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CP

Ce petit hérisson laid
et piquant veut des

bisous, mais personne ne
lui en fait à cause de

son apparence… 
Ce livre permet une

réflexion sur la
différence.

 



Album très original qui plaira
très probablement à nos

élèves de CE1 ! Tant par les
illustrations que par la

présence de personnages de
contes très connus par les
enfants, ils devraient y

trouver des détails amusants.
L'album aborde les thèmes du
courage, de l'entraide et de la
confiance en soi par le biais de
l'humour. Ce sont des valeurs

intéressantes à découvrir dans
la lecture, comme dans la vie...

Il a reçu le prix des
Incorruptibles 2019-2020,

sélection CE1, alors on peut
foncer sans hésitation !

 

CE 1

Très bel album, sur fond
d'écologie, qui fait réfléchir. Les

enfants doivent absolument
découvrir ce conte facile d'accès
et d'une très belle qualité. Les

mots sonnent justes, les
dialogues sont percutants et
l'histoire, très belle. L'homme

n'est finalement pas grand chose
par rapport à "Dame Nature" qui

nous révèle ses multiples
capacités de régénération.

Prises de conscience de
l'importance des abeilles et des
cycles naturels de la nature...
On a envie de lire cet album à
haute voix ! C’est une sélection

Incorruptibles 2015/2016.
 



La rencontre
entre un enfant

passionné de
lecture et un

vieux monsieur qui
ne lit pas… Ce
petit roman

illustré et plein
d’humour donne

vraiment envie de
lire !

CE 2

Écrit avec humour et
illustré de façon
vintage, cet album
permet d’aborder

avec les enfants les
thèmes des relations

familiales, de
l’égalité garçons-
filles et de la
détermination.



CM 1

Le célèbre explorateur
Alphonse Cagibi a décidé de
partir à la recherche des
graines de cabanes qui, une
fois plantées et arrosées,

se transforment en
maisonnettes. Il nous offre
ici son superbe carnet de

voyages, avec moult
croquis, commentaires et
autres notes de bas de
pages. De la cabane

d'oiseaux à la cabane en
pain d'épices, toutes les

constructions éphémères y
passent. Entre inventaire
dada et beau livre pour
rêveurs de tout âge, ce
livre peut se feuilleter

sans fin pour y picorer un
commentaire loufoque de

Philippe Lechermeier

Le principe c
onsiste à avo

ir

une histoire 
avec un fil

conducteur e
t deux points

 de

vue, chacun é
crit par un

auteur diffé
rent. Il faut

retourner le
 livre dans

l'autre sens 
pour lire la

deuxième histoire. Ainsi, les

intrigues se c
omplètent et s

e

font écho.

Dans celui-ci, o
n découvre c

et

échange entr
e

correspondan
ts. D'un côté,

Camille, bordelai
se et de

l'autre, Mathis, marseillais.

Chacun va pr
éparer un

cadeau et c'e
st là que ça

devient drôle
.

Les deux réc
its sont cour

ts,

pleins d'humour et

dynamiques.



Cette œuvre permet
aux enfants d’entrer
dans le style policier
de manière amusante
et originale. Tous les
personnages sont des
animaux, ce qui permet
à l’enfant de vivre

une enquête de
manière imagée. Ce

polar haletant aborde
la tendresse, la joie
de vivre, l’amitié et

interroge notre
rapport aux animaux.

CM 2

Tome 1 : Quand Frank
Goolz et ses filles,

Ilona et Suzie,
emménagent dans la
maison voisine, Harold
espère simplement que
sa vie va devenir plus

amusante. Mais chez les
Goolz, des lampes

s’allument sans raison
et les objets bougent

tout seuls…



ULIS

Louve veut visiter Paris
mais la ville, la pollution,
très peu pour Loup ! Qu'à
cela ne tienne, Louve ira,
et s'il veut la retrouver,
Loup n'aura qu'à venir la

chercher au cœur de Paris.
Loup et sa bande d'amis

n'ont pas le choix : il faut
la retrouver. Les voici

lancés dans la capitale, à
la recherche de Louve.
L'aventure les mènera
dans les lieux les plus
symboliques de la ville

lumière...
 

Demoiselle Yéti est très
inquiète : depuis des

semaines, elle est sans
nouvelles de son papa.
Heureusement, Loup est
là ! Le voici embarqué

dans une aventure
follement sportive qui le

mènera sur les plus
belles montagnes du

monde, à la poursuite du
mystérieux Yéti. Un

voyage qui ne sera pas
de tout repos !

 


