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Loup Gris et la mouche, de Gilles Bizouerne et 
Ronan Badel - Didier Jeunesse 
5-8 ans  

Loup Gris fait une sieste bien méritée mais « bzz, bzz 
», une mouche vient l’embêter… Slip ! Slap ! gobée, 
avalée la mouche ! Zut, Loup Gris se met à zozoter… 
Pour s’en débarrasser, il a une super idée : il va avaler 
une araignée qui va manger la mouche ! Mais aussitôt, 
des fils lui poussent de la tête aux pieds... et en plus, il 
continue de zozoter ! 
Plus maladroit et malchanceux que jamais, revoilà 
Loup Gris dans de nouvelles péripéties ! De quoi ravir 
petits et grands. Une nouvelle galerie de personnages 
sous les pinceaux de Ronan Badel, qui a l’art de 
croquer des expressions et des attitudes désopilantes !  

ON AIME : Un conte-randonnée savoureux à lire à voix haute pour zozoter comme Loup Gris... 

  
  
 

 
 
 
Abécébêtes, de Olivier Tallec - Acte Sud junior 
Dès 4 ans 
  
De l’âne albinos assis sur son ananas au zèbre zélé zigzaguant 
en zeppelin, chaque lettre de l’alphabet est développée sous la 
forme d’un poème amusant qui donne lieu à d’étonnantes 
illustrations. Un bestiaire hilarant, poétique et loufoque. 
L’auteur des Quiquoi laisse parler son imagination débordante 
et donne vie à des images riches, idéales pour découvrir 
l’alphabet en s’amusant ! 
  
ON AIME : 
Presque tous les mots des poèmes commencent par la lettre 
mise en valeur puis se retrouvent dans l’image, ce qui 
encourage le jeu d’aller-retour entre le texte et le dessin.  
  
  
  

 
 
 
 



 
Sssi j'te mords, t'es mort ! de Pierre Delye et 
Cécile Hudrisier - Didier Jeunesse  
5-8 ans 
 
Le lion se pavane, sûr de lui, comme d'habitude. Mais 
un serpent minus, sinueux et sournois menace soudain 
le roi de la savane. Qui va l'emporter ? Une fable 
pleine d'esprit dans les mots et dans les images, sur le 
pouvoir et les conflits qu'il provoque. Désopilant ! 
  
ON AIME : 
Un conte randonnée sssavoureux et sssarcastique, 
parfait pour la lecture à haute voix afin d'en déguster 
toute la saveur !  
  
  

  
 
 
 
 
 
 

 
 
Où est passé le petit ours de Casimir ? de 
Mick Inkpen - Nathan 
Dès 2 ans 
 
Aide Casimir à chercher son petit ours. Soulève les 
volets, regarde dans les trous...  
Trouveras-tu ?  
Un très beau livre pop-up, qui cache plein de 
surprises.  
  
ON AIME : 
Un livre animé avec une lumière ! 
  
  
  

 
 
 
 
 
 



L'Ouragan ! de Pascale Bougeault - 
L'école des Loisirs   
3-6 ans   
  
Un ouragan terrible s’approche de notre île. 
Il s’appelle Octave. 
Toute la famille se rassemble et se 
calfeutre. Pépé amène son cochon, Mamija 
apporte sa soupière chérie, Papa range les 
cactus, Maman cloue les volets, Lucette 
prépare des bougies et des bassines d’eau. 
Tout est prêt. Vas-y, Octave, tu peux 
souffler ! Mais où est passée la chienne, 
Cacahouète ? 
Lucette est très inquiète, d’autant plus 
qu’elle n’a pas le droit d’aller la chercher… 
Tant pis ! Allons-y ! Attention, danger ! 

ON AIME : 
Cet album donne l'occasion d'aborder le sujet des catastrophes naturelles avec les enfants et 
également de découvrir les Antilles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Où l’océan rencontre le ciel, de  
The Fan Brothers - Éditions Little Urban 
Dès 3 ans 
  
Lucas n'a plus que des souvenirs de son 
grand-père. Ce dernier lui parlait souvent 
d'un endroit lointain, là où l'océan 
rencontre le ciel. Pour ne pas l'oublier, le 
jeune garçon décide de construire un 
bateau et démarre un long voyage. 
Arrivera-t-il à destination ?  
 
ON AIME :  
Sublimé par de magnifiques illustrations, 
cet album fait rêver et donne aussi matière 
à réfléchir avec une grande part de 
philosophie. 
 


