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Ami-Ami 
Rascal, École des Loisirs 
 
« Dans une jolie vallée vivaient sans se connaître un gentil petit lapin et un grand 
méchant loup ». Jusqu'ici tout peut arriver : le meilleur comme le pire. Ces deux-là 
rêvaient d'amitié mais pas exactement de la même façon, l'un en blanc, l'autre en 
noir...  Le gentil petit lapin habitait tout en bas de la vallée dans une petite maison 
blanche. Le grand méchant loup habitait tout en haut de la vallée dans une grande 
maison noire… 
 
Niveau : maternelle  3 exemplaires 

Le bateau  (documentaire) 
Christian BROUTIN, Gallimard Jeunesse 
 
Toutes les manières de voyager sur l'eau, du paquebot au radeau. Un album sur 
l'univers de la voile et du bateau : les pirates, la tempête, les nœuds marins, etc. 
 
Niveau : maternelle  7 exemplaires 

Le bateau vert 
Quentin BLAKE, Gallimard jeunesse 
 
Alice et son frère s'ennuient chez leur tante et escaladent le mur de la maison. Ils 
découvrent un autre univers et deviennent de véritables explorateurs. 
 
Niveau : maternelle  5 exemplaires 

Blaise et le robinet 
Claude PONTI, École des loisirs 
 
Blaise, le poussin masqué, a décidé de jouer à la salle de bain. Pour cela, il lui faut 
un bon robinet bien plein, qui met de l'eau partout. Justement, en voilà un, au milieu 
des collines. Il s'appelle Niagara Tibouze.  
 
Niveau : maternelle  3 exemplaires 
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L’épave du Zéphyr 
Chris Van ALLSBURG, École des loisirs 
 
Au dessus d’un village de pêcheurs, en suivant le petit sentier qui mène en haut 
des hautes falaises surplombant la mer, se trouve l’épave d’un petit bateau à voiles. 
Comment est-il arrivé là ? 
Vous le saurez si vous écoutez le vieil homme assis juste à côté. 
Il vous racontera l’histoire d’un jeune garçon qui pensait naviguer mieux que n’im-
porte quel marin et qui aurait trouvé une île magique sur laquelle les gens savent 
naviguer au dessus des vagues… 
 
Niveau : maternelle  3 exemplaires 

Je ne suis pas un monstre 
Peter Klaus ALFAENGER, Epigones 
 
Qui n'a jamais eu envie de partir à l'aventure sur un coup de tête… 
 
Niveau : maternelle  2 exemplaires 

Les nouveaux amis de Pit 
Marcus PFISTER, Nord-Sud 
 
Quand Pit, le petit pingouin croit se reposer sur une petite île et qu'il découvre 
qu'en fait, il est assis sur le dos d'une baleine.  
 
Niveau : maternelle  2 exemplaires 

Où va l’eau de la baignoire ? 
Annie AGOPIAN, Didier jeunesse 
 
Gaspard prend son bain avec son poisson rouge. Mais qu'est-il arrivé, le petit 
poisson par le siphon est aspiré.  
 
Niveau : maternelle  5 exemplaires 
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Petit-Bond a peur 
Max VELTHUJS, Pastel 
 
Petit-Bond a peur... Il entend des bruits bizarres sous son lit. Il se lève, traverse le 
bois et se précipite chez Blanche la Cane. Blanche le rassure et lui propose de pas-
ser la nuit chez elle...  
 
Niveau : maternelle  2 exemplaires 

Pierre et la mer 
Florence LANGLOIS, Casterman 
 
Pierre aime énormément la mer. Les vacances finies, il s'effondre à l'idée de devoir 
la quitter. Le voyant si triste, la mer décide de le suivre et d'emménager chez lui. 
Pierre est ravi, la mer aussi... Mais est-ce bien raisonnable ?  
 
Niveau : maternelle  2 exemplaires 

Poussin noir 
Rascal, Pastel 
 
Cent oeufs sont éclos dans la couveuse des fermiers Vitellus. 99 poussins sont nés 
jaunes. Le dernier est tout noir. Madame Vitellus devient Maman Poule et Monsieur 
Vitellus devient Papa Coq. Poussin Noir, qui ne reconnaît pas ces parents-là, dé-
cide de partir à la recherche de sa vraie famille… 
Voici un livre qui revendique le droit à la différence et le droit d'affirmer cette diffé-
rence ! 
 
Niveau : maternelle  3 exemplaires 

Tropical center 
Bruno HETZ, Mango jeunesse 
 
Un tigre raconte à son petit comment il a été engagé au Tropical Center, le parc 
d'attraction à la mode qui pousse à l'extrême le goût de l'aventure : il est chargé de 
dévorer une personne par jour... Un album à l'humour grinçant qui se moque d'une 
humanité blasée.  
 
Niveau : maternelle  8 exemplaires 
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