Titre : J'apprends à lire avec Sami et Julie : Sami rêve. Début de
CP, niveau 1
Auteur : ALBERTIN Isabelle
Editeur : Hachette Education
Cote locale : JR SAM (ROUGE) j'APPRENDS A LIRE

Sami dort, il rêve. Il s'envole vers la Lune où l'attend un drôle de bonhomme vert. " J'apprends à lire avec Sami
et Julie " est une collection de petites histoires spécialement conçue pour les enfants apprenant à lire.

Titre : J'apprends à lire avec Sami et Julie : La partie de cachecache. Milieu de CP, niveau 2
Auteur : MASSONAUD Emmanuelle
Editeur : Hachette Education
Cote locale : JR SAM (ROUGE) j'APPRENDS A LIRE

Sami, Julie et leurs amis jouent à cache-cache dans le parc. Plouf-plouf ! Qui va se cacher ? " J'apprends à lire
avec Sami et Julie " est une collection de petites histoires spécialement conçue pour les enfants apprenant à lire.

Titre : Les parents de Max et Lili sont accros au portable
Auteur : SAINT MARS Dominique De
Editeur : Calligram
Cote locale : JR MAX (ROUGE) jE LIS DEJA

Plus moyen de parler aux parents ! Dès le matin, ils sont sur leur portable. Le soir, ils s'endorment avec... Max et
Lili se sentent oubliés... Ils décident de réagir.

Titre : Les comptines de la tour Eiffel
Auteur : DOINET Mymi
Editeur : Nathan
Cote locale : JR TOU (ROUGE) jE LIS DEJA

Des voyages, des gâteaux rigolos et des souris funambules... Treize comptines pour lire et s'amuser avec la tour
Eiffel ! Des romans à lire à deux, pour les premiers pas en lecture ! Un adulte lit le texte de l'histoire. L'enfant lit
tout seul le texte dans les bulles.

Titre : Mila et Noé : Mila et le petit cheval. Niveau 1
Auteur : BATTUT Eric
Editeur : Nathan
Cote locale : JR REG (ROUGE) j'APPRENDS A LIRE

Au haras, Mila admire la cavalière et son grand cheval Aramis. Petipeti, le petit cheval, trépigne : lui aussi veut
être admiré. C'est décidé, il va montrer de quoi il est capable !

Titre : Frissons au CP : Soupe de sorcière ! Niveau 2
Auteur : BALPE Anne-Gaëlle
Editeur : Nathan
Cote locale : JR FRI (ROUGE) j'APPRENDS A LIRE

Que fait une horrible sorcière dans la cuisine de la cantine ? Les CP la vaincront-ils avant d'être changés en
crapauds ?

Titre : La guitare de Gaspard. Spécial son gu Niveau 3
Auteur : LEROY-JOUENNE Charlotte
Editeur : Hachette Education
Cote locale : JR MON (ROUGE) j'APPRENDS A LIRE

Gaspard passe devant la boutique de son ami Gaston le luthier : il entre et découvre la guitare de ses rêves...
J'apprends à lire MONTESSORI est une collection spécialement conçue pour accompagner l'enfant dans son
apprentissage de la lecture.

Titre : Les Vikings n'ont peur de rien
Auteur : BRISSY Pascal
Editeur : Editions Milan
Cote locale : JR POU (ROUGE) j'APPRENDS A LIRE

C'est bien connu, les Vikings n'ont peur de rien ! Et surtout pas le petit Olaf, qui passe son temps à chercher la
bagarre : adultes, chiens, moutons, oies, il ne recule devant rien... Tous aux abris !

Titre : J'apprends à lire avec Sami et Julie : Les super cartes de
Sami. Fin de CP, niveau 3
Auteur : MASSONAUD Emmanuelle
Editeur : Hachette Education
Cote locale : JR SAM (ROUGE) j'APPRENDS A LIRE

Sami a récupéré une pochette de cartes au supermarché. Super, des cartes monstres ! Réussira-t-il à avoir la
collection complète ? Il s'agit d'un titre de niveau 3 (fin de CP) avec quelques sons complexes tels que -tion, -eau,
-eille. " J'apprends à lire avec Sami et Julie " est une collection de petites histoires spécialement conçue pour les
enfants apprenant à lire.

Titre : Max et Lili ont peur du noir
Auteur : SAINT MARS Dominique De
Editeur : Calligram
Cote locale : JR MAX (ROUGE) jE LIS DEJA

L'histoire : Max et Lili ne veulent pas se l'avouer, mais ils ont peur dans le noir ! Ils essaient plein de méthodes : la
veilleuse, les doudous, le jeu dans l'obscurité...

Titre : Les copains du CP : Tu as des poux, Puce !
Auteur : DOINET Mymi
Editeur : Nathan
Cote locale : JR COP (ROUGE) j'APPRENDS A LIRE

Alerte aux poux ! Puce le chat a trouvé un joli bonnet rouge dans la rue. Mais quand il le fait essayer à ses
copains, toute la classe attrape des poux ! Ça n'est pas grave, mais il faut vite s'en débarrasser. Pour les CP, il
est l'heure du shampoing et du peigne...

Titre : La bande des varicelles
Auteur : REY Emmanuelle
Editeur : Milan jeunesse
Cote locale : JR BEN (ROUGE) j'APPRENDS A LIRE

Annabelle a la varicelle ! Nina, Léo et Malou sont un peu jaloux : elle va pouvoir rater l'école et manger ses
plats préférés. Et s'ils attrapaient aussi la varicelle ? Chiche ! Vite, il faut trouver comment tomber malade...

Titre : J'apprends à lire avec Sami et Julie : A la découverte des
dinosaures. Niveau CE1
Auteur : MASSONAUD Emmanuelle
Editeur : Hachette Education
Cote locale : JR SAM (ROUGE) j'APPRENDS A LIRE

Tyrannosaures, mammouths et diplodocus... Sami et Julie font de drôles de rencontres au musée !

Titre : J'apprends à lire avec Sami et Julie : Poisson d'avril ! Milieu
de CP, niveau 2
Auteur : MASSONAUD Emmanuelle
Editeur : Hachette Education
Cote locale : JR SAM (ROUGE) j'APPRENDS A LIRE

Sami et Julie dont fin prêts pour le 1er avril. Gare à vous ! Tous aux abris ! Les blagues vont fuser !

Titre : La terrible histoire de Petit Biscuit
Auteur : NORAC Carl
Editeur : Sarbacane Editions

Petit Biscuit est né dans la célèbre pâtisserie Munch. Il fait partie de l'assortiment royal et a même la chance de
posséder deux jambes. Ce qui va lui permettre de s'enfuir, lorsqu'il comprend que le funeste destin des biscuits
est... de se faire croquer. Ce sera le début d'une série d'aventures rocambolesques tragicomiques, menées
tambour battant par un texte et des dessins délicieusement savoureux : notre petit héros craquant se fera des
amis pour la vie (courte quand on est un petit gâteau), vivra une grande et désolante histoire d'amour, avant de
rencontrer son créateur, dans un final à serrer le cœur !

Titre : Mila et Noé : Poisson d'avril ! Niveau 2
Auteur : BATTUT Eric
Editeur : Nathan
Cote locale : JR REG (ROUGE) j'APPRENDS A LIRE

C'est la veille du 1er avril. Noé apprend à Mila à faire des poissons en origami. Tous les deux s'amusent à en
confectionner pour tous leurs amis ! Ils vont bien s'amuser demain à l'école. Qui sera piégé avec un joli poisson
dans le dos ?

Titre : Splat a un secret
Auteur : BRIGHT J-E
Editeur : Nathan
Cote locale : JR SPL (ROUGE) j'APPRENDS A LIRE

Les parents de Splat préparent une surprise pour l'anniversaire de sa petite soeur. Splat le gaffeur arrivera-t-il
à garder le secret ?

Titre : Splat fait de la musique
Auteur : SCOTTON Rob
Editeur : Nathan
Cote locale : JR SPL (ROUGE) j'APPRENDS A LIRE

Une nouvelle aventure de Splat qui fait de la musique ! Les amis de Splat ont formé un groupe de musique.
Splat a très envie de participer, mais il ne joue d'aucun instrument... Une histoire pleine d'humour, à lire tout seul
de la première à la dernière page. Dès 6 ans.

Titre : Emile va bien
Auteur : CUVELLIER Vincent
Editeur : Gallimard Jeunesse Giboulées
Cote locale : JR EMI (ROUGE) jE LIS DEJA

Aujourd'hui, Emile va bien. Aujourd'hui, Emile va super bien. Ah ouais, ça c'est sûr ! Emile en a parlé avec tous ses
copains, à sa lampe et même à sa gourde. Emile n'est pas triste, il a même souri hier ! Mais sa maman veut
l'emmener chez le docteur, un docteur pour les enfants qui se posent trop de questions...

Titre : Les P'tites Poules : Le jour où mon frère viendra
Auteur : JOLIBOIS Christian
Editeur : Pocket Jeunesse
Cote locale : JR PTI (ROUGE) jE LIS DEJA
Le livre de coloriages qui se transforme en dessin animé ! 1. Je colorie 2. Je prends en photo 3. Magique ! ça
s'anime "Pourquoi je n'ai pas de petit frère, moi ?" soupire Carmélito. Comme ses copains, il a envie de jouer à
Saute-poulet et à Tire-l'asticot avec un frérot ! Afin qu'il réalise son rêve, son ami Pédro le Cormoran propose
alors une chose incroyable...

Titre : Chien Pourri ! : Chien Pourri aux jeux olympiques
Auteur : GUTMAN Colas
Editeur : L'Ecole des Loisirs
Cote locale : JR CHI (ROUGE) jE LIS DEJA

Pour Josette et son affreux Jojo de petit frère, la vie n'est pas facile. Leur maman est partie et leur père leur
met la pression pour qu'ils deviennent de grands sportifs. Pour les aider, Chien Pourri et Chaplapla organisent
les Jojolympiques, entre poubelles et terrain vague. Qui montra sur le podium, qui descendra dans le caniveau ?
Que les affreux jojolympiques commencent !

Titre : Alerte : poule en panne !
Auteur : AMELIN Michel
Editeur : Bayard jeunesse
Cote locale : JR JAI (ROUGE) jE LIS DEJA

Titre : J'apprends à lire avec Sami et Julie : La fête de la
musique. Milieu de CP, niveau 2
Auteur : MASSONAUD Emmanuelle
Editeur : Hachette Education
Cote locale : JR SAM (ROUGE) j'APPRENDS A LIRE

C'est ce soir c'est la fête de la Musique. Sami et Julie vont y retrouver leurs amis. Bien des surprises les attendent
: rock, classique, zouk, il y en a pour tous les goûts. "J'apprends à lire avec Sami et Julie " est une collection de
petites histoires spécialement conçue pour les enfants apprenant à lire.

Titre : J'apprends à lire avec Sami et Julie : Sami à la pêche. Fin
de CP, niveau 3
Auteur : LEBRUN Sandra
Editeur : Hachette Education
Cote locale : JR SAM (ROUGE) j'APPRENDS A LIRE

C'est le printemps. Papa emmène toute la famille au bord d'un étang pour une partie de pêche. Mais le poisson
se fait attendre. "J'apprends à lire avec Sami et Julie " est une collection de petites histoires spécialement conçue
pour les enfants apprenant à lire.

Titre : Juliette aime la planète. Spécial son è, Niveau 3
Auteur : LEROY-JOUENNE Charlotte
Editeur : Hachette Education
Cote locale : JR MON (ROUGE) j'APPRENDS A LIRE

Juliette est en classe de mer. Elle est attristée de la quantité d'ordure sur le sable. "Je vais secourir la planète ! "
se dit-elle alors. J'apprends à lire MONTESSORI est une collection spécialement conçue pour accompagner
l'enfant dans son apprentissage de la lecture.

Titre : Je suis en CP Tome 24 : La maîtresse se marie
Auteur : MAGDALENA
Editeur : Flammarion jeunesse
Cote locale : JR CP (ROUGE) j'APPRENDS A LIRE

" - Maîtresse, c'est vrai que tu te maries ? demande Tim. - C'est qui ton mari ? ajoute Lou. - Elle est comment ta
robe ? dit Mia. - Oh, les petits curieux ! rit Maîtresse Julie. " 1 histoire + 1 dico mot-image + des activités
ludiques.

Titre : Je suis en CP Tome 9 : La classe de mer
Auteur : MAGDALENA
Editeur : Flammarion jeunesse
Cote locale : JR CP (ROUGE) j'APPRENDS A LIRE

" Ce matin, c'est un grand jour pour les CP. Les élèves partent en classe de mer. Les parents et les enfants
attendent le car devant l'école. Maîtresse Julie compte et recompte ses élèves : il en manque un ! " 1 histoire + 1
dico mot-image + des activités ludiques.

Titre : Je suis en CP Tome 25 : Vive les vacances !
Auteur : MAGDALENA
Editeur : Flammarion jeunesse
Cote locale : JR CP (ROUGE) j'APPRENDS A LIRE

" Aujourd'hui, c'est les vacances. Léa, Ana et Noé ont construit une cabane en bois. Ils demandent : - On pourra
dormir dedans ? " 1 histoire + 1 dico mot-image + des activités ludiques.

Titre : Je suis en CP Tome 14 : Alerte aux poux !
Auteur : MAGDALENA
Editeur : Flammarion jeunesse
Cote locale : JR CP (ROUGE) j'APPRENDS A LIRE

" - Il y a des poux dans l'école, dit Maîtresse Julie. Qui a des poux dans la classe ? - Pas nous ! crie toute la
classe. Mais Alice se gratte la tête... " 1 histoire + 1 dico mot-image + des activités ludiques.

Titre : Porculus. Edition de luxe
Auteur : LOBEL Arnold
Editeur : L'Ecole des Loisirs
Cote locale : JR MOU (ROUGE) jE LIS DEJA

Porculus est un beau petit cochon, tout rond. Ce qu'il aime par-dessus tout, c'est se baigner dans la boue. Mais un
jour, la fermière décide de tout nettoyer. Tout, même sa flaque de boue ! Fâché, Porculus s'enfuit. Mais ce n'est
pas si facile de trouver de la bonne boue bien douce. Et le monde est plein de dangers pour un petit cochon...

Titre : Tor et le cow-boy
Auteur : LAVACHERY Thomas
Editeur : L'Ecole des Loisirs
Cote locale : JR MOU (ROUGE) jE LIS DEJA

Un cow-boy, à Borgisvik ! Un vrai cow-boy, comme dans un western ! Mon père et mon oncle, pourtant fameux
bagarreurs, découvrent vite que c'est un sacré bonhomme : il les a mis KO. Alors quand il est venu à la maison,
l'ambiance était un peu tendue. Et quand il a annoncé qu'il était venu chasser le troll et qu'il comptait sur nous
pour l'aider, rien n'allait plus. Parce que nous, nous savons que les trolls existent, mais nous gardons le secret
pour les protéger. Comment arrêter ce redoutable chasseur ?

Titre : Krol, le fou qui mangeait les étoiles
Auteur : BAFFERT Sigrid
Editeur : L'Ecole des Loisirs
Cote locale : JR MOU (ROUGE) jE LIS DEJA

Au sommet d'une haute montagne, Krol découvre d'étranges oeufs géants. Si le fou de Bassan est si loin de la
mer, c'est pour retrouver son ami Edgar, le gamin qui sait si bien scruter. Mais rien ne se passe comme prévu :
Krol affamé se demande où trouver du poisson, le vautour qui vit là se moque de lui et Edgar n'est pas là.
D'ailleurs, après tout ce temps, il a sûrement changé. Il l'a même peut-être oublié...

Titre : Isabelle. Edition de luxe
Auteur : LOBEL Arnold
Editeur : L'Ecole des Loisirs
Cote locale : JR MOU (ROUGE) jE LIS DEJA

Isabelle est une jument. Elle travaille dans une ferme et appartient à un fermier. Ce qui semble tout à fait
normal. Seulement voilà, Isabelle se trouve terne et sale, elle aimerait porter un joli chapeau, des souliers vernis
et une robe blanche. Elle serait alors aussi élégante qu'une dame du monde. Mais que ferait une jument dans un
salon ?

