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La grosse gratouille
VICTORIA CASSANELL
DIDIER JEUNESSE

Ours s'est réveillé avec une horrible, pénible, terrible grattouille dans le
dos. Pas de problème, l 'arbre à gratouille est fait pour ça ! Mais CRAC !
Castor le coupe pour son barrage. Heureusement pour Ours, c'est un
gentil Castor : i l  lui dégote des tas d'arbres à grattouille...  mais aucun
n'est assez bien pour Ours. Peut-être que ce n'est pas d'un arbre, dont
Ours a besoin ?

A partir du PS 



Un peu beaucoup
OLIVIER TALLEC
 ECOLE DES LOISIRS 

Notre écureuil préféré revient dans une nouvelle
histoire ! Saura-t-il résister à sa gourmandise ? Une
petite fable écologique sur l 'avidité et le danger d'en
vouloir toujours plus.

A partir du PS



CHRIS NAYLOR-BALLESTEROS
KALEIDOSCOPE

Un jour, une inconnue est arrivée sur mon rocher. Comme ça, de
nulle part. Un scarabée solitaire rencontre une petite chenille.
Très vite, i ls deviennent inséparables. Alors, quand son amie
disparaît, ni une ni deux, le scarabée part à sa recherche.

Elle et moi

A partir du PS



Rosie
GAËTAN DORÉMUS
ROUERGUE

Rosie la petite araignée, part à la recherche de son fil.  Dans cette
quête, elle va de surprise en surprise et fait son apprentissage du
monde et de toutes les sensations qu ’ i l  procure : peur, joie, tristesse,
rire et désespoir…

A partir du PS 



BRITTA TECKENTRUP, PATRICIA HEGARTY
HATIER JEUNESSE

Le printemps est là ! L'ourson, qui a dormi tout l 'hiver, se
réjouit : le voici enfin sorti de son abri ! Il  part à la rencontre
des habitants de la forêt. Ils sont si différents... Mais tous ont
une maison : un nid, un terrier, une rivière où  se réfugier et se
retrouver. Et, au retour de l 'hiver, le petit ours revient,
content, se blottir dans sa tanière. Un album avec des
découpes, comme autant de fenêtres sur les maisons de la
nature.

Dans mon abri

A partir du PS 



EINAT TSARFATI
CAMBOURAKIS

Bébert et Georges voguent sur ce qui reste de leur
bateau.Bébert est inquiet. N ’est-ce pas effrayant de se
retrouver ainsi seuls dansle grand large ? Ne risquent-
ils pas d ’être la proie de créatures terrifiantes ou de
faire de mauvaises rencontres ?Georges est de bonne
humeur, i l  joue de l ’harmonica. Ça pourrait être pire
!Que va-t-il donc leur arriver ?

Ça pourrait être pire

A partir du MS



NICOLA KILLEN
QUATRE FLEUVES

Par une fraîche journée d'automne, Nina et son chat Citrouille jouaient dans les
feuilles mortes quand ils découvrirent un petit chaton perdu. Il fallait le rendre à
son propriétaire ! Mais, alors qu'elle s'enfonçait dans la forêt, Nina oublia
Citrouille au pied d'un arbre.Egarée dans la nuit, la fil lette retrouvera-t-elle son
cher petit félin ?

Nina et le petit chat perdu

A partir du MS



PATRICIA HEGARTY, YAS IMAMURA
QUATRE FLEUVES

Un bel album dont les pages découpées au laser dépeignent de façon
poétique la tombée de la nuit sur le monde sauvage.  Quand le soleil
se couche, la nature et les animaux célèbrent les dernières lueurs du
jour. Puis, viennent le crépuscule et la nuit. Alors, un autre monde
s'éveille et s'agite dans des univers sombres, traversés par la clarté de
la lune. 

Quand tombe la nuit

A partir du MS



BARROUX
KALEIDOSCOPE

Arthur est un p'tit garçon chanceux. Sa maman ferait n'importe
quoi pour le rendre heureux... même céder à ses caprices les plus
fous. Alors, tous les matins, au p'tit déj, Arthur arrive avec une
nouvelle idée loufoque. Jusqu'où  sa maman ira-t-elle pour lui
faire plaisir ?

Mission p'tit dej!

A partir du MS



CECILIA HEIKKILÄ & EVA LINDELL
CAMBOURAKIS

Quand Momba se réveille, i l  pleut des cordes.Que va-t-il pouvoir faire ?Même son
petit bateau en bois prend l ’eau.Tout est submergé…  I l  n ’a pas d ’autre choix que de
s ’embarquer dans son seau et de partir à l ’aventure.Peut-être fera-t-il des
rencontres amicales en attendant le retour du soleil ?

Déluge et marmelade

A partir du GS



EMILY GRAVETT
KALEIDOSCOPE

Meg et Ash sont deux pies très affairées. Pour que leurs
futurs oisil lons grandissent dans les meilleures conditions,
elles ont décidé de leur construire un nid douillet. Le
problème, c'est qu'elles accumulent beaucoup trop
d'objets...  Les pies sauront-elles s'arrêter ?

Superflu

A partir du GS



Au bois dormant
MARC BOUTAVANT, KAREN JAMESON
KALÉIDOSCOPE

Le soleil se couche, la nuit arrive à grands pas. Et les animaux
de la forêt veillent encore. En se promenant dans les bois, une
petite fil le murmure tout bas : "Chut, plus un bruit ! Il  est
l 'heure de se dire bonne nuit".

A partir du GS



KIMIKO, CHRISTINE DAVENIER
ECOLE DES LOISIRS

Savez-vous comment naissent les fées ? Une fois tous les cent ans, une étoile filante
tombe du ciel. A l 'endroit exactement où  l 'étoile est tombée, une pousse sort du sol, et se
transforme rapidement en un arbre multicolore d'où  jail l issent de petites fées. Après un
gros câlin, elles prennent leur envol vers le l ieu qui leur est destiné.

Le grand livre de Minusculette

A partir du GS



RYAN T. HIGGINS
ALBIN MICHEL

Michel notre ours mal léché revient dans une nouvelle
aventure pour le meilleur et pour le rire! Une terrible tempête
s'annonce et tous les animaux de la forêt décident que le
meilleur endroit pour s'abriter c'est chez Michel! Tous? Peut-
être que l 'un des voisins n'arrivera pas à temps...

Maman ours à 
la rescousse

A partir du GS



GEOFFROY DE PENNART
KALEIDOSCOPE

La princesse Selma a deux petits frères. Elle les trouve
assez mignons quand ils dorment, et moches comme
tout quand ils pleurent. Le problème, c'est qu'i ls
n'arrêtent pas de pleurer. Parole de Georges, ça ne
peut plus durer !

Wouiiiin !

A partir du GS




