale
Doudoulapin est tout sale ! Maman le met dans 
la machine à laver… Une petite histoire pour 
dédramatiser le bain des doudous.
Kathleen Amant

Doudou - Peur
,!7IC8H1-echehg!

Sur le même thème : Comme tout le monde

Politesse
Bla bla bla
S’il y a bien une chose que les enfants n’aiment 
pas, c’est de se taire. Et le croirez-vous ? Quand 
on leur dit « Silence ! » ils chuchotent encore !
Fabienne Séguy
Yann Fastier 

Humour
Apprentissage

Savoir-vivre
Il y a des gens qui manquent totalement de 
savoir-vivre. Et ce n’est pas toujours ceux qu’on 
croit.
Yann Fastier 

Relations avec 
les grands-parents
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Fenouil,
en voilà des manières !
Où sont passées les bonnes manières de 
Fenouil ? La fête des mères approche et Fenouil 
décide de faire une belle surprise à Maman.
Brigitte Weninger
Ève TharletPolitesse - Prout

Fêtes des mères

,!7IC8A7-haaaff!



Protection des animaux

Plume en bateau
Plume, le petit ours polaire, est pris au piège 
dans un filet de pêche. Embarqué malgré lui sur 
un chalutier, il rejoindra la ville, son port animé 
et ses dangers…
Hans de Beer

Banquise
Pollution

Panda, 
dis-moi ce que tu vois ?
Un petit inventaire magnifiquement illustré 
de dix espèces menacées : le gorfou doré, le 
singe-araignée, le panda, la grue blanche… 
pour faire la connaissance de ces animaux sin-
guliers et mieux les protéger.
Bill Martin Jr 
Eric Carle

Animaux
Ecologie

Apprentissage

Psychomotricité

Petit Léon 
de la tête aux pieds
Petit Léon a inventé un jeu très rigolo : il cache 
sa tête et sa bouche, son ventre, ses oreilles 
et ses pieds. Que cache-t-il derrière son dos ? 
Coucou ! Voilà les mains de Petit Léon ! Un livre-
devinettes pour découvrir son corps.
Linne Bie

Psychomotricité
Corps humain

Petit Poisson blanc 
est tout content
Petit Poisson blanc dit au revoir à ses amis, et 
il sait où trouver chacun : petit hippocampe est 
sous la feuille, grenouille sur son rocher, escar-
got dans sa coquille. Quant à Petit Poisson, il 
aime nager devant Maman, comme un grand !
Apprendre à se repérer dans l’espace.
Guido van Genechten

Situation
dans l’espace

Psychomotricité

,!7IC8H1-ecibcb!
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Relations parents-enfants

Quand je serai grand !
Petit Ours se réjouit d’être grand. Alors, il courra 
plus vite, il sautera plus haut, il nagera comme 
un poisson !

David Bedford 
Jane Chapman 

Relations 
parents-enfants
Apprentissage

Le piège à Papas
Horace aimerait bien que Papa lui consacre 
un peu de temps, mais il a toujours quelqu’un 
à voir, quelque part où aller ! Alors une nuit, 
Horace creuse un piège pour capturer 
Papa…

Jonathan Shipton
Sally Percy

Relations 
parents-enfants
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Bon anniversaire, Fenouil !
C’est bientôt l’anniversaire de Fenouil ! Cette 
année, Papa et Maman lui ont trouvé un cadeau 
exceptionnel : la visite de ses grands-parents, qui 
lui offriront un gros sac rempli de temps. Du temps 
pour raconter des histoires, pour jouer, se faire 
des câlins…

Brigitte Weninger
Ève Tharlet

Anniversaire 
Relations avec 

les grands-parents
Vivre ensemble

,!7IC8H1-ecicbd!

Regarde autour de toi
« Pour qui est le monde ? » demandent tour 
à tour le lionceau, l’ourson, le lapereau des 
neiges. Tour à tour leurs parents répondent, 
faisant l’apologie de leur monde, savane, 
forêt, toundra… Et le petit d’homme alors, 
que lui reste-t-il ?

Tom Pow
Robert Ingpen

Relations 
parents-enfants

Nature

Un Noël sous la neige
Bébé Souris est sorti chercher du houx pour 
décorer l’arbre de Noël quand il commence 
à neiger. Bébé Souris panique. Pour lui qui 
n’a jamais vu la neige, le ciel est en train de 
tomber en morceaux. Papa Souris pourra-t-il 
le recoudre ? Bébé Souris se met vite en route 
vers la maison.

Diana Hendry
Jane Chapman

Noël
Relations 

parents-enfants
Neige
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Pourquoi ? Pourquoi ? 
Pourquoi ?
Arthur se pose beaucoup de questions. Il voudrait 
TOUT savoir. Pourquoi la colle est si collante ? 
Pourquoi les choses qui tombent cassent ? Pour-
quoi la confiture fait des taches? Épuisés par ses 
questions, ses parents l’emmènent au musée…
Tim Warnes

 Pourquoi ?
Question ,!7IC8H1-ecjifc!

Belfégor et l’orage
Belfégor peut déjà voler, mais il ne crache pas 
encore de feu. Pour cela, il doit d’abord avaler 
un éclair. Aujourd’hui, c’est le grand jour : son 
papa emmène Belfégor à la chasse aux éclairs.

Laurence Bourguignon
Vincent HardyDragon

Apprentissage 
Courage

Pas si fort, Belfégor !
Le jeune dragon Belfégor est fier de pouvoir 
enfin cracher une petite flamme bleue. Mais il 
met le feu un peu partout, à tort et à travers. 
Les autres dragons sont excédés. Il est grand 
temps que son papa lui apprenne à maîtriser sa 
flamme… et sa fougue !

Laurence Bourguignon
Vincent Hardy

Dragon
Apprentissage

Grandir

,!7IC8H1-ecgeaa!
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Sur le même thème : 
Je vais me sauver ! - C’est la faute à Édouard 
- Horace - Je veux retourner dans le ventre 
de Maman ! - Non et non, pas question ! 
- Suzette - Les kangourous ont-ils une 
maman ? - Madame Trompette, douce nuit 
- Le bain de Madame Trompette

Mon Laperlimpimpin
Maman Lapin vient d’avoir un bébé. Elle 
l’a appelé Pimpin. D’habitude, Pimpin 
joue sagement avec ses amis, Canetille et 
Missouris. Mais un jour, il s’éloigne un peu 
trop de Maman Lapin… et se perd. Mais une 
maman n’est jamais bien loin pour consoler 
son petit Pimpin adoré !
Anita Jeram

Amour maternel
Perdu

,!7IC8H1-ecihih!
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Répétitions

Ça aurait pu être pire
Ce n’est pas le jour de chance de Souriceau. 
Sur le chemin de la maison, il tombe dans 
un buisson d’épines, puis dans un trou, puis 
dans la rivière… « Ça aurait pu être pire », se 
dit-il chaque fois.

A.H. Benjamin
Tim Warnes

Aventure
Répétitions
Malchance

Dis papa, 
pourquoi les zèbres... ?
Dis Papa, pourquoi les zèbres ne font-ils pas de 
patin à roulettes ? Pourquoi les hippopotames 
évitent-ils de prendre le train ? Pourquoi les 
kangourous ne font-ils pas de baby-sitting pour 
les coccinelles ? 
Les réponses de Papa sont aussi farfelues que 
les questions !
Quentin Gréban 

Humour
Animaux
Fantaisie

La maison à dormir debout
Dans cette maison, tout le monde fait la sieste : la 
souris qui dort sur le chat qui ronfle sur le chien 
qui rêve sur l’enfant qui s’est endormi dans les 
bras de sa grand-mère. Tout le monde sauf… 
une puce. Qui se pose sur la souris qui…

Audrey Wood
Don Wood

Sommeil
Humour

Répétitions

Par une sombre nuit 
de tempête
Il fait nuit noire et un vent lugubre s’est levé. 
Par des nuits comme celle-là, le fantôme ne 
peut s’empêcher de gémir, le tabouret trépigne, 
le balai entre dans la danse, suivi de la bougie, 
du plancher…

Bill Martin Jr
Barry Root

Fantôme
Peur
Nuit
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Rumeur

Mais pourquoi les loups... ?
Tout commence par un sourire de loup. L’agneau, 
effrayé, croit que le loup veut le manger. Vite, il se 
sauve, et va raconter l’histoire aux cochons, qui la 
racontent à l’oie, qui la raconte…
Quentin Gréban

Loups
Monstre 

Animaux de la ferme

La chasse au monstre
« Petite Cane ! Il y a un monstre sous ton lit ! » 
hurle Petit Cochon. Il court chercher Gros Ours, 
puis Loup et Hibou. Il vaut mieux être plusieurs 
pour affronter ce monstre…

Norbert Landa
Tim WarnesPeur

Rumeur

Le secret 
de l’Affreux Méchant
En traversant la forêt, Grimaud le petit loup 
rencontre l’Affreux Méchant : un vieux loup qui 
vit seul au fond des bois. Il a d’abord très peur : 
toutes sortes d’histoires sinistres circulent à 
son sujet. Puis il se rend compte que l’Affreux 
Méchant n’est pas du tout méchant, il n’est pas 
comme tout le monde…
Sylvie Auzary-Luton

Peur
Loups

Différence

Saint Nicolas

Bonjour saint Nicolas !
Aujourd’hui, Lise accompagne Maman au 
supermarché. Saint Nicolas est là ! Lise peut 
lui donner la main. Saint Nicolas est très gentil. 
Mais Lise est tout de même intimidée…
Kathleen Amant

Saint Nicolas
Peur

Les souliers de saint Nicolas
C’est le soir du 5 décembre et saint Nicolas 
accumule retards et maladresses. Saint Nicolas 
s’énerve, transpire et se tamponne le visage… 
avec le chiffon à cirage !
Laurence Bourguignon l Annette Boisnard

Saint Nicolas
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Sur le même thème : 
La souris qui cherche un ami

Saisons

Pendant qu’il dort…
Pendant qu’un ours solitaire fait la sieste, un 
pivert creuse un trou dans son chapeau et s’y 
blottit. Bientôt, d’autres oiseaux viennent se 
tailler une place auprès de l’ours. Au fil des 
saisons, un ours grognon et solitaire va s’ouvrir 
aux joies de l’amitié.
Ayano ImaiSolitude 

Amitié 

Tout est rouge
L’automne est là, Maman écureuil a tricoté un 
pull-over rouge pour chacun de ses enfants. 
Chaudement vêtus, les petits écureuils quittent 
leur maison pour une promenade dans les bois 
transfigurés, où tout est devenu rouge, comme 
eux !
Kazuo IwamuraAutomne

Saisons 
Frères et sœurs
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Saisons

Vive la neige !
Ce matin-là, Nic, Nac et Noc poussent des cris de 
joie. Pendant la nuit, il a neigé sur la forêt. Les 
petits écureuils vont enfin pouvoir sortir leur luge! 
Mais s’ils pouvaient convaincre Papa de partager 
leurs jeux, ce serait beaucoup plus amusant.
Kazuo IwamuraHiver

Nature

C’est déjà le printemps !
Ce matin, tout semble différent et plein d’éclat. 
« C’est déjà le printemps ! », a dit Maman. Mais 
le vent est encore froid. Nic, Nac et Noc se 
demandent où part la neige quand revient le 
beau temps ? En route pour une belle escapade 
à la découverte de l’éveil de la nature !
Kazuo Iwamura

Aventure
Printemps 

Environnement

,!7IC8H1-ecjgaj!
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Un orage d’été
C’est l’été. Nic, Nac et Noc sont sortis jouer. 
Mais voilà que l’orage éclate. Les trois écureuils 
trouvent refuge dans une cachette avec deux 
petites souris et un lapin. Bien à l’abri, les six 
nouveaux amis assistent au spectacle des 
éléments déchaînés…
Kazuo Iwamura

Récit de vie 
Amitié

À table !
C’est le printemps. Piii! Piii! Piii ! crie le bébé 
oiseau. Nic, Nac et Noc se demandent ce que 
mange un oiseau. Des pignons de pin ? des 
fleurs ?  Ils vont être bien surpris…
Kazuo Iwamura

Alimentation
Nature
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Une si petite graine
C’est l’automne. Le vent souffle et emporte les 
graines par delà les montagnes. Beaucoup 
d’entre elles ne termineront pas le voyage. Mais 
la toute petite graine aura de la chance.
Eric Carle

Cycle de la vie
Nature 

Apprentissage

,!7IC8H1-ecbcgj!

Sur le même thème : J’attendrai Pâques

Sentiments

Bravo, Petit Poisson
Petit Poisson est fâché : Pieuvre a renversé 
sa tour de pierres. Hippocampe et Tortue le 
consolent et l’aident. Mais voilà Requin ! Inquiet, 
Petit Poisson plonge. Ouf, il est parti… Enfin, 
Petit Poisson peut reconstruire sa tour. 
Guido van GenechtenSentiments

Au revoir Maman
Il y a quelque temps, nous avons dit au revoir 
à Maman. Je ne sais pas très bien où elle est 
partie. Un album touchant et réconfortant, pour 
parler avec justesse de la perte d’un parent.
Rebecca Cobb

Mort - Deuil
Séparation

Papa, Maman, Anouk et moi
Papa, Maman, Anouk et moi, on s’aime très très 
fort. Mais parfois on se fâche… Jérôme Ruillier 
illustre merveilleusement les relations familiales 
par l’intermédiaire d’un morceau de corde. La 
corde se tend, se rompt, éclate en mille morceaux, 
puis se renoue.
Jérôme Ruillier

Relations 
parents-enfants 

Dispute

J’aime pas les bisous
Maman ne peut pas s’empêcher de me faire 
des bisous. J’aime pas les bisous. Faut que 
je trouve une solution !

Nadine Monfils
Claude K. DuboisAmour

Animaux familiers 
Humour

Chez moi, c’est la guerre
Une petite fille décrit sa vie sous l’occupation. 
Avec simplicité, de son point de vue d’enfant, 
elle raconte ces jours où les bombes pleuvent 
sur la ville, mais aussi les moments où les bruits 
de la guerre s’éloignent et où la vie redevient 
presque comme avant.

Fatima Sharafeddine
Claude K. Dubois

Courage
Guerre - Peur
Histoire vécue
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Je veux retourner 
dans le ventre de maman !
Alors qu’un nouveau bébé s’annonce, cette 
petite fille voudrait bien retourner dans le ventre 
de Maman…
Thierry Robberecht
Philippe GoossensBébé arrive 

Jalousie 
Frères et sœurs

Ma grand-mère 
Alzha... quoi ?
Camille adore aller chez sa grand-mère. Elles 
font plein de chouettes choses ensemble : des 
promenades, des gâteaux au chocolat. Le soir, 
c’est l’heure des histoires, du « gros bisou qui 
pète », des fous rires et des câlins. Puis un jour, 
Grand-mère ne reconnaît plus Camille. Elle oublie 
de plus en plus de choses.
Véronique Van den Abeele
Claude K. Dubois 

Relations avec 
les grands-parents

Maladie
Vieillesse

Horace
Horace aime bien ses nouveaux parents, mais 
lui, il a des taches et eux des rayures… Il part 
à la recherche de sa « vraie » famille.
Holly Keller

Adoption
Différence

Famille
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Balthazar 
pose ses conditions
Balthazar est le dernier chiot à ne pas avoir 
encore quitté la ferme. Il décide de passer 
une annonce pour trouver le maître idéal. Les 
réponses pleuvent. Son ami François l’aide à les 
trier.

Rory S.Lerman
Alison Bartlett

Amitié
Sentiments 
Animaux 

de la ferme

Séparation

Le jour de papa
Une gare, un matin. Tim, attend son papa sur 
le quai. Papa n’habite plus avec Tim et Maman. 
Mais aujourd’hui, Tim et Papa passent la journée 
ensemble. Ils vont dévorer des pizzas, aller voir 
un film, choisir un livre à la bibliothèque… Que le 
temps passe vite, c’est déjà l’heure de retourner 
à la gare. Mais Papa reviendra une autre fois.

Bo R Holmberg
Eva Eriksson

Famille 
recomposée
Retrouvailles

Temps qui passe

Situation dans l’espace

Sur le même thème : 
Je ne te manquerai pas du tout

Petit Poisson blanc 
est tout content
Petit Poisson blanc dit au revoir à ses amis, et 
il sait où trouver chacun : petit hippocampe est 
sous la feuille, grenouille sur son rocher, escar-
got dans sa coquille. Quant à Petit Poisson, il 
aime nager devant Maman, comme un grand !
Apprendre à se repérer dans l’espace.
Guido van Genechten

Contraire
Différence 

Fêtes 

Sur le même thème : 
Petit Cube chez les Tout Ronds
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Solitude

Pendant qu’il dort…
Un jour de printemps, pendant qu’un ours 
solitaire fait la sieste, un pivert creuse un trou 
dans son chapeau et s’y blottit. Bientôt, d’autres 
oiseaux viennent se tailler une place auprès 
de l’ours. Au fil des saisons, un ours grognon 
et solitaire va s’ouvrir aux joies de l’amitié et 
admettre que cela vaut mieux que la solitude.
Ayano Imai

Saisons 
Amitié 

Mauvaise 
humeur

Fichu Caneton !
Monsieur Lapin est un grand collectionneur, tout 
est rangé avec soin chez lui. Un jour, il ramène 
un bel objet lisse et rond à la maison. Mais voilà 
qu’il en sort… un petit caneton tout jaune et 
gluant! Un bébé, cela vous met la maison sens 
dessus dessous. Il faut vite retrouver sa maman.

Steve Smallman
Tim Warnes

Bébé arrive 
Collection
Naissance

Vivre ensemble

Sommeil*

*Voir aussi Heure du coucher

Promis, plus de bruit !
Cette nuit-là, le géant, le dragon et leurs amis 
se sont juré de faire le plus de bruit possible. 
Quelqu’un va les faire taire, une toute petite 
petite princesse…
Mick Inkpen 

Sommeil
Sons

Caprices
Relations 

parents-enfants
Rituels du soir

Je ne veux 
pas aller au lit !
Petit Tigre n’a jamais envie d’aller dormir. 
D’habitude Maman Tigre insiste, mais ce 
soir-là, elle renonce à se faire obéir. Pour la 
première fois, Petit Tigre peut aller se coucher 
à l’heure qui lui plaît. Mais chuuuut, voilà qu’il 
s’est endormi !

Julie Sykes
Tim Warnes
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Silence, je veux dormir !
Le lion dort très mal ces temps-ci : dès qu’il 
ferme l’œil, les éléphants barrissent, les singes 
hurlent et les hyènes ricanent. Les animaux 
n’auraient-ils plus de respect pour le roi des 
animaux ? À moins que tout ce chahut ne soit 
qu’un mauvais rêve !
Michaël Derullieux

Cauchemar 
Animaux sauvages

Chahut

Bonne nuit, Monsieur Nuit
Quand on voit Monsieur Nuit à la fenêtre, c’est 
qu’il est l’heure de se coucher. Pendant que nous 
dormons, Monsieur Nuit ferme les fleurs, apaise 
les animaux, ferme doucement nos yeux. Quand 
le soleil se lève, Monsieur Nuit se couche de 
l’autre côté de la colline et s’endort.
Dan Yaccarino

Nuit
Livre pour rêver
Temps qui passe

Enfin la paix
Papa Ours aimerait bien dormir, mais Maman Ours 
ronfle ! Il se met en quête d’un coin tranquille pour 
passer la nuit, mais quel calvaire ! C’est incroyable 
comme une maison peut être bruyante, la nuit ! 
Et quand le réveil sonne… 
Jill MurphyHumour

Animaux

Madame Trompette
Douce nuit
Madame Trompette a préparé une jolie table 
et un délicieux repas pour l’anniversaire de 
son mari. Mais Monsieur Trompette a eu une 
rude journée. Le voilà qui s’endort…
Jill Murphy

Animaux
Nuit
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La maison à dormir debout
Dans cette maison, tout le monde fait la sieste : la 
souris qui dort sur le chat qui ronfle sur le chien 
qui rêve sur l’enfant qui s’est endormi dans les 
bras de sa grand-mère. Tout le monde sauf… 
une puce. Qui se pose sur la souris qui…

Audrey Wood
Don Wood

Humour
Répétitions ,!7IC8H1-ecbffj!



Quand dormez-vous ?
Maman dit que pour être en forme, il faut dormir 
la nuit et se lever tôt. Nic, Nac et Noc n’en croient 
rien : leurs copines les chouettes s’amusent toute 
la nuit et se portent à merveille ! Alors, pourquoi 
pas eux ?
Kazuo IwamuraSommeil

Animaux
Nature

Quelle nuit, Matty !
Matty va dormir chez sa marraine, mais il ne trouve 
pas le sommeil, tout seul dans son grand lit. Il 
décide alors d’aller chez un ami. Impossible de 
dormir : l’écureuil grignote, l’ours ronfle, le porc-
épic pique… Où va-t-il enfin pouvoir dormir ?

Carol Roth
Valeri Gorbachev

Rituels du soir
Heure du coucher 

Humour

J’ai vu le Père Noël
Dans son lit, Petit Ours ne trouve pas le sommeil. 
Le Père Noël doit passer cette nuit ! Oui mais... 
s’il restait coincé dans la cheminée ? Petit Ours 
réveille Papa Ours. Tous deux décident de 
monter la garde pour pouvoir intervenir en cas 
d’urgence.

David Bedford
Tim Warnes

Noël
Sommeil
Aventure

Des bruits dans la nuit
Le pauvre Papa Souris aimerait bien dormir, 
mais toutes les cinq minutes Bébé Souris le 
tire du lit : il a entendu du bruit ! Il voudrait 
bien venir dormir dans le lit de Papa Souris…  
Papa va-t-il céder ? Une chose est certaine, 
quand le réveil va sonner, personne ne 
l’entendra !

Diana Hendry
Jane Chapman

Sons
Nuit
Peur

,!7IC8H1-ecjgda!

,!7IC8H1-echjbj!

,!7IC8H1-ecgfda!

,!7IC8H1-eccifd!

Sorcières

Capucine
Victime d’un mauvais sort, Capucine rétrécit de 
jour en jour. Elle est tellement petite qu’elle tient 
tout entière dans une tasse. En compagnie de ses 
amis les animaux, elle se rend chez la sorcière 
pour trouver un remède.

Tanguy Gréban
Quentin Gréban

Sorcières
Animaux
Aventure

Capucine, la petite sorcière
Capucine étudie la sorcellerie. Aujourd’hui, il s’agit 
de faire pousser un petit arbre. Malheureusement, 
Capucine prononce la formule magique à l’envers. 
Le laboratoire est envahi par la végétation et 
Nicolas est transformé en dragon ! Il faudra 
beaucoup de magie pour réparer tout cela…

Tanguy Gréban
Quentin Gréban

Apprentissage
Sorcières

Patou, bon anniversaire !
Patou fête ses cinq ans. Elle a l’âge de devenir une 
vraie petite sorcière, avec tous ses accessoires : 
grimoire, boule de cristal, et manteau d’étoiles.
Lieve Baeten

Sorcières
Anniversaire

Amitié

Patou la mêle-tout
Patou la petite sorcière en herbe, est curieuse. 
Elle pénètre dans le grenier d’une maison et 
casse son balai. Les sorcières qui vivent là sont 
douées pour la musique, la cuisine ou encore 
la sieste, mais qu’on ne leur demande pas de 
réparer un balai cassé…
Lieve Baeten

Halloween 
Humour
Métiers
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Super-héros

Super Albert
Super Albert vit dans un satellite qui tourne 
autour de la Terre. Chaque jour, il accomplit 
une mission : nettoyer les étoiles, chasser les 
cauchemars, apporter des rêves aux enfants de 
la Terre. Ensuite, Super Albert va à l’école avec ses 
supers amis et sa super institutrice. Le soir, pour 
s’endormir, Super Albert a lui aussi besoin qu’on 
lui raconte une super histoire…
Thierry Robberecht
Philippe Goossens

Livre pour rêver
Humour
Voyage

Alexandre le Grand
Alexandre rêve de devenir un ours grand et fort 
comme celui de son livre. Mais il n’est qu’un petit 
souriceau qui, comme tout le monde, tremble 
devant Malice, la terrible chatte de la maison. 
Voyant sa famille sur le point de mourir de faim, 
Alexandre se met à mijoter un plan audacieux.

Hans De Beer
Burny Bos

Super-héros
Courage

Débrouillardise
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Temps qui passe

L’horloge de Grand-mère
Chez Grand-mère, il y a une grande horloge dans 
l’entrée, mais elle ne marche pas. Personne ne 
songe pourtant à la réparer. C’est que Grand-
mère a bien d’autres horloges : son cœur compte 
les secondes, l’ombre du magnolia les heures, la 
course de la lune, les mois…
Geraldine McCaughrean l Stephen Lambert Temps qui passe

Relations avec les
grands-parents

L’araignée 
qui ne perd pas son temps
Une araignée tisse sa toile, obstinément. Pas 
question de jouer avec les autres animaux : 
elle n’a pas le temps.
Eric Carle

Vie des animaux
Temps
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Sommeil

Sur le même thème : 
Patou, Noël ce n’est pas sorcier !



Angleterre

2006

Nathan, 2007.

Les folles journées 
de Maman
Maman court tout le temps ! Du matin au soir, entre 
vie de famille et travail, c’est un vrai tourbillon. 
Heureusement elle est aussi magicienne, elle 
peut arrêter le temps…

Elise Raucy
Estelle Meens

Amour maternel
Famille

Fête des mères

La Maison 
du bernard-l’hermite
Le bernard-l’hermite vient d’emménager dans une 
nouvelle coquille, plus grande mais un peu vide. Il 
invite alors d’autres habitants de la mer. 
Éric Carle

Mois de l’année
Entraide

Vie des animaux

Sur le même thème : Le jour de Papa
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Vieillesse

Ma grand-mère 
Alzha... quoi ?
Camille adore aller chez sa grand-mère. Elles 
font plein de chouettes choses ensemble : des 
promenades, des gâteaux au chocolat. Le soir, 
c’est l’heure des histoires, du « gros bisou qui 
pète », des fous rires et des câlins. Puis un jour, 
Grand-mère ne reconnaît plus Camille. Elle oublie 
de plus en plus de choses.

Véronique Van den Abeele
Claude K. Dubois

Récit de vie
Maladie

Vieillesse

Le grand-père de Petit Ours
Petit Ours adore passer du temps avec son grand-
père. Ensemble, ils ont construit une cabane dans 
le jardin. Mais un jour, il n’est plus capable de 
monter dans la cabane. La semaine suivante, 
Grand-Père est mort. Petit Ours apprend que les 
meilleurs souvenirs du temps passé ensemble 
peuvent être une façon de garder Grand-Père 
dans son cœur.

Nigel Gray
Vanessa Cabban

Relations avec 
les grands-parents

Maladie
Perte d’un proche

Ville

Le Rat des villes 
et le Rat des champs
Le rat des villes invite le rat des champs chez lui et 
lui fait découvrir les mets les plus succulents qu’on 
puisse trouver en ville. Un vrai festin, mais au prix 
de quels dangers ! D’après la fable d’Esope.  
Esope l Ayano ImaiAnimaux sauvages

Campagne - Fable

Un cadeau pour Léa
C’est bientôt l’anniversaire de Léa et son papa 
Achille veut lui offrir une robe de contes de fée 
avec des petits boutons dorés. Bien sûr, ce n’est 
pas à la campagne qu’on trouve des robes comme 
celle-là. Il faut aller en ville, un endroit terrifiant 
pour une souris. Mais quand on aime, on ne 
compte pas !
Quentin Gréban

Anniversaire 
Cadeau

Aventure
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Voyage

Olga
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…

Laurence Bourguignon
Quentin GrébanDécouverte

Gourmandise 
Vie des animaux

Le papa de Petit Âne
Petit Âne est triste aujourd’hui. Tous ses amis ont 
un papa, et pas lui ! « Mais si, tu as un papa ! » dit 
Maman Âne à son petit. « Il travaille loin d’ici. Si 
nous allions lui dire bonjour ? »
Rinder Kromhout l Annemarie van Haeringen

Voyage
Relations 

parents-enfants

Le voyage de Plume
Plume, parti à la dérive sur un iceberg, se 
retrouve en Afrique… La première aventure de 
Plume, le célèbre petit ours blanc.
Hans de Beer

Banquise
Afrique
Animaux

Mélie
Mélie sort de la ruche et est émerveillée : tout est 
si beau ! Elle entreprend un long voyage vers la 
vallée où poussent de géantes fleurs. 
Isabelle Maquoy l Quentin Gréban

Aventure
Grandir 

Vie des animaux

Le coq 
qui voulait voyager
Un matin, un coq décide de partir en voyage. De 
nombreux animaux le suivent, tentés de voir le 
monde.
Eric Car le

Nombres
Animaux 

Apprentissage
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Bonne nuit, Monsieur Nuit
Quand on voit Monsieur Nuit à la fenêtre, c’est 
qu’il est l’heure de se coucher. Pendant que nous 
dormons, Monsieur Nuit ferme les fleurs, apaise 
les animaux, ferme doucement nos yeux. Quand 
le soleil se lève, Monsieur Nuit se couche de 
l’autre côté de la colline et s’endort.
Dan Yaccarino

Nuit
Livre pour rêver
Temps qui passe ,!7IC8H1-ecaeai!
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