
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Titre : Alfred et le monstre de la forêt 

Auteur : LALLEMAND Orianne 

Editeur : Editions Auzou 

Cote locale : PR AUZ 

Dans la bande, Alfred est toujours le premier à vouloir plonger dans la rivière, à courir, à grimper aux 

arbres... Mais Loup et ses amis commencent à en avoir un peu marre de ce vantard. Ils décident 

alors de lui faire une bonne blague pour le lui faire comprendre... 

 

 

Titre : Grignoti, grignota 

Auteur : PIQUEMAL Michel 

Editeur : Editions Milan 

Cote locale : PR MIL 

Petit Panda ne mange que du bambou, toujours du bambou, rien que du bambou... Mais ses amis le 

lapin, l'écureuil et le ouistiti ont un plan pour le faire changer d'avis ! 

 

 

Titre : Tom Mousse 

Auteur : MONCOMBLE Gérard 

Editeur : Milan Jeunesse 

Cote locale : PR MIL 

Pas facile la vie de mousse ! Tom Mousse brique le pont, fait la lessive, la cuisine... mais lui, ce dont 

il rêve, c'est de devenir un vrai pirate !  

 



 

 

 

Titre : Sami et Julie, j'adore lire ! BD : Rififi à la récré. Fin de CP - CE1 

Auteur : LEBRUN Sandra 

Editeur : Hachette Education 

Cote locale : PR HAC 

Sami et Julie mènent l'enquête ! Dans cette nouvelle aventure, Léo a un gros souci : il se fait voler 

son goûter à la récré... Tous les jours ! Ah mais ça alors, ça ne se passera pas comme ça ! Sami, 

Tom et Basile vont lui venir en aide. Après avoir compris qu'il s'agissait de "harcèlement", la petite 

bande décide d'en parler à un adulte de confiance.... 

 

 

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 : PR HAC 

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

 

 

Titre : Les aventures hyper trop fabuleuses de Violette et Zadig : 

Panique au château ! 

Auteur : MR TAN  

Editeur : Bayard jeunesse 

Cote locale : PR HAC 

Violette dort paisiblement dans son royal lit quand un bruit terrifiant la réveille : on dirait un monstre ! 

La petite princesse n'ose plus bouger et se barricade dans sa chambre. C'est sans compter sur 

Zadig, qui adore les montres et compte bien capturer celui qui semble semer la panique au château. 

Accompagnée de sa fidèle licorne, Violette accepte de s'aventurer dans les couloirs . 

 



 

 

 

Titre : Les Vikings n'ont peur de rien 

Auteur : BRISSY Pascal 

Editeur : Editions Milan 

Cote locale : PR MIL 

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 : Le chat roté 

Auteur : FATI Annabelle 

Editeur : Editions Milan 

Cote locale : PR MIL 

Un jour que Lisa a un chat dans la gorge et qu'elle a trop bu de soda, elle rote... un chat tout entier. 

Les jours suivants, le chat roté multiplie les bêtises dans la maison. Mais ses parents croient 

fermement que c'est Lisa, la responsable. Elle ne leur en veut pas : difficile de croire qu'elle a pu 

roter un chat ! 

 

 

Titre : Le secret de Joshua 

Auteur : LALLEMAND Orianne 

Editeur : Editions Auzou 

Cote locale : PR AUZ 

Le secret de Joshua Loup s'inquiète : à chaque fois que la bande organise une sortie, Joshua préfère 

rester chez lui et cela ne lui ressemble pas. Et s'il avait un secret bien caché ? Il est temps de mener 

l'enquête... 

 



 

 

 

Titre : La drôle de maladie de Demoiselle Yéti 

Auteur : LALLEMAND Orianne 

Editeur : Editions Auzou 

Cote locale : PR AUZ 

Pour entrer pas à pas dans le monde de la lecture ! C'est Carnaval dans la Forêt lointaine. Tous les 

amis vont se déguiser et élire le roi et la reine du Carnaval ! Tous, sauf Demoiselle Yeti... La voici qui 

tombe malade et devient toute blanche quand Gros-Louis arrive accompagné par la jolie louve 

Annabelle. Mais qu'arrive-t-il à Demoiselle Yéti ? 

 

 

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 : PR AUZ 

Sami a récupéré une pochette de cartes au supermarché. Super, des cartes monstres ! Réussira-t-il 

à avoir la collection complète ?  

 

 

Titre : J'apprends à lire avec Sami et Julie : Sami à l'école. Début de 

CP, niveau 1 

Auteur : ALBERTIN Isabelle 

Editeur : Hachette Education 

Cote locale : PR AUZ 

Sami est un élève appliqué... Mais, oh là là ! Il n'a plus de stylo dans sa trousse ! Va-t-il réussir à 

écrire la date ? -  

 



 

 

 

Titre : Frissons au CP : Soupe de sorcière ! Niveau 2 

Auteur : BALPE Anne-Gaëlle 

Editeur : Nathan 

Cote locale : PR NAT 

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

changés en crapauds ? 

 

 

Titre : Je veux combattre le dragon ! 

Auteur : REY Emmanuelle 

Editeur : Editions Milan 

Cote locale : PR MIL 

Le prince Vinaigron a une obsession : il veut combattre le dragon qui vit sur la colline. Et personne ne 

saurait l'en empêcher. Ni le roi, ni la reine, ni la servante, ni le palefrenier. Pas même une princesse 

en détresse. Car tout ce que veut Vinaigron, c'est combattre le dragon. 

 

 

Titre : J'apprends à lire avec Sami et Julie : La fête de Sami. Début de 

CP, niveau 1 

Auteur : ALBERTIN Isabelle 

Editeur : Hachette Education 

Cote locale : PR HAC 

C'est bientôt l'anniversaire de Sami ! Tous ses amis seront là. Vive Sami ! J'apprends à lire avec 

Sami et Julie est une collection spécialement conçue pour accompagner l'enfant dans son 

apprentissage de la lecture. Elle propose des petites histoires courtes, faciles à lire et adaptées à sa 

progression. L'enfant peut lire tout seul et gagne en confiance ! 

 



 

 

 

Titre : Des monstres dans la maison 

Auteur : TEYSSÈDRE Fabienne 

Editeur : Editions Milan 

Cote locale : PR MIL 

Quelle horreur ! La maison de Léa est remplie de monstres. Derrière les rideaux du salon, sifflotent 

les affreux Sideaux... Au fond du four, miaule l'horrible Miour... Elle n'en peut plus ! Ce soir, c'est 

décidé, elle va les chasser ! 

 

 

Titre : Les comptines de la tour Eiffel 

Auteur : DOINET Mymi 

Editeur : Nathan 

Cote locale : PR NAT 

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. 

 


