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Chloé l'Araignée habite une maison de poupée. Une souris lui parle 
un jour d'un jardin merveilleux où vivent des papillons tendres à 
croquer. Chloé décide de partir à l'aventure et d'aller tisser ses toiles 
ailleurs. 

 
 

  

  

 Croque-Bisous tape à la fenêtre de Petite Souris et l'empêche de dor-
mir : il veut un bisou ! Il est si mignon que Petite Souris ne peut s'em-
pêcher de le laisser entrer. Mais Croque-Bisous aime trop les bisous, 
un seul ne lui suffit pas. 

 



 

 

 
 

 
 
 
 

Des bisous à gogo ! Compter jusqu'à dix en faisant des bisous avant 
d'aller se coucher, quelle agréable façon de terminer sa journée ! 

 

 

 

 

De Groseille l'abeille à William l'hippopotame, en passant par 
Armand le grand serpent et Julien le petit poussin, trente-six 
portraits de petits animaux, qui se présentent tous au lecteur avec un 
poème. 

 

 

 

Enfin, petit oiseau se décide à quitter son nid ! Toutes sortes de 
recommandations lui sont faites par maman, papa, mamy« Prends 
une petite laine, emporte des biscuits, n’oublie pas ta casquette» En 
route vers l’aventure, petit oiseau ! 



 

Grondée une fois de plus par la butineuse en chef, Capucine décide 
de s'enfuir du jardin. Curieuse de découvrir le bois fleuri, elle y 
trouve des fleurs d'une étrange beauté. Mais elle n'est pas au bout 
de ses surprises ! Un essaim d'abeilles sauvages déloge l'intruse et la 
fait prisonnière ! Par chance, un ours mal léché, mais par l'odeur du 
miel alléché, vient à passer... La petite coquine retrouvera-t-elle sa 
liberté et ses capucines ? 

 

 

 

 

M. Etonnant a tout pour vous surprendre ! 

 

 

 

Il manque une seule carte à Simon pour compléter sa collection 
Kikojun. C'est la carte Ultra Dragaba, celle avec la petite étoile en bas 
à droite. Qui l'a ? demande Simon à la récré. Ferdinand répond : moi 
! Hélas, il n'est pas d'accord pour l'échanger à Simon... sauf contre sa 
toupie Burst Blade très chère ! Il va falloir bien réfléchir. Qu'est-ce 
qui compte le plus pour Simon ? 



 

 

 

 

Pierre ne veut toujours pas manger sa soupe... et pour cause : il a 
craché la sorcière Cornebidouille toute rétrécie dedans, la dernière 
fois ! Condamné à vider la soupière maudite dans les toilettes, Pierre 
va dormir tranquille. Mais voilà qu'au beau milieu de la nuit il est 
réveillé par une Cornebidouille en furie, bien décidée à lui infliger la 
pire souffrance de sa vie : lui voler son doudou ! 

 

 

Dans le monastère de l'Himalaya où vit Nima, c'est la catastrophe. La 
grande fontaine, seul point d'eau des moines, est à sec ! Que faire ? 
Le Grand Lama lui confie une mission. Avec Jumpa le yack, il doit se 
rendre à la source de la Roche Percée et y remplir des outres. Nima 
se met en route, muni des bénédictions de son supérieur et d'une 
parole de Bouddha : "Celui qui est maître de lui-même est plus grand 
que celui qui est maître du monde." 

 

 

 

 

C’est l'anniversaire de Mère-Grand et monsieur Lapin a décidé de 
faire une belle galette pour célébrer l'événement. Mais, dans cette 
recette tout à fait originale, le coup de main n'est pas ce qu'il y a de 
plus diffi cile à attraper, n'est-ce pas, monsieur Lapin ? Et ce ne sont 
pas Les Trois Petits Cochons qui vous contrediront, ni la famille 
Broutchou, ni le Chapeau rond rouge, 



 

 

 
 

 
 
 
Ce livre parle de l'absence d'un père dans la vie d'une petite fille, des 
raisons de son absence, de cette tristesse, de ce manque qu'il faut res-
pecter et accompagner. 
C'est le dernier jour du maître qui a remplacé la maîtresse de Lili. Mar-
lène fond en larmes. Les enfants émus découvrent qu'elle n'a pas de 
papa. Lili prend la direction des opérations pour essayer de lui en trou-
ver un... Va-t-elle réussir ? 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
Ce livre parle de la relation avec une grande sœur, du besoin de l'imi-
ter, de la jalousie, mais aussi de la complicité, de la solidarité... 
Au ski, Max ne supporte plus Lili qui prend toute la place... Ce livre 
parle de la relation avec un frère ou une sœur, de la jalousie, mais aussi 
de la complicité. Il montre que chacun a besoin d'attention et qu'on a 
toujours intérêt à bien s'entendre ! 
 

 

 

 
 
Une histoire sur le harcèlement à l'école, ces humiliations et ces mo-
queries dont il faut oser parler 

Valentine et ses copines ont trouvé un nouveau jeu : se moquer de Lili 
et l'humilier. Ce livre parle du harcèlement à l'école, de la violence des 
mots. Il montre qu'il faut en parler et ne pas se laisser faire. Faire souf-
frir, ce n'est pas un jeu ! 
 



 

 

 
 

 
 
 
Max est agité, distrait, et se sent nul en classe. Lili est obsédée par 
Hugo et Valentine... 
Le nouveau prof de sport va-t-il leur apprendre à maîtriser leur corps, 
leurs pensées et leurs émotions ? 

 

 
 

 
 
Une histoire pour comprendre l'importance d'une alimentation saine 
et variée. 
 

Max et Lili découvrent un incroyable potager en ville... Ce livre parle 
de la nutrition. Il montre qu'il faut retrouver le goût des choses 
simples : en cuisinant et en mangeant de bons produits, on peut être 
plus en forme et plus heureux ! 
 

 

 
 

 
 
Une histoire pour ralentir le rythme quand la vie quotidienne devient 
trop stressante. 
Max et Lili en ont assez de se presser et décident de faire grève... Ce 
livre montre qu'un enfant a besoin de temps pour rire, jouer, imagi-
ner et partager ce qu'il vit avec ses parents. Il est important de réap-
prendre le plaisir du moment présent ! 
 



 

 
 

 
 
Pas si simple pour Lili de convaincre ses parents d'avoir SON 
téléphone portable. 
En a t-elle vraiment besoin ? N'est-elle pas trop jeune ? 
Cela a t-il des effets sur le cerveau ? 
Qui va payer les communications... ? 

 

 
 

 
 
 
 
Les parents de Max et Lili sont sur leur portable du matin au soir... 
Max et Lili décident d'agir ! Ce livre montre que l'addiction des 
parents au portable peut rendre les enfants malheureux... Les 
enfants ont besoin d'attention et de vraies discussions ! 

 

 
 

Lili en a marre des jeux de filles, elle veut jouer au foot ! Arrivera-t-
elle à réaliser son rêve ? Ce livre montre que les filles sont libres de 
faire comme les garçons et les garçons comme les filles. Chacun a le 
droit d'être unique et respecté ! 



 

 

 
 

Un jour, Mathieu sentit que sa tête le démangeait. Et, en se grattant 
très fort, il découvrit qu'il avait des poux... Une formule magique 
trouvée par hasard lui permit de les apprivoiser et d'en faire ses 
amis. Heureux, Mathieu coulait des jours paisibles avec ses poux. 
Jusqu'au jour où sa mère découvrit les intrus. 

 
 

 
 
Le jeune prince de Motordu habite un magnifique chapeau. Avec ses 
coussins, il y joue aux tartes dans la grande salle à danger. Un jour, 
une jeune institutrice, la princesse Dézécolle, l'invite à retourner en 
classe pour remettre le langage à l'endroit. 

 

 
 

 
 
 
La classe de CP visite une ferme. Oies, cochons, vaches, chèvres et 
moutons réservent aux élèves un accueil très joyeux. 



 

 

 
 

 
4 niveaux pour progresser vers une lecture autonome. 1 histoire + 1 
dico mot-image + des activités ludiques. "Aujourd'hui, c'est jour de 
piscine ! Les enfants sont contents. Mais Mia ne dit rien. - Mia, 
quelque chose ne va pas ? demande la maîtresse." Série écrite par 
une enseignante. 

 
 

 
 
« Demain, c’est la fête de l’école. Maîtresse Julie dit aux CP : — Nous 
avons toute la journée pour être prêts. C’est un défi ! Mais nous 
allons y arriver. Je vous le promets ! » 

 

 

 

 

 

 

C'est l'anniversaire de Max. Ses amis sont là. 
- A table ! dit maman." 1 histoire + la découverte d'un son (A) + des 
activités ludiques. 



 

 

 
 

 

 

Un matin, maître Luc porte des chaussettes dépareillées. Léa est sûre 
qu'il est amoureux. Les indices se multiplient, mais l'amoureuse de 
maître Luc est en réalité son frère, venu lui rendre visite. 

 

 
 

 

 

"Dans le potager de l'école, les CE1 récoltent ce qu'ils ont planté pen-
dant l'année. 
Les deux paniers en osier débordent vite de fruits et légumes de 
toutes les couleurs." 

 .  

 

  

  

 Tadaaam ! Chien Pourri et Chaplapla vont au cirque. Mais pas n'im-
porte lequel : au cirque Patalo, les acrobates sont plâtrés, les jon-
gleurs maladroits, les éléphants bidons et les clown pas drôles. Mais 
la concurrence fait rage et le cirque Carbonara est bien décidé à leur 
voler la vedette. Patalo ou Carbonara, Chien Pourri et Chaplapla vont 
devoir choisir. 

 



 

 

L'apprenti-épouvanteur combat une redoutable sorcière : Lizzie 
l'Osseuse ! La guerre, qui faisait rage au sud du Comté, a gagné 
l'ensemble du pays. À leur retour de Grèce, Tom et John Gregory 
découvrent que les soldats ont mis le feu à la maison de Chipenden, 
réduisant en cendres la précieuse bibliothèque. De plus, pendant leur 
absence, les sorcières de Pendle ont libéré Lizzie l'Osseuse, que 
l'Épouvanteur avait enfermée dans une fosse. Rester dans le Comté 
s'avère trop dangereux 

 

  

  

 Tom Ward a découvert le secret de sa mère. Celle-ci est une sorcière 
lamia, devenue domestique et bienveillante. Elle a dû repartir en 
Grèce pour combattre l'Obscur qui monte en puissance. Un jour, la 
mère de Tom revient au comté car elle a besoin de renforts pour me-
ner une expédition contre l'Ordinn, une créature qui souhaite rava-
ger la Grèce et toute la Terre. 

 

 
 

Le 10 septembre 1987, Michael embarque avec ses parents et leur 
chienne, Stella, sur un voilier pour faire le tour du monde. Ils 
s'arrêtent, parfois, pour de fabuleuses escales, Afrique, Amérique, 
Australie, jusqu'au jour où survient un terrible accident. Le jeune 
garçon se retrouve échoué, avec sa chienne, sur un île déserte 
perdue au milieu du Pacifique. Va-t-il pouvoir survivre, affamé, 
menacé par toutes sortes de dangers ? Reverra-t-il jamais ses 
parents ?Un matin, alors que l'épuisement le gagne, Michael trouve 
auprès de lui un peu de nourriture et d'eau douce. Il n'est pas seul.. 



 

 

 
 

Es-tu prêt pour une aventure ? Vraiment ? Parfait. 
Imagine qu'un matin au réveil... tous les adultes ont disparu ! 
C'est ce qui est arrivé à LUCY DUCROTTIN. 
C'est l'héroïne de cette histoire (mais ça, elle ne le sait pas encore). 
Alors que tous les autres enfants de la ville en profitent pour faire 
n'importe quoi (y compris des routes entières en trampolines), elle 
essaie de découvrir ce qui se trame vraiment. 

 


