
OPÉRATION
LIRE C'EST

PARTIR
Présentation des livres 

en vente dans votre école.

Ah les crocodiles! 
Joanna BOILLAT
16 pages

"Qui fait peur ? L'araignée
qui laisse plein de trous
dans sa toile..." Thierry
LAVAL
16 pages

Un étrange chiffon apparaît
dans la forêt où se promène
le petit chaperon rouge.
Louison NIELMAN Nathalie
JANER
16 pages

A partir de 3 ans

Une histoire d'amitié entre
un chaton et un gros chien
Benoit CHARLAT
16 pages



A partir de 4 - 5 ans 
 CP (début de lecture)

Le père Noël a bien des
soucis avec la fonte de
la banquise…
 Jean-Louis CRAIPEAU
Pierre FOUILLET  
32 pages

Un petit lapin qui
s'apprête à hiberner...
Kaori PAJIMA 
16 pages

Histoire d'un ours qui a
très sommeil... 
Corinne BINOIS
24 pages

Histoire de deux
oiseaux pas très
accueillants.
Coralie SAUDO
24 pages

A partir de 5 - 6 ans 

A la découverte de Paris
avec Mia et Maël.
Edition bilingue fr-anglais
Claudette BULL-BUTTAY /
Déborah MOCELLIN
32 pages

Une veuve avait deux filles,
une belle et active, l'autre
laide et paresseuse...
Frères GRIMM / Claire
PELOSATO  32 pages

Que peut bien mijoter ce
vieux renard malicieux?
Judith PINCEMIN / Julie
MELLAN  32 pages

Où se cachent les jouets
disparus?
Brigitte TRANIER / Maïté
SCHMITT  32 pages



A partir de 5 - 6 ans 
En se promenant, Poule-
Poulette perd ses
plumes une à une...
France QUATROMME
Alizera GOLDOOZAIN
24 pages

Un coq décide de couver
les œufs à la place de la
poule. Bénédicte
CARBONEILL / Sophie
HEROUT 32 pages

Une fée découvre que la
liberté des uns s'arrête là
où commence celle des
autres... 
B. CARBONEILL / M-P.
EMORINE  24 pages

Un chat utilise la ruse
pour offrir la fortune et
la main de la princesse
à son maître mal-né.
D’après C. PERRAULT /
Yann COUVIN  32 pages

Un

Une aventure du Père Noël
Yann AUTRET
32 pages

Une histoire d’amour entre
une poule et un cochon.
GUDULE / CARALI  
16 pages

Deux enfants s’imaginent
que la voisine est une
sorcière.
Jean-Loup CRAIPEAU
Deborah MOCELLIN
  64 pages

A partir de 7 ans - Album

A partir de 7 ans - Poches



Un petit chat qui a bien
des points communs avec
la chèvre de M. Seguin.
Florence KREMER
64 pages

Le maire de Hamelin
refuse de s’acquitter de
sa dette envers le joueur
de flûte…
Qui pourra délivrer
Raiponce du sort qui l’a
enfermée dans une tour?
 Frères GRIMM / Grégoire
VALLANCIEN 64 pages

Quand un arbre sonne
chez vous un matin, faut-
il le mettre à la porte ou
l’adopter? 
Pascal HERAULT / Claire
PELOSATO 
64 pages

Un

Trois contes dans lesquels
l’humanité est en danger…
Franck SCHMID / Claire
PELOSATO
96 pages

La fée Héry, débutante,
réussira-t-elle à sauver
Cendrillon ?
Elsa DEVERNOIS / Deborah
MOCELLIN
64 pages

Thomas et sa famille sont
téléportés sur une planète
inconnue où vivent les GZ…
Olivier KA / Thierry LAVAL
128 pages

A partir de 7 ans - Poches

A partir de 8 ans - Poches



Les vacances de
Mathias à la
campagne… Un
véritable cauchemar ou
de sacrées aventures ?!
Raffella BERTAGNOLIO 
 Thierry LAVAL
128 pages

Lucas, pour ne plus avoir
à aller à l’école, fait
croire à ses parents qu’il
a été enlevé.
Pascal GARNIER
FAUJOUR 
96 pages

Un

Un groupe d’enfants se
mobilise pour sauver leur
environnement.
Gérard HUBERT-RICHOU
FAUJOUR
128 pages

Trois petites fables sur
l’écologie, l’entraide et la
responsabilité.
Elsa DEVERNOIS / Thierry
DESAILLY
64 pages

Les célèbres aventures de
Robin des Bois qui fut le
défenseur des pauvres
contre la tyrannie du
prince Jean, frère du bon
roi Richard Cœur de Lion.
Karine TOURNADE 
 Grégoire VALLANCIEN
128 pages

A partir de 9 - 10 ans - Poches

Le mystérieux manoir
est-il dangereux ?
Alexandra ZABA 
Loren BES 
128 pages



Les aventures d’un petit
garçon intrépide à l’âge
des cavernes.
Jean-Côme NOGUES /
Véronique LEFEVRE
160 pages

Au Moyen Âge, une jeune
fille parviendra à devenir
chevalière malgré les
préjugés.
Muriel ZÜRCHER / Yann
COUVIN 
64 pages

Un

Amuse toi à résoudre des
énigmes!
Sophie HEROUT
24 pages

Une galerie d’animaux
aux pouvoirs incroyables!
Judith PINCEMIN
32 pages

A partir de 9 - 10 ans - Poches

Les aventures d’un chien
qui redeviendra un loup.
Jack LONDON / Marie-
Geneviève THOISY
160 pages

A partir de 9 - 10 ans - Album

POUR TOUS!


