
 

 
 
 
 
 
  



 
Inuk est Amoureux 
 
Carl Norac 
Martine Bourre (Illustrateur) 
ISBN : 2211095755  
Éditeur : Pastel (22/10/2009)  
6 / 8 ans 
 
Inuk aime dire à tout le monde qu’il est 
amoureux: au poisson qu’il pêche, à l’ours qui 
le fait fuir, même à l’oiseau de fer qui passe 
parfois très haut dans le ciel. Seulement voilà, 
les gens d’ici trouvent que Lucy, son 
amoureuse, est une fille affreuse. Ils 
l’appellent Bec-de-lièvre. 
Comment les convaincre que Lucy est la plus 
belle ? Inuk se met à sculpter son amoureuse. 
Quand on a toutes les idées réchauffées dans 
la tête, Inuk sait que ça s’appelle le bonheur. 

 

 
 
 
La Main de la Sorcière 
 
Peter Utton 
Aliyah Morgenstern (Traducteur) 
ISBN : 2211073417  
Éditeur : L'Ecole des loisirs (27/02/2004)  
6 / 8 ans 
 
"Quelle est cette horrible chose brune accrochée 
au mur ?" demande un jour le petit Georges. 
Tout d'abord, son papa refuse de lui répondre. 
"C'est une histoire trop effrayante", dit-il. Mais 
Georges insiste. Son papa finit par céder et lui 
raconte l'histoire, une histoire terrible, à vous 
faire dresser les cheveux sur la tête... 
  



 
 

Salut, Gratte-Ciel 
 
 J. Hawkesworth (Auteur) 
 E. Schongut (Illustrations)  
 Éditeur : Hachette (1980) 
 Dès 6 ans  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 Serge le Loup Blanc 
 
Emilie Bore  
Grégoire Mabire 
ISBN : 1091965250  
Éditeur : Clochette (26/03/2015)  
Dès 4 ans  
 
Dans la famille Carnage, on est loup féroce de père en 
fils. Mais un beau jour, madame Carnage met au monde 
Serge, un ravissant louveteau aux jolis poils blancs et 
bouclés. Un louveteau qui n'a pas de dents, tout doux et 
tout gentil. C'en est trop pour le père Carnage...  
  



 
Rouge-Matou 
 
Eric Battut 
ISBN : 2745900218  
Éditeur : Milan (26/02/2000)  
Dès 3 ans  
 
Il y avait un chat, un chat rouge, on 
l'appelait Rouge Matou. Rouge Matou 
allait, les moustaches dans le vent du 
printemps, par les bois, par les prés, là où 
sa curiosité le menait. Jusqu'au jour où il 
trouva un oeuf...  

 

 
 
 
 
 

Un Goûter en Forêt 
 
Akiko Miyakoshi 
ISBN : 2748511611  
Éditeur : Syros (16/06/2011)  
Dès 5 ans  
 
Quand Kikko se réveille ce matin-là, tout est 
blanc dehors. Son papa part à l'autre bout de la 
forêt pour aider Grand-Mère à déblayer la 
neige devant sa maison. Mais il oublie 
d'emporter avec lui le bon gâteau spécialement 
préparé pour elle ! La petite Kikko décide alors 
de l'apporter elle-même à Grand-Mère... Et la 
voilà qui suit bientôt les traces de son papa 
dans la neige, se hâtant derrière la grande 
silhouette au manteau noir qui s'enfonce dans 
le bois.  
 
 



 
 

 
La Sorcière du parc 
Monceau 
 
Marlène Jobert 
ISBN : 2723485625  
Éditeur : Editions Atlas (26/10/2011)  
Dès 5 ans 
 
La Sorcière du parc Monceau, une vieille dame qui 
dort toujours sous un chêne dans ce parc, jette 
involontairement un sort à une coccinelle et au petit 
Marc : la coccinelle perd ses 7 points noirs, qui se 
retrouvent... sur la frimousse de Marc ! L'insecte et 
le petit garçon sont tous les deux désespérés, et 
veulent retrouver leur apparence habituelle... Ils vont 
tout mettre en œuvre pour y parvenir !  

 
 
 
 
Clic et Cloc 
 
Estelle Billon-Spagnol 
ISBN : 2362662349  
Éditeur : Talents Hauts Editions 
(15/03/2018)   
Dès 3 ans 
 
Depuis toujours, Clic et Cloc sont les 
meilleurs amis du monde. Ils ne se quittent 
jamais. Jusqu'au jour où Cloc disparaît. 
Paniqué, Clic part à sa recherche : "Avez-
vous vu Cloc ?" Loin de son ami, il 
s'inquiète de ne plus être vraiment lui... 
Sans Cloc, est-il toujours Clic ? 
 
Sélectionné pour le prix des Incorruptibles 
2020, catégorie maternelle  
  



 
 

Trop la honte  
 
Ludovic Flamant  
Emmanuelle Eeckhout 
ISBN : 2211082998  
Éditeur : Pastel (21/02/2007)  
Dès 7 ans 
 
"Dans la vie, y'a des trucs, c'est vraiment trop la honte." 
Par exemple : quand tu oublies ton texte au spectacle de 
fin d'année... Quand tu te prends une gamelle devant la 
fille dont tu es amoureux... Ou quand tu pètes en pleine 
démonstration de l'exercice de gym... Bref, toutes ces 
petites choses qui nous sont déjà arrivées au moins une 
fois et qui nous ont donné envie de disparaître par un trou 
de souris ! Un petit exposé drôle et tendre. 
 

 
 
 
 


