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A LA GLOIRE DES PETITS HEROS 
 
 
de Gérard HUBERT-RICHOU 
illustré par Jérome BRASSEUR 
Editions : Sed 
Collection : Bouillon de lecture 
Date de parution : 2004 
Nombre de pages : 126 
 
 
27 exemplaires + cahier 
 
 
Niveau : CM2 
 
 
Ce livre raconte l'aventure de quatre écoliers 
(Léon, Adam, Robert et Georgette) qui, en 1918, 
après avoir été marqués à l'école par une affiche 
de propagande, décident de partir et rejoindre le 
front pour participer à la guerre. Deux d'entre 
eux, Georgette et Robert, espèrent aussi y re-
trouver leur père dans un hôpital de campagne 
car il est blessé. Après s'être séparés en deux 
groupes, les enfants se retrouvent à Epernay 
dans la Marne non loin du champ de bataille. 
C'est en cherchant l'hôpital de campagne qu'ils 
découvrent la violence, l'absurdité et les hor-
reurs de la guerre des tranchées. 

Le 13 
 
 
de Gérard MONCOMBLE 
Editions : Milan 
Collection : Frissons 
Date de parution : 1999 
Nombre de pages : 96 
 
 
30 exemplaires + cahier 
 
 
Niveau : CM 
 
 
Il ne se passe pas grand' chose à Cabosse-
Plage, surtout l'hiver. Alors, lorsqu'une troupe de 
marionnettes vient en tournée dans la ville, 
Quentin n'ose pas y croire : enfin de quoi occu-
per ses vacances ! Mais les marionnettes sont 
trop vivantes pour être honnêtes.  



L’Albatros du saint-nic 
 
 
de Régine PASCALE 
illustré par Marc LE FAUCHEUR 
Editions : Liv’éditions, Le Faouët 
Collection : Létavia jeunesse 
Date de parution : 1997 
Nombre de pages : 96 
 
 
32 exemplaires 
 
 
Niveau : CE 
 
 
En 1865, à Nantes, Jean Marie panique à l'idée 
de devenir mousse sur un voilier. Son ami Loïk, 
lui, rêve de mer et de voyage. Une idée lumi-
neuse leur passe par la tête et les entraîne tout 
droit dans une grande aventure pleine de dan-
gers. 

Alerte aux chats ! 
 
 
de Roland LAMARRE 
illustré par Cathy MILLER 
Editions : Nathan 
Collection : Arc en poche 
Date de parution : 1992 
Nombre de pages : 156 
 
 
31 exemplaires 
 
 
Niveau : CM 
 
 
L'inspecteur Malendrin a un gros problème sur 
les bras : des enfants disparaissent et, à leur 
place, on voit apparaître des chats. Heureuse-
ment, Bénédicte la chipie est là pour  l'aider. 



LE BAL DES sorcières 
 
 
de Alain SURGET 
illustré par Thierry CHRISTMANN 
Editions : Rageot 
Collection : Cascade contes 
Date de parution : 1993 
Nombre de pages : 118 
 
 
12 exemplaires 
 
 
Niveau : CM 
 
 
Echalote rêve de devenir la reine du bal des sor-
cières. Pour atteindre son but et évincer les 
autres candidates, elle échange son vieux gri-
moire contre un catalogue moderne grâce au-
quel elle commande toutes sortes d'objets : un 
aspirateur, une cocotte-minute, un ordinateur, 

Bambou à l’école des singes 
 
 
de Lucie PAPINEAU 
illustré par Dominique JOLIN 
Editions : Dominique et Compagnie 
Collection : A pas de loup 
Date de parution : 1999 
Nombre de pages : 32 
 
 
30 exemplaires + cahier 
 
 
Niveau : CP 
 
 
Qui peut bien recevoir un petit humain nommé 
Bambou en guise de cadeau d'anniversaire ?
Mais un singe nommé Jeanne, voyons ! 
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Benjamin et son papa géant 
 
 
de Michel PIQUEMAL 
illustré par Rémi CHAMPSELT 
Editions : Nathan 
Collection : Kangourou 
Date de parution : 1991 
Nombre de pages : 44 
 
 
14 exemplaires 
 
 
Niveau : CE 
 
 
Parfois un papa ça peut faire peur. Surtout lors-
que ce papa est un géant. Jusqu'à présent Ben-
jamin n'avait pas eu beaucoup l'occasion d'être 
confronté à son père; ils vivaient sous le même 
toit, mais sans vraiment se rencontrer. Mais un 
jour son papa s'en inquiète et demande à Benja-
min de venir lui parler. C'est à ce moment là que 
Benjamin lui avoue qu'il n'en a pas très envie car 
il a peur de lui! Cette révélation est si cruelle 
pour ce gentil papa géant, qu'il en tombe ma-
lade. Heureusement l'histoire se termine bien, 
très très bien même! 

Billy crocodile 
 
 
de Yves-Marie CLÉMENT 
illustré par Jean-Luc SERRANO 
Editions : Rageot Éditeur 
Collection : Cascade 
Date de parution : 1998 
Nombre de pages : 121 
 
 
31 exemplaires 
 
 
Niveau : CM1 
 
 
Le père de Billy s'occupe d'un élevage de croco-
diles en Australie. Victime d'un accident, il est 
emmené à l'hôpital, et c'est Billy qui doit prendre 
soin des charmantes bestioles. Parviendra-t-il à 
dominer sa peur? 



Cendre, la jument rebelle 
 
 
de Clair ARTHUR 
illustré par Guillaume RENON 
Editions : Nathan 
Collection : Demi-lune 
Date de parution : 1998 
Nombre de pages : 40 
 
 
31 exemplaires 
 
 
Niveau : CE 
 
 
Quand Cendre, la jument de M. Philémon, entre 
sur la piste, tous les gens se lèvent pour applau-
dir. Mais, ce soir-là, Cendre refuse de faire son 
numéro... 

Les chasseurs de miel 
 
 
Conte traditionnel d’Afrique 
illustré par Francesca MARTIN 
Editions : Livres du dragon d’or 
Collection : Trésors du dragon d’or 
Date de parution : 1993 
Nombre de pages : 32 
 
 
16 exemplaires 
 
 
Niveau : CE 
 
 
A l'origine, les animaux sauvages étaient unis. 
Un jour, guidés par un oiseau et un enfant, ils se 
réunissent autour d'un arbre à miel. L'enfant par-
tage le rayon de miel, mais, très vite, la situation 
se dégrade. 



Les chats 
 
 
de Marie-Hélène DEVAL 
illustré par François ROCA 
Editions : Bayard jeunesse 
Collection : Les romans de Je bouquine 
Date de parution : 2005 
Nombre de pages : 154 
 
 
30 exemplaires + 2 cahiers 
 
 
Niveau : CM 
 
 
Invitation à la littérature fantastique, ce roman 
entraîne le jeune lecteur dans l'univers troublant 
du doute et de l'étrange. 

Le chien qui souriait à l’envers 
 
 
de Jean-Marc MATIS 
illustré par Dylan PELOT 
Editions : Pocket jeunesse 
Collection : Kid Pocket 
Date de parution : 1999 
Nombre de pages : 44 
 
 
31 exemplaires 
 
 
Niveau : CP 
 
 
Il était une fois un chien toujours de bonne hu-
meur. D'un naturel joyeux, il souriait tout le 
temps... mais à l'envers. 

javascript:hideOverlay();


La chose du lavabo 
 
 
de Frieda HUGHES 
illustré par Chris RIDDELL 
Editions : Presses pocket 
Collection : Kid Pocket 
Date de parution : 1996 
Nombre de pages : 44 
 
 
16 exemplaires 
 
 
Niveau : CE 
 
 
Il y a quelque chose dans la salle de bains de Pe-
ter. C'est vert et visqueux avec un gros oeil qui 
cligne sans arrêt et ça peut prendre n'importe 
quelle forme. 

Contes 
 
 
de Charles PERRAULT 
Editions : Hachette 
Collection : Le livre de poche 
Date de parution : 1979 
Nombre de pages : 221 
 
 
29 exemplaires 
 
 
Niveau : CM 
 
 
Des textes qui comptent dans l'enfance de tout 
un chacun, dans leur intégralité. 

 Le petit Chaperon rouge 

 Le petit Poucet 

 Les fées 

 La belle au Bois dormant 

 Riquet à la houppe 

 Le chat botté 

 Peau d’âne 

 Cendrillon 

 Barbe-Bleue 

 Les souhaits ridicules 
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Les fables d’Esope 
 
 
adapté par Gérard HUBERT-RICHOU 
illustré par Agnès PERRUCHON 
Editions : Sed 
Collection : Parcours lecture 
Date de parution : 2003 
Nombre de pages : 60 
 
 
29 exemplaires + cahier 
 
 
Niveau : CE 
 
 
Permet aux élèves du cycle 3 de découvrir dans 
leur forme originelle (textes en prose avec mo-
rale conclusive) quelques-unes des fables 
d'Esope et de les comparer avec celles de La 
Fontaine qui les a reprises pour la plupart. 

Farces, fabliaux et contes du Moyen-Âge 
 
 
adapté par Gérard HUBERT-RICHOU 
illustré par Axel ALTO 
Editions : Sed 
Collection : Parcours lecture 
Date de parution : 2005 
Nombre de pages : 126 
 
 
29 exemplaires + cahier 
 
 
Niveau : CM - 6ème 
 
 
Présentations de textes issus du XIIè siècle. Ce 
recueil contient 3 farces, 7 fabliaux et 5 contes. 



La guerre des poireaux 
 
 
de Christian GRENIER 
Illustré par Gilbert GUEDON 
Editions : R ageot-éditeur 
Collection : Cascade 
Date de parution : 1996 
Nombre de pages : 154 
 
 
21 exemplaires 
 
 
Niveau : CM 
 
 
Pascal n'aime pas, non vraiment pas les poi-
reaux. 
Quel supplice d'en avoir chaque jour dans son 
assiette accommodés à toutes les sauces !  
Un soir, il décide enfin de partir en guerre contre 
le redoutable légume. 
Avec son "gang des poireaux" et surtout beau-
coup d'astuce et de malice, Pascal espère bien 
anéantir son détestable ennemi. 

Les hamsters n’ont pas de voix 
 
 
de Sophie CHERER 
illustré par Béatrice RODRIGUEZ 
Editions : Ecole des loisirs 
Collection : Mouche 
Date de parution : 1997 
Nombre de pages : 71 
 
 
30 exemplaires 
 
 
Niveau : CE 
 
 
Mathilde s'est montrée sage pendant plus de 
trois semaines pour que ses parents acceptent 
de lui offrir un hamster. Oréon, le nouveau venu, 
ne peut loger dans sa chambre mais, elle vou-
drait le montrer à ses copines de classe et leur 
faire comprendre comme il et enrichissant, pour 
un enfant, de s'occuper d'un animal. 



J’ai attrapé une sorcière 
 
 
de Maris-Claire MZALI-DUPRAT 
illustré par Christel DEMOISEAUX 
Editions : Milan jeunesse 
Collection : Quelle aventure ! 
Date de parution : 2001 
Nombre de pages : 23 
 
 
14 exemplaires + cahier 
 
 
Niveau : CP - CE1 
 
 
En faisant du ménage dans sa chambre, Léa 
tombe sur un mystérieux cahier : c'est le journal 
intime d'une sorcière. En le lisant, Léa apprend 
que cette sorcière vient précisément pour elle. 

Journal d’un chat assassin 
 
 
de Anne FINE 
Illustré par Véronique BEISS 
Editions : Ecole des loisirs 
Collection : Mouche 
Date de parution : 1998 
Nombre de pages : 78 
 
 
35 exemplaires 
 
 
Niveau : CP - CE 
 
 
Tuffy est un chat et, comme tout chat, il s'adonne 
à la chasse. Ses maîtres ne le comprennent pas 
toujours et lui reprochent son attitude. Malheu-
reusement, un incident regrettable a lieu avec 
Thumper, le lapin des voisins... 
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Les kilos en trop 
 
 
de François SAUTERAU 
Editions : Bayard Jeunesse 
Collection : Envol 
Date de parution : 1998 
Nombre de pages : 92 
 
 
30 exemplaires 
 
 
Niveau : CM 
 
 
Sébastien aime les gâteaux autant que le foot-
ball. Après un match catastrophique, il est rétro-
gradé chez les débutants. C'est la déprime qui 
s'installe. Heureusement, son prof de gym a 
l'idée de l'initier au rugby. Dés lors ses kilos de-
viennent un véritable atout : il se fait de nou-
veaux amis et décide d'aborder Séverine, sa voi-
sine qui lui plaît tant. 

Max le zappeur 
 
 
de Didier DUFRESNE 
Illustré par Jean-Pierre DUFFOUR 
Editions : Mango Jeunesse 
Collection : Série verte 
Date de parution : 1992 
Nombre de pages : 43 
 
 
31 exemplaires 
 
 
Niveau : CE 
 
 
Max et sa petite sœur Lucie ne sont jamais d'ac-
cord sur le programme télé... 



Meurtre mystérieux au jardin des plantes 
 
 
de Aude HUBERT-RICHOU 
Illustré par Jérôme BRASSEUR 
Editions : Sed 
Collection : Bouillon de lecture 
Date de parution : 2003 
Nombre de pages : 125 
 
26 exemplaires + cahier 
 
 
Niveau : CM 
 
 
Paris, jardin des Plantes, 1854. Une étrange af-
faire vient d'éclater le seul et unique lion du zoo 
a rendu l'âme mystérieusement. Le jeune inspec-
teur de police Henri Messinard, qui s'ennuie 
ferme au commissariat, est chargé de l'enquête. 
Grâce â l'aide de la petite Juliette et de la char-
mante Aline, Henri se voit entraîné en plein cœur 
d'un monde passionnant, celui des artistes pari-
siens du XIXe siècle. 

Le monstre de monsieur Stravinski 
 
 
de Marie Bataille 
Illustré par Awena COZANNET 
Editions : Flammarion 
Collection : Loup-garou 
Date de parution : 1997 
Nombre de pages : 48 
 
 
31 exemplaires 
 
 
Niveau : CP 
 
 
Seule Albertine s'entend bien avec le monstre du 
placard qui terrorise les autre élèves du cours 
de musique. 



L’EOil du loup 
 
 
de Daniel PENNAC 
Illustré par Catherine REISSER 
Editions : Nathan 
Collection : Junior poche 
Date de parution : 1994 
Nombre de pages : 92 
 
 
39 exemplaires 
 
 
Niveau : CM 
 
 
La grille d'un enclos dans un zoo : d'un côté un 
loup borgne, de l'autre, un petit garçon à l'œil 
fermé. Dans l'oeil du loup défile le Grand Nord, 
l'aventure, la fuite devant les hommes. Dans l'œil 
du petit garçon, l'Afrique, l'incendie, le droma-
daire... 

L’ogre qui avait peur des enfants 
 
 
de Marie-Hélène DELVAL 
Illustré par Pierre DENIEUIL 
Editions : Bayard 
Collection : Les Belles Histoires 
Date de parution : 1991 
Nombre de pages : 45 
 
 
28 exemplaires 
 
 
Niveau : CE 
 
 
Babette et Jojo se perdent en forêt et trouvent 
refuge dans un château habité par un ogre. Mais 
ici c'est le monde à l'envers car cet ogre a peur 
des enfants et ne mange que des tartines de con-
fiture. 
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Patatarte 
 
 
de Marie-Gérard PUSSEY 
Illustré par Irène STEGMANN 
Editions : Bayard 
Collection : J’aime lire 
Date de parution : 1991 
Nombre de pages : 45 
 
 
19 exemplaires 
 
 
Niveau : CE 
 
 
La mère Pancroque, très bonne patissière, a fa-
briqué un adorable petit garçon en pâte à tarte 
et fruits conflits. Par amour, elle lui interdit de 
sortir : il est appétissant et elle sait les enfants 
gourmands. Mais Patatarte s'ennuie. Inconscient 
du danger, il désobéit et s'enfuit à la découverte 
du monde 

Perline pompette 
 
 
de Dominique DEMERS 
Illustré par Marie-Claude FAVREAU 
Editions : Dominique et compagnie 
Collection : A pas de loup 
Date de parution : 1999 
Nombre de pages : 30 
 
 
30 exemplaires + cahier 
 
 
Niveau : CE 
 
 
La princesse Perline Pompette se pose une 
grave question : qu'arrive-t-il aux princesses 
lorsqu'elles grandissent et qu'elles vont à 
l'école ? Au fond de son cœur, elle connaît peut-
être déjà la réponse… 
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Petit-Glaçon, l’enfant esquimau 
 
 
de Geneviève HURIET 
Illustré par Pawel PAWLAK 
Editions : Milan jeunesse 
Collection : Quelle vie ! 
Date de parution : 2002 
Nombre de pages : 24 
 
 
12 exemplaires 
 
 
Niveau : CP - CE1 
 
 
Les esquimaux doivent chasser pour se nourrir, 
mais Petit-Glaçon n'aime pas ça. Lui, il préfère 
chanter. Le chef de la tribu décide de l'exiler sur 
la banquise pour l'obliger à chasser. Mais les 
chansons du petit garçon attirent les phoques 
qui lui apprennent à se débrouiller en pêchant. 
Quand les grands perdront leur gibier, ils seront 

Le petit violon 
 
 
de Jaen-Claude GRUMBERG 
Illustré par Jérôme BRASSEUR 
Editions : Sed 
Collection : Parcours lecture 
Date de parution : 2003 
Nombre de pages : 60 
 
 
28 exemplaires + cahier 
 
 
Niveau : CE 
 
 
Léo, le camelot, est seul dans sa roulotte et dé-
couvre le secret du bonheur : avoir un enfant. La 
petite fille sourde rencontrée au cirque Univers 
le rend quelque temps heureux, mais il songe à 
son éducation. Il la confie au pédagogue. Sarah 
grandit et revient au cirque, tombe amoureuse et 
part vivre sa vie. Le pauvre Léo est seul à nou-
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QUATRE LAPINS ET UN INNOCENT 
 
 
de Bernard GALLENT  
Illustré par Thierry CHRISTMANN 
Editions : Sed 
Collection : Bouillon de culture 
Date de parution : 2003 
Nombre de pages : 95 
 
 
29 exemplaires + cahier 
 
 
Niveau : CE 
 
 

Un matin, le jeune paysan Tiloc découvre son 
ami Loulou caché sous la paille de l'étable. Celui-
ci est accusé d'avoir braconné sur les terres du 
seigneur du village et se retrouve pourchassé 
par les soldats. 
Alors que tout accuse Loulou, Tiloc décide d'ai-
der son ami et de faire toute la lumière sur cette 
sombre histoire. 
Voilà les deux garçons partis pour de dange-
reuses aventures !  

QUI VEUT ADOPTER UN CHATON ? 
 
 
de Lucy DANIELS 
Illustré par William GELDART 
Editions : Gallimard 
Collection : SOS animaux 
Date de parution : 1998 
Nombre de pages : 160 
 
 
30 exemplaires 
 
 
Niveau : CM 
 
 
Nandy et son ami James se portent au secours 
d'une portée de chatons pour les soustraire à un 
personnage patibulaire.  



Le renne du Père-Noël 
 
 
de Méli MARLO 
Illustré par Pawel PAWLAK 
Editions : Milan jeunesse 
Collection : Quelle rigolade ! 
Date de parution : 2000 
Nombre de pages : 23 
 
 
14 exemplaires + cahier 
 
 
Niveau : CP - CE1 
 
 
Carillon est un petit renne comme les autres. 
Mais il a un rêve secret : tirer le traîneau du Père 
Noël... 

Rumpelstilzchen 
 
 
des Frères GRIMM 
Illustré par Bernadette 
Editions : Nord-Sud 
Date de parution : 1993 
Nombre de pages : NP 
 
 
30 exemplaires 
 
 
Niveau : CM 
 
 
Il était une fois un meunier qui était pauvre, mais 
qui avait une fille très belle. 
Ainsi commence ce conte, où l'on voit la fille d'un 
meunier devenir reine, après avoir réussi à filer 
de la paille et à la transformer en or. 



Tistou les pouces verts 
 
 
de Maurice DRUON 
Illustré par Jacqueline DUHÊME 
Editions : Hachette 
Collection : Le livre de poche jeunesse 
Date de parution : 1994 
Nombre de pages : 189 
 
 
30 exemplaires 
 
 
Niveau : CE - CM 
 
 
Tistou s'endort toujours en classe. Alors son 
père, qui est beau, riche et marchand de canons, 
décide de l'envoyer à l'école de la vie. Première 
leçon avec le jardinier Moustache, qui découvre 
une chose merveilleuse : Tistou a les pouces 
verts. Les fleurs poussent sous ses doigts ! Avec 
des roses à l'hôpital, du chèvrefeuille sur la pri-
son, la ville est transformée. Mais que va-t-il arri-
ver si les canons de Monsieur Père disparaissent 
sous le lierre et les églantines ? 

Touchez pas à Amélie ! 
 
 
de Nicolas de HIRSCHING 
Illustré par Jérôme BRASSEUR 
Editions : Sed 
Collection : Bouillon de lecture 
Date de parution : 2002 
Nombre de pages : 92 
 
 
29 exemplaires 
 
 
Niveau : CE2 - CM 
 
 
Ca commence par une banale etourderie : Amé-
lie ne voit pas sa classe monter dans le métro 
pour se rendre à la piscine. Deuxième contre-
temps, les deux policiers, en raccompagnant 
Amélie, surprennent le cambriolage d'une bijou-
terie. Troisième maladresse, Amélie fait tomber 
la moto des malfaiteurs. Et la voilà embarquée 



Le trésor de grand-pa 
 
 
de Annie MURAT 
Illustré par Catherine LACHAUD 
Editions : Flammarion 
Collection : Castor Poche 
Date de parution : 1991 
Nombre de pages : 77 
 
 
15 exemplaires 
 
 
Niveau : CE - CM 
 
 
Le grand-père de Stéphane ne cesse de répéter 
qu'il possède un trésor si bien gardé que per-
sonne ne peut lui voler. Mais Grand-Pa est ma-
lade. Stéphane et son amie Maruschka s'aperçoi-
vent que quelqu'un a pénétré de nuit dans le cha-
let où le vieux monsieur abrite ses ruches. Un 
voleur ! Les enfants décident alors de tendre un 

Le trésor du Dieu Lug 
 
 
de Michel COSEM 
Illustré par Thierry CHRISTMANN 
Editions : Sed 
Collection : Bouillon de lecture 
Date de parution : 2002 
Nombre de pages : 125 
 
 
29 exemplaires + cahier 
 
 
Niveau : CE1 
 
 
IIIème siècle après Jésus-Christ: Le jeune Titulus 
vient de surprendre un étrange secret: un trésor 
serait caché dans les collines proches de sa ville 
Lugdunum. Que faire? Sans hésiter, il appelle 
Valerius, Prisca et Eulalia à la rescousse. Mais 
les quatre amis découvrent peu à peu que la 
route qui mène au trésor est semée d'embûches. 



Trouillard ! 
 
 
de Thierry LENAIN 
Illustré par Miles HYMAN 
Editions : Nathan 
Collection : Demi-lune 
Date de parution : 1997 
Nombre de pages : 42 
 
 
30 exemplaires 
 
 
Niveau : CE 
 
 
Une vieille bicoque délabrée, une chambre si-
nistre et isolée sous les toits, un paysan très in-
quiétant et, chaque nuit, un monstre horrible qui 
sort de derrière une énorme armoire, vient vous 
souffler dessus et vous promet la mort... Mais 
tout ça, ce n'est pas le pire : le pire, c'est un pa-
pa qui n'arrête pas d'humilier son fils et de le 
traiter de trouillard. Un roman très réussi qui al-
lie avec beaucoup d'habileté une atmosphère 
fantastique et une critique sans appel des pères 

Un amour de pharaon 
 
 
de Didier DUFRESNE 
Illustré par Michel TARRIDE 
Editions : Milan 
Collection : Éclats de rire 
Date de parution : 1999 
Nombre de pages : 39 
 
 
12 exemplaires + cahier 
 
 
Niveau : CE 
 
 
Les déconvenues amoureuses de Thébomonfils, 
un pharaon trop exigeant qui cherche une perle 
rare pour en faire sa femme. La belle Mina Losa 
refuse de l'épouser à cause de sa laideur et le 
pousse à remodeler son physique en pratiquant 
la musculation et en subissant une opération de 
chirurgie esthétique. Jusqu'où ira le pharaon ? 



Un chat dans l’oeil 
 
 
de Silvana GANDOLFI 
Editions : École des loisirs 
Collection : Neuf 
Date de parution : 1997 
Nombre de pages : 278 
 
 
31 exemplaires 
 
 
Niveau : CM 
 
 
Initié à la télépathie par un étrange vieux profes-
seur, à Venise, un petit garçon assiste à un enlè-
vement spectaculaire à travers le regard de son 
chat.  

Un loup trop gourmand 
 
 
de Keiko KAZIA 
Editions : Flammarion 
Collection : Castor Poche 
Date de parution : 1990 
Nombre de pages : 32 
 
 
13 exemplaires 
 
 
Niveau : CE 
 
 
Le loup offre de somptueux desserts à la poule 
pour la dévorer ensuite, bien grasse. Mais, le 
jour où il s'apprête à la déguster, une surprise 
l'attend...  



Un os dans le cassoulet 
 
 
de Jeremy PIQUOMBLE 
Illustré par Jean-Marie RENARD 
Editions : Casterman 
Collection : Huit et plus 
Date de parution : 1997 
Nombre de pages : 40 
 
 
31 exemplaires 
 
 
Niveau : CE 
 
 
Le détective Lampin a pénétré sans prudence 
les arcanes du monde de l'agroalimentaire en 
volant au secours de Raymond Petit-Salé. Cet 
industriel est en effet persuadé que l'on en veut à 
sa recette du cassoulet impérial.  

Vingt mille lieues sous les mers 
 
 
de Jules VERNE 
Illustré par Luc WEISS MULLER 
Editions : Hachette jeunesse 
Collection : Bibliothèque verte aventure 
Date de parution : 1994 
Nombre de pages : 379 
 
 
29 exemplaires 
 
 
Niveau : CM 
 
 
Prisonnier du sous-marin Le Nautilus, le profes-
seur Aronnax fait un extraordinaire voyage au 
fond des océans, sous la conduite du professeur 
Nemo. 



Le violon maudit 
 
 
de Michel GRIMAUD 
Illustré par SUPPA 
Editions : Gallimard jeunesse 
Collection : Folio junior 
Date de parution : 2000 
Nombre de pages : 107 
 
 
18 exemplaires 
 
 
Niveau : CM 
 
 
1860. Tristan, le nouveau-né de la famille Coque-
lin, ressemble étonnamment à Adèle, son aïeule, 
morte toute jeune au début du siècle, et dont le 
spectre hante la maison. Très fière de son des-
cendant, le fantôme lui rend fréquemment visite.  


