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Chien Pourri 
 
Colas Gutman - Marc Boutavant 
ISBN : 2211211976  
Éditeur : L'École des loisirs (23/05/2013)  
Dès 5 ans 
 
Il aimerait tant faire le beau pour quelqu’un. Il s’appelle 
Chien Pourri. Il sent la sardine, il est couvert de puces, 
et son pelage ressemble à une vieille moquette râpée. 
Pour ne rien arranger, il est aussi bête qu’il est moche. 
Un jour, il décide de courir le vaste monde à la 
recherche d’un maître. Hélas, les gentils maîtres ne 
courent pas les rues, et le vaste monde se révèle truffé 
de pièges... 
 

 
 

 
 
 
La petite poule qui 
voulait voir la mer 
 
Christian Jolibois 
ISBN : 2823816895  
Éditeur : 12-21 (24/04/2014)  
Dès 6 ans 
 
"Pondre, toujours pondre ! Il n'y a pas que 
ça dans la vie ! Moi, je veux voir la mer !" 
s'écrie Carméla, la petite poule blanche. 
Son père, le coq, n'a jamais rien entendu 
d'aussi fou. "File au nid", ordonne-t-il à la 
poulette. Mais Carméla n'arrive pas à 
s'endormir...  
  



Le masque de la 
montagne blanche 
 
Roman Ghislaine 
ISBN : 9791095456193  
Éditeur : Cipango ed (27/09/2018)  
Dès 6 ans  
 
"Je m'appelle Yèshé, dit-il en s'inclinant. 
J'apprends la sculpture au monastère de la 
Montagne Blanche. Ce matin, mon Maître m'a 
demandé de nettoyer le masque du cerf, celui que 
le danseur portera pour la fête du Dixième Jour... 
" C'est ainsi que commence, pour les jumeaux 
Nima et Dawa, un périple à travers le 
merveilleux royaume du Bhoutan, aux confins de 
l'Himalaya. Un conte initiatique à la découverte 
de soi et des autres... 
 

 
 

 
 
 
 
Dans la cuisine  
de la sorcière 
 
Nick Sharratt 
ISBN : 2700030974  
Éditeur : Gründ (07/04/2011)  
Dès 3 ans  
 
Pour le découvrir, soulève les rabats magiques... 
Mais attention, choisis bien de quel côté tu les 
ouvres : ils peuvent cacher des surprises 
appétissantes comme des horreurs dégoûtantes !  
  



 
Un si petit grain  
de sable 
 
Céline Lamour-Crochet Coralie Saudo 
Éditeur :Alpha Book Ed (juin 2011) 
Dès 3 ans  
 
P'tigraind'sable est un petit grain de sable 
parmi des milliers de grains de sable. 
Personne ne fait attention à lui. Il aimerait 
qu'on le remarque sur la plage, qu'on le 
distingue des autres... Mais comment faire 
lorsqu'on est un tout petit grain de sable ? 

 
 
 
 
 
 
Madame Lulu 
 
Jack Kent 
Éditeur : Mijade (1973) 
Dès 5 ans  
 
Madame Lulu, la vache, trouve un livre oublié par 
le fils du fermier. Dedans, elle voit une vache qui 
saute au-dessus de la lune et elle décide d'en faire 
autant. Mais quand son projet se sait, tous les 
animaux de la ferme se mettent à rigoler...  
_Sur la volonté et la persévérance_ 
 
 
 
 
  



 
 
La Piscine 
 
Audrey Poussier 
ISBN : 2211083676  
Éditeur : L'École des loisirs (09/11/2006)  
Dès 2 ans 
 
Le petit lapin aimerait bien plonger dans la 
piscine, mais il a du mal à se décider. Alors tous 
les animaux lui montrent l'exemple. Le 
problème, c'est que plus il y a de monde dans 
cette piscine, moins il y d'eau. 
 
 

 
 
 
 
 
Petit chat noir  
a peur du soir 
 
Joël Franz Rosell, Beppe Giacobbe 
ISBN : 2747034852  
Éditeur : Bayard Jeunesse (02/02/2011)  
Dès 2 ans 
 
Petit Chat Noir n'ose pas s'aventurer dans la 
forêt. Qui le retrouverait dans la nuit 
sombre, lui qui est noir des oreilles 
jusqu'aux pattes ?  
 
  



 
 

 
Le cadeau de Noël  
de Gaston Grippemine 
 
John Burningham 
ISBN : 2081608499  
Éditeur : Flammarion (14/10/2009)  
Dès 4 ans 
 
Le Père Noël a livré leurs cadeaux à tous les 
enfants du monde et il est très fatigué. Mais il 
en reste encore un au fond de son sac ! C'est 
celui de Gaston Grippemine, qui attend, là-
bas, tout du Mont Briochon. Le Père Noël 
chausse ses bottes et repart dans la nuit. 
 
 
 
 

 
 

 
 
Le père Noël  
et Tom Chiffon 
 
Marie-Agnès Gaudrat,  Eric Gasté 
ISBN : 2227728191  
Éditeur : Bayard (03/10/1997)  
Dès 3 ans  
 
Le Père Noël est heureux : il a enfin trouvé un 
petit compagnon, Tom Chiffon, pour égayer ses 
journées. Mais cela prend du temps de s'occuper 
d'un nouvel ami ! Il faut lui préparer de 
savoureux repas, le promener en traîneau, et 
même lui fabriquer un bonhomme de neige ! Or 
Noël approche, et les jouets sont loin d'être prêts 
! Que faire ? Et si Tom Chiffon avait une 
solution 



 
Pas de cadeau pour les 
bêtes 
 
Paul Martin Antonin Louchard 
ISBN : 1023509733  
Éditeur : Seuil Jeunesse (25/10/2018)  
Dès 5 ans 
 
 
Les animaux de la forêt n'en reviennent pas : 
cette année le père Noël ne les a pas oubliés ! 
Mais comment partager un seul cadeau entre 
tous les animaux de la forêt ? La nuit risque 
d'être longue… 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
J’aime m’ennuyer 
 
Ingrid Chabert Sébastien Chebret 
Éditeur : Frimousse (20/06/2019) 
Dès 4 ans 
 
J'ai des tas de copains, on joue. Mais parfois, on 
s'ennuie. Mais mes copains, ils détestent s'ennuyer, ça 
les fait ronchonner. Moi, par contre, j'aime m'ennuyer. 
L'ennui, c'est ne pas savoir quoi faire et donc tout est 
possible... Compter les dents de mon chien, discuter 
avec le mur du voisin, toucher mon nez avec ma 
langue, faire des roulades, faire une sieste, imaginer 
que je suis Présidente, compter les gouttes de pluie, 
organiser une course de crottes de nez...  
Bref, quand je m'ennuie, je ne m'ennuie pas ! Et si 
j'allais proposer à mes amis qu'on s'ennuie ensemble ?  

 



 
 
Tu m’en donnes une ? 
 
Marie Paruit, Nadine Brun-Cosme 
Editeur : Fleurus (14/04/2017) 
Dès 3 ans 
 
Les crayons de Jules sont tellement beaux ! Alors 
Lucas lui demande : "Tu m'en donnes un ?" Il y a 
aussi le goûter trop bon de Marine, le tablier de Léo 
et le cerceau de Louis... Lucas veut tout échanger, 
mais donner aussi, c'est bien ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le petit ver tout nu 
 
 
Thierry Dedieu 
ISBN : 1023509598  
Éditeur : Seuil Jeunesse (01/02/2018)  
0 à 3 ans  
 
"Qui a vu, dans la rue, tout menu, 
 
Le petit ver de terre ? 
 
Qui a vu, dans la rue, tout menu, 
 
Le petit ver tout nu ?" 
 
La très grande grue voudrait bien dévorer le 
tout petit ver. Mais y parviendra-t-elle ? 
 
  



 
 
La chenille qui fait des trous 

 
Eric Carle 
Laurence Bourguignon (Traducteur) 
ISBN : 2871421749  
Éditeur : Mijade (30/06/1999)  
A partir de 2 ans 
 
Pour se nourrir, la petite chenille fait 
des trous dans les fruits qu'elle 
dévore. Jusqu'à ce qu'elle se 
transforme en un magnifique 
papillon. Le livre a été traduit en 
plusieurs langues, et récompensé 
plusieurs fois. Succès garanti auprès 
des tout-petits qui adorent les petits 
trous percés dans les pages du livre. 
 

 
 

 
 
 
Rosie et Rosette  
 
Eléonore Thuillier 
ISBN : 2732461423  
Éditeur : La Martinière Jeunesse (20/03/2014)  
Dès 5 ans 
 
Ce matin, Rosette fait sa tête de lard, elle s'ennuie 
et ne sait pas quoi faire. Pour lui remonter le 
moral, son amie Rosie lui propose une petite 
balade en forêt. Chemin faisant, elles croisent leur 
copain Norbert, un grand caribou, complètement 
affolé... Une menace pèse sur la forêt car de 
nouveaux habitants de la famille des canidés 
viennent de s'y installer. Nos deux truies vont 
devoir faire attention à leurs petits jambonneaux... 
Une histoire 100 % pur porc avec un zeste de loup ! 
 



 
 
La Chèvre Biscornue 
 
Ronan Badel (Illustrateur) 
ISBN : 2278061496  
Éditeur : Didier Jeunesse (03/09/2008)  
Dès 3 ans 
 
 
Quand Lapin arrive à l’entrée de son terrier... 
Dedans, y’a quelque chose qui bouge, quelque 
chose avec deux yeux rouges... Facile à lire 
avec les tout-petits ! Une histoire pour rire et 
avoir peur. 
 

 
 
 
 

 
 
 
Jules et le chapeau magique 
  
Annegert Fuchshuber, Micheline Bertrand  
Éditeur : F. Nathan (1979)  
ISBN : 2092715321 
 
Jules habite avec son chat Théodule. Il trouve, par hasard, sur sa 
table un chapeau fleuri, magique par surcroît et qui contente ses 
moindres désirs. Comblé, Jules jette le chapeau magique et se dit : 
"Les gens ne sont jamais contents. Plus ils ont de choses, plus ils en 
veulent..." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Laissez-moi 
tranquille… 
 
Galia Bernstein 
ISBN : 2092590731  
Éditeur : Nathan (29/08/2019)  
Dès 3 ans 
 
Leyla a une mère, un père, neuf tantes et 
trente-trois cousins. C’est trop ! Et ils sont 
toujours en train de parler, de s’agiter, de lui 
faire des câlins… Elle ne peut pas faire la 
sieste en paix ! Alors, Leyla s’en va. 
À la lisière du désert, elle rencontre un lézard. 
Il est très occupé à sentir le soleil sur sa peau 
et ne rien faire du tout. Patiemment, le lézard 
lui apprend à trouver le calme en elle-même 
pour profiter de chaque instant et trouver une 
place dans sa famille. 
 


