Séries
Une histoire sombre, très sombre / Ruth Brown.- Gallimard jeunesse.
25 ex. Début CP (Thèmes : Suspense - Souris - Nuit - Peur - Humour)
+ FICHES
Dans ce pays, il y a un bois sombre, très sombre. Dans cette histoire, il y a un
chat noir, très noir. Et à ce mystère, il y a une fin drôle, très drôle...

Il y a un cauchemar dans mon placard / Mercer Mayer.- Gallimard jeunesse.
25 ex. Début CP (Thèmes : Les peurs nocturnes - Les cauchemars Les monstres)
+ FICHES
Depuis quelque temps, un petit garçon soupçonne qu’il y a un cauchemar
dans son placard. Ce soir, il a décidé de s’en débarrasser une bonne fois pour toutes
et l’attend de pied ferme. Mais que faire lorsque le cauchemar fond en sanglots au
premier coup de fusil à bouchon ?

Poucet le poussin / Sally Hobson.-Pastel. 26 ex. CP + FICHES
Poucet veut prévenir le roi d'un grand danger. En chemin, d'autres
animaux se joignent à lui mais ils rencontrent le renard. Pourront-ils
atteindre le but du voyage ?

Dico dingo / Pascal Garnier.- Nathan. 25 ex. CE1
(Thèmes Humour -Jeux de mots)
+ FICHES
Au cours d’une opération acrobatique, le petit Robert « (sic) » fait tomber le
dictionnaire. Les mots échappés du livre jonchent le sol dans un joli désordre: il les
ramasse à la hâte et les fourre, en vrac, entre les pages. Mais des invités arrivent et
son père leur propose de « l’alpaga avec des ampoules farcies et des tranches de
Mobylette... »
Le doigt magique / Roal Dahl.-Gallimard jeunesse. 23 ex. CE1
Une petite fille amie de la nature et des animaux, un brin sorcière, pointe son
doigt magique se ses voisins, les Cassard, chasseurs impénitents. L’espace d’un
moment, elle les transforme en canards, ce qui les force à réféchir à leur attitude.

Un beau jour pour être riche / Patrice Favaro.- Nathan. 25 ex. CE1
Jagan et son père, Sriram, sont des saltimbanques qui montrent un numéro de
marionnettes à l'entrée d'un temple. Un jour, dans le bol posé à leurs pieds,
apparaît un billet de 500 roupies : une fortune !
Que faire de toute cette richesse ?

Le chevalier Têtenlère / Stéphane Daniel.- Rageot. 25 ex. CE1 + fiches
Le chevalier Têtenlère ne manque pas de qualités mais il a un gros défaut :
il est l’homme le plus distrait du royaume ! Cela ne l’empêche pas de partir
dans le vaste monde afin de trouver sa future épouse…

Le buveur d'encre / Eric Sanvoisin.- Nathan poche. 25 ex. CE1-CE2
Tandis qu'Odilon aide son père à la librairie, il aperçoit un client à l'air
complètement ahuri qui se livre à un étrange manège. On dirait qu'il flotte à
dix centimètres du sol, comme un fantôme. Puis, le client inconnu commence
à boire un livre avec une paille !

L'incroyable Zanzibar / Catharina Valckx. L'école des loisirs. 25 ex.
CE1-CE2
Zanzibar est un fin cuisinier, as de l'omelette aux champignons. Il est aussi un
corbeau bien dans ses plumes. Enfin il pensait l'être, jusqu'à ce qu'un lézard à
lunettes frappe à sa porte. Le lézard est journaliste, il souhaite écrire un article sur
une personne remarquable. Zanzibar est-il remarquable ? Le lézard semble en
douter. Zanzibar réfléchit. Pour être remarquable, il faudrait réaliser une chose
incroyable, réussir un exploit hors du commun...

La nouvelle maîtresse : une aventure de Mlle Charlotte / Dominique Demers.Gallimard jeunesse. 25 ex. CE1-CE2
Quand Mademoiselle Charlotte entre dans la classe ce matin-là, les
enfants comprennent que cette étrange vieille dame, très grande et très maigre
n'est pas une maîtresse comme les autres. Cette maîtresse un peu loufoque qui
parle à un caillou et qui propose une partie de foot au lieu de faire une dictée va
changer la vie de ses élèves...

Mystère / Marie-Aude Murail.- Gallimard jeunesse. 25 ex. CE1-CE2
Le roi et la reine ne sont pas contents. Et comble de malheur, quand ses
cheveux poussent, ils sont bleus ! Mystère, c'est son nom, vit comme une
sauvageonne, mais à l'âge de huit ans, elle est si belle qu'elle fait de l'ombre à
ses sœurs. Ses parents décident de la perdre dans la forêt... Que lui arrive-t-il
ensuite ? Mystère...

La potion magique de Georges Bouillon.- Gallimard jeunesse. 25 ex. CE2
La plupart des grands-mères sont d'adorables vieilles dames, gentilles et
serviables. Hélas, ce n'est pas le cas de la grand-mère de Georges ! Grincheuse,
affreuse et égoïste, elle ressemble trop à une sorcière. Et puis elle a de curieux
goûts : elle aime se régaler de limaces, de chenilles... Un jour, alors qu'elle vient
une fois de plus de le terroriser, Georges décide de lui préparer une terrible
potion magique. Une potion aux effets surprenants, extraordinaires, hilarants.

Joker / Susie Morgenstern.- L'école des loisirs. 25 ex. CE2
Hubert Noël est un vieil instituteur qui pratique une pédagogie sortant de
l’ordinaire, qui choque la directrice. Tous les élèves semblent avoir le droit de faire
beaucoup de choses comme « rester au lit », « ne pas venir à l’école », « être en
retard », pourtant ils sont passionnés par Mr Noël et apprennent avec intérêt leur rôle
d’élève et d’enfant dans la vie.

L'arbre qui chante / Bernard Clavel.- Hatier. 25 ex. CE2
Vincendon, un ami de grand-père, soutient que le vieil arbre n'est pas mort.
« Les arbres ne meurent jamais ! dit-il. Et je vous le prouverai en le faisant chanter
votre vieil érable. » Vincendon est-il magicien ?

Comment Wang-Fô fut sauvé / Marguerite Yourcenar.- Gallimard jeunesse.
25 ex. CE2
Voici l'histoire d'un vieux peintre chinois du nom de Wang-Fô. Il peignait si
bien que ses tableaux étaient magiques. Malgré cela, Wang-Fô était très pauvre, car
il donnait ses peintures en cadeau ou les échangeait contre un bol de riz. Un jour,
cependant, l'empereur le convoqua en son palais, pour le menacer, lui, le vieux
maître qu'il admirait tant, d'un terrible châtiment...

Le gentil petit diable et autre contes de la rue Broca / Pierre Gripari.- Gallimard
jeunesse. 25 ex. CM1
Écoutez bien Monsieur Pierre : il va raconter aux enfants de Papa Saïd des
histoires très très vraies et très très sérieuses. Celle du petit diable qui désespérait sa
famille parce qu'il voulait être gentil. Celle du prince qui épousa la sirène, celle du
petit cochon qui avala l'étoile polaire, et celle enfin du jeune nigaud qui alla
chercher « je ne sais quoi », et rendit tout le monde heureux...

Le bibliobus : 3 œuvres complètes, n°5.- Hachette Education. 12 ex. CM1-CM2
Contient : La petite sirène / Hans Christian Andersen ; Mystères à Morteau
/ Jack Chaboud et Alain Surget (policier) ; Le hamster qui aimait les livres /
Florence Desmazures (théâtre) + sélection de poèmes de Victor Hugo.
Ce cahier d'activités, permet de lire, comprendre, dire et écrire. Ce cahier
propose, pour chaque oeuvre, un parcours de lecture. Outre la compréhension des
textes, la production d'écrits, la mise en place de débats, ces séquences proposent
l'étude de textes en réseau, un travail sur l'image et des activités de recherche sur Internet.
Le bibliobus : 3 œuvres complètes, n°7.- Hachette Education. 9 ex. CM1-CM2
Contient : Les habits neufs de l'empereur / Hans Christian Andersen ; Le poil
dans la main / Corinne Fleurot ; Toto l'ornithorynque et l'arbre magique / Omond et
Yoann (BD) + fabliaux du Moyen Age.
Chacun des textes proposés est annoté pour les mots requérant une définition et est
illustré en couleur au fil du texte.
Les contes bleus du chat perché / Marcel Aymé.- Gallimard jeunesse. 25 ex. CM1-CM2
Delphine et Marinette sont devenues bien imprudentes. Elles ouvrent la porte
au loup, recueillent un cerf en fuite puis invitent les bêtes de la ferme dans la maison
transformée en Arche de Noé... Un canard part en voyage et ramène une panthère
aux yeux d'or. Un mauvais jars mord les jambes des fillettes, qui se réveillent un
matin transformées en âne et en cheval. Il se passe des choses bien étranges dès que
les parents sont partis.
Au bois sauvage / Yves Heurté.- Editions Sedrap. 11 ex. CM2
Autobiographie de son enfance. Sa découverte de la vie sauvage dans les
bois, puis dans un village perdu dans les Landes. Premier conflits, premières
humiliations, premiers émois et grosses bêtises.

La mécanique du diable / Philip Pullman.- Castor poche Flammarion. 25 ex. CM2
Demain, l'horloge de la ville doit s'enrichir d'un nouvel automate. Mais
l'arrivée du célèbre docteur Kalmenius, génie de l'horlogerie, marque le début d'une
abominable nuit... Sa présence semble en effet entraîner une série d'incidents de plus
en plus inquiétants. La mécanique du temps serait-elle dictée par une logique
diabolique ?
Rouge braise / Rolande Causse.- Gallimard jeunesse. 25 ex. CM2
C'est la guerre... En cette année 1944, les bombardements deviennent trop
dangereux. Dounia et sa grand-mère vont se réfugier à Saint-Léon, un paisible
petit village de Bourgogne. Mais il se passe des choses très étranges : la radio
diffuse des messages incompréhensibles, oncle Georges va chercher des armes en
pleine nuit. Dounia doit même se rendre en mission à bicyclette. Et surtout garder
le secret. Mais un jour, le village est cerné par l'ennemi, les hommes sont arrêtés.
Dounia et sa grand-mère doivent fuir à nouveau...

