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LES ALBUMS 







Falbala, 10 ans, rêve d'aller à l'école comme toutes les petites filles 
de son âge. Mais sa mère, la sorcière, Karaboss d'Aime-Hâte, ne 
l'entend pas de cette oreille. Elle veut que sa fille travaille ses for-
mules magiques et ses mauvais sorts pour répandre le mal. Un 
jour, Falbala parvient à échapper à sa surveillance et se rend à 
l'école.  

Le dernier bal des sorcières / Ardfeel, Erin 

 

C'est le jour de la photo de classe ! Les enfants doivent se rassem-
bler et faire leur plus beau sourire. Mais tous les photographes 
vous le diront : il y a des jours où rien ne marche comme il faut, 
surtout quand les enfants font les singes. Il faut alors contourner le 
problème. Ou, au contraire, l'exploiter pour créer la plus belle des 
photos de classe.  

La photo de classe / Biondi, Ghislaine 

La rentrée des classes de Barnabé, Lili et Martin ne se passe pas du tout 
comme prévu, car leur maître est... un robot ! Avec monsieur ZR38, adieu 
les récrés, bonjour les dictées... Rapidement, les trois amis mettent au 
point un plan pour que le maître-robot pète un boulon !  

Au secours, le maître est un robot ! / Balpe, Anne-Gaëlle 

PREMIERE LECTURE 

Chaque matin toutes les poules pondent un oeuf... Toutes, sauf Li-
sette ! Ni une ni deux, elle part en quête d'un oeuf. Mais que va-t-il 
en sortir ?  

Poussin-surprise ! / Biondi, Ghislaine 



Chaque matin, Pain d’épices et sa maman traversent la forêt pour aller 
vendre leurs épices au marché. Mais un jour, alors que la fillette s’y rend 
seule, un ogre la capture, bien décidé à faire d’elle son dîner… Heureuse-
ment, Pain d’épices, excellente cuisinière, a plus d’un tour dans son sac !  

Prisonnière de l’ogre / Boyer, Jeanne 

Les parents de Mimo sont tout contents d'annoncer que le déménagement 
est décidé. Mais Mimo boude et refuse de faire les cartons. Heureuse-
ment, son grand-père va lui faire voir les choses d'une autre façon en lui 
apprenant qu'il aura un nouveau petit voisin qui aime, comme lui, les fu-
sées. Ça alors ! Mimo a soudain très envie de déménager...  

Je ne veux pas déménager ! / Brissy, Pascal 

L'horrible Boucle d'ogre et son rat Gruyère ont faim. Ça tombe bien, ça sent bon 
du côté de la maison des trois ours. Et s'ils allaient y faire un petit tour ?  

Boucle d’ogre et les trois ours / Brissy, Pascal 

Chic, bientôt le réveillon et les cotillons ! Malinette s'affaire dans la 
maison. Mais l'ogre Toctoc vient voler à la fillette sa tarte au citron. 
Qu'à cela ne tienne, Malinette va créer une nouvelle recette ! C'est 
ainsi que l'on découvre comment la bûche de Noël a été inventée 
pour berner l'ogre Toctoc.  

La bûche / Cros, Valérie 

Châtaigne le pirate est in-sup-por-ta-ble! Il crie, il frappe, il cogne, il casse... 
Pif ! Paf ! Scratch! Trop, c'est trop ! Châtaigne doit quitter le bateau. Et vite ! 
Nom d'un boulet de canon mouillé !  

Le pirate tête à claque / Broyart, Benoît 



Youpi ! Tous les enfants partent à la montagne avec la maîtresse. Mais il y a 
des bruits bizarres la nuit, et la maîtresse a toujours l'air fatiguée... On dirait 
qu'elle ne dort jamais. Aurait-elle oublié son doudou ? En tout cas, c'est sûr : 
la maîtresse a peur du noir !  

La maîtresse a peur du noir / Mathuisieulx, Sylvie 

Un problème ? Une solution... du Père Limpinpin, bien sûr ! 
Clément est un adorable renard qui raconte n'importe quoi ! A la maison et en 
classe, il invente les mensonges les plus fous. Jusqu'au jour où il croise la route du 
Père Limpinpin et de ses pouvoirs magiques...  

Clément ment tout le temps / Mathuisieulx, Sylvie 

Qui a mangé mon goûter ? C'est Julie qui a crié. Dans la classe, personne ne 
bouge. Qui est le coupable ? Voilà une enquête pour Jérémie. Mais quel 
casse-tête !  

Le voleur de goûter / Sarn, Amélie 

Black Jack le bandit sème la terreur à Lilly City. Il faut l'arrêter ! Ni une ni 
deux, Billy le shérif part à sa poursuite. Mais Billy est vieux, très vieux. Et la 
mission est dangereuse. Nom d'un cactus, quelqu'un doit l'aider !  

Sur la piste du bandit / Hédelin, Pascale 

Face de limace, bouse de biche : les gros mots fusent dans l'école !  Mlle Loup en 
est sûre, ses élèves sont malades : ils sont atteints de gromoïte !  
Comment les soigner ? Vite, il faut faire appel à un chasseur de gros mots !  

Le chasseur de gros mots / Richir, Amélie 

C'est la fin de la journée, l'heure d'aller à la garderie. La maîtresse demande à 
Lilou et Sékou de porter un papier au maître de CM1. Mais il refuse d'ouvrir la 
porte... et un "hououou" retentit de l'intérieur. Un peu inquiets, les enfants 
enquêtent et découvrent des poils et une drôle de tache rouge. C'est alors 
que la porte de la classe s'ouvre avec le maître et... son petit chien, Garou, un 
loulou !  

Gare au loup ! / Rivière, Anne 



Ca gigote dans l'armoire ! Pour le matou et le hibou, c'est sûr, c'est la grosse Bé-
bête. Celle qui mange des brochettes de Souricette. Cache-toi vite, Souricette !  

La grosse bébête / Romat, Catherine 

C'est la rentrée pour les jumeaux Marin et Marine ! Mais leur papa a choisi de les 
envoyer dans des écoles différentes : Marin à l'école de piraterie, alors qu'il dé-
teste se battre, et Marine à l'école d'infirmière, alors qu'elle rêve de devenir pi-
rate. Après une première journée catastrophique, les deux enfants ont une idée : 
et s'ils échangeaient leurs places ?  

La rentrée des jumeaux pirates / Rivière, Anne 

Ce livre de Max et Lili parle d'une différence physique dont un enfant peut 
souffrir et même faire un complexe. Il peut se trouver trop petit, trop grand, 
trop gros, trop maigre, trop poilu, trop intello... 

Max se trouve trop petit / Saint Mars, Dominique 

Dans la classe, Alex arrive en fauteuil roulant. Au début, c'est difficile... mais 
plus Max le connaît, plus il l'apprécie. Et, avec ses copains, ils ont un idée un 
peu folle... 

Alex est handicapé / Saint Mars, Dominique 

ROMANS 

En déambulant dans les allées des Tuileries, Nino apprend un drôle de se-
cret. La main d'une des jeunes filles du monument dédié à Charles Per-
rault disparaît sans cesse, à peine l'a-t-on recollée qu'elle se volatise de 
nouveau. Il y a donc un voleur de main dans le jardin. 

Les enquêtes de Nino. Qui a volé la main de Charles 

Perrault ?  / Aubrun, Claudine 



Vous ne me connaissez pas, mais j'ai décidé de vous écrire quand 
même. Je m'appelle Olivier et j'ai douze ans et demi. J'ai trouvé 
votre nom en fouillant dans les papiers de ma mère. Je sais, ce 
n'est pas bien, mais est-ce que c'est bien de cacher la vérité aux 
enfants, de garder des secrets ? J'ai bien réfléchi : il faut absolu-
ment que je sache des choses sur mon père, et je crois que vous 
êtes la seule à pouvoir m'aider. 

Chère Madame ma grand-mère / Brami, Elisabeth 

Nico et sa classe vont à la piscine. Pour Nico, hors de question d'être sépa-
ré de ses copains ! Il s'inscrit dans le même groupe qu'eux, celui des " forts 
". Le seul petit problème, c'est que Nico ne sait pas nager... 

Comme une grenouille ! / Ben Kemoun, Hubert 

Voilà dix ans que les Grecs tentent de s'emparer de la ville de Troie, en 
vain. Ulysse, l'un des chefs grecs, espère toujours y parvenir. Il fait alors 
construire un gigantesque cheval de bois dans lequel il se cache avec 
d'autres guerriers... Et si la ruse se montrait plus efficace que la force ?. 

Dans le ventre du cheval de Troie / Montardre, Hélène 

Gaspard, 10 ans, n'a pas l'intention de se laisser imposer le choix de son fu-
tur collège par ses parents. Il se met alors en tête de fuguer. Mais avant il 
doit préparer sa fuite, afin de savoir comment se nourrir et que faire en cas 
de rencontre avec des ours ou des loups. 

Les aventures de moi-même : journal de ma fugue / Delwart, Charly 



Et dire que j'espérais passer des vacances tranquilles !!! Mais au lieu de cela, à 
cause d'une soi-disant histoire de fantôme qui hante le potager, de piscines qui ex-
plosent et d'attaques de poux, j'ai tellement rigolé que je n'ai pas pu me reposer ! 
Tant pis !. 

Le journal de Gurty. Le fantôme de Barbapuces / Santini, Bertrand 

À minuit, James se réveille pour se glisser dans le jardin où une incroyable sur-
prise l'attend : son bonhomme de neige a pris vie et l'embarque dans une aven-
ture magique !  

Le bonhomme de neige / Morpurgo, Michael 

Du haut de ses dix ans, Vladimir a déjà connu beaucoup d'écoles. C'est à 
cause de ses parents qui ne savent pas rester au même endroit. Cette fois, il 
se retrouve avec de drôles d'élèves: surdoués, précoces, totalement inclas-
sables! Comment les accepter? Et comment se faire accepter? 

C’était mieux après / Desarthe, Agnès 

Entre le patin à glace et Lola, c'est une grande histoire d'amour ! Avec sa 
meilleure amie Sascha, la jeune fille de 10 ans ne vit que pour l'axel, le 
back flip ou le lutz. Alors quand les deux amies sont repérées pour passer 
les sélections de la prestigieuse Ice Academy, le rêve pourrait bien devenir 
réalité. 

Lola on ice : Premier challenge / Ruter, Pascal 

La maîtresse est enceinte. À propos, d'où viennent les bébés ? Le-
na, Luc et Sakina ont chacun leur idée. Anis, lui, en est certain : les 
spermatos de l'homme font la course, c'est le plus fort qui gagne ! 
La maîtresse devra rectifier de fausses croyances et leur donner les 
dernières infos de la science... Pour former le futur être humain, 
tous les spermatos doivent coopérer. Mais au fait, et si c'était 
l'ovule, la vraie vedette de cette histoire ? 

La vérité sur la petite graine / Ulbac, Claire 



L'homme et la femme Poloverdo avaient un enfant qui poussait 
comme le reste sur cette terre, c'est-à-dire pas très bien. Il passait 
ses journées à courir après les serpents. Il avait de la terre sous les 
ongles, les oreilles décollées à force d'être rabattues par les rafales 
de vent, et s'appelait Paolo. Paolo Poloverdo. C'est lui qui vit venir 
l'homme, là-bas, sur le chemin, par un jour chaud de janvier. Cette 
fois-là, ce n'était ni un géologue, ni un marchand de voyages, et en-
core moins un poète. C'était Angel Allegria. Un truand, un escroc, 
un assassin. 

Les larmes de l’assassin / Bondoux, Ann-Laure 

Junior est un collégien en classe de 4e. Leur professeur de français leur a 
demandé de rédiger la biographie documentée d'une personnalité qui a 
tenté de changer le monde. A la lumière de la mort de George Floyd et des 
nombreuses manifestations antiracistes qui s'ensuivirent à travers le 
monde, le jeune homme choisit de raconter la vie de Tommie Smith, 
athlète afro-américain qui s'était distingué par son poing levé aux Jeux 
olympiques de 1968. 

Poing levé / Hassan, Yaël 

Saul et Rachel ont un avenir tout tracé : chez les Amish, la vie est une ligne 
droite. Leur Rumspringa, cette parenthèse hors de la communauté, leur per-
mettra de découvrir le monde moderne pour le rejeter en toute connaissance 
de cause. Temple doit quitter sa petite vie casanière pour rejoindre sa sœur à 
Chicago, mais la peur la paralyse. Dans l'immense ville, celle qui se pose trop 
de questions et ceux qui devraient ne pas s'en poser vont se perdre et se trou-
ver. Mais ils vont aussi trouver des réponses qu'ils auraient peut-être préféré 
ignorer. 

L’âge des possibles / Chartres, Marie 

ROMANS ADO 

Ella est nouvelle dans l'école et n'a pas encore d'amis. Très vite, Lydia, la 
fille la plus populaire de la classe, la prend sous son aile. Ella est folle de 
joie ! Mais cette amitié a un prix et elle devra faire un choix difficile. 

Le secret d’Ella / Howe, Cath 



Volga guette chaque année l'apparition des loups. Elle habite à l'écart d'un 
village, dans une vallée entourée de montagnes et de forêts. Dès que les 
loups sont là, elle le sait... Il lui faudra plus de temps pour apprendre la ru-
meur qui bouleverse le village : on parle de l'arrivée du nouveau proprié-
taire de la scierie, avec sa fille adolescente. On raconte qu'il va licencier du 
personnel. Licencier ? Alors que tous les habitants dépendent de la scie-
rie ? La révolte gronde. Ne pouvant s'en prendre au patron, c'est à Made-
line, sa fille, que les ados vont s'attaquer. Sauf Volga. Volga, qui est attirée 
aussi bien par la nature que par les livres, par les garçons que par les filles. 
Et qui se demande quel secret peut cacher cette étrange Madeline aux 
yeux de louve. 

Des yeux de loup / Parriat, Alice 

Pour Hugo, c'est simple : les filles, c'est nul. Il ne se prive d'ailleurs pas de le 
crier sur tous les toits. Mais lorsque Joséphine fait une entrée remarquée au 
collège, le voilà tout chamboulé.... 

Hugo aime Joséphine / Dieuaide, Sophie 

1786. Le jour où son petit frère disparaît, Alma part sur ses traces, loin de 
sa famille et de la vallée d'Afrique qui les protégeait du reste du monde. Au 
même moment, dans le port de Lisbonne, Joseph Mars se glisse clandesti-
nement à bord d'un navire de traite, La Douce Amélie. Il est à la recherche 
d'un immense trésor. Dans le tourbillon de l'Atlantique, entre l'Afrique, 
l'Europe et les Caraïbes, leurs quêtes et leurs destins les mènent irrésisti-
blement l'un vers l'autre. 

Alma : Le vent se lève / Fombelle, Thimotée 

Camille est née sans bras. Avant son déménagement cela ne posait de pro-
blème à personne mais dans ce nouveau collège, le regard des autres ne la 
quitte plus. C'est vrai qu'elle est impressionnante avec sa bouche et ses 
pieds d'une rare dextérité. 

L’anguille / Goby, valentine 


