
 

OPÉRATION
LIRE C'EST

PARTIR
Présentation des livres 

en vente dans votre école.

"J'ai oublié
quelque chose !"
Marie KIBADI
Benoît Charlat
16 pages

"Au feu les pompiers"
France QUATROMME
Sophie HÉROUT
16 pages

"Comment guérir
le Père-Noël?"
Pierre FOUILLET
16 pages

A partir de 3 ans

"Pirouette
Cacahouète" 
Joanna Boillat
16 pages
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"Zoé et les doudous"  - Thierry Laval
16 pages

"J'apprends les couleurs en m'amusant"
Juliette Parachini-Deny - Sophie Hérout
24 pages

Aïssa trouve le ballon de Jeremy.
Marie Kibadi
Benoît Charlat
24 pages

A partir de 4 ans 

Les Nombres - Agnès Rosenstiehl
16 pages

La hotte du père Noël est percée, des jouets
tombent dans la forêt. Qui va en profiter ?
Jeanne Taboni Misérazzi -  Julie Mellan
32 pages



A partir de 5 - 6 ans 

"La véritable histoire de
  la buche de Noël"

                               Pierre Ruaud
                               Stéphanie Alastra
                               36 pages

La curiosité insatiable d’une
fillette finit par user même le
plus terrible des ogres.
Raffaëlla Bertagnolio

                                 Fabrice Mosca
                                 16 pages

Inspiré d’un conte traditionnel
vietnamien.
                                Grégoire Vallancien
                                32 pages

Le loup a disparu, le petit chaperon
enquête sur sa disparition…

                               Brigitte Tranier
                               Maïté Schmitt
                                 32 pages

Gare au Mangebruit qui avale
tous les enfants bruyants.

                                Philippe Barbeau
                                Claire Pélosato
                                32 pages

Poulette part à la recherche de sa
mémé.
Est-ce que le loup l’aurait dévoré ?

                              Olivier Dupin
                              Deborah Mocellin
                              32 pages



Une petite fille se lie d’amitié avec
un loup.

                           Christelle Vallat
                           Juliette Parachini-Deny
                           32 pages

Mais quelle maladie étrange a attrapé
le loup ?

                            Nadine Brun-Cosme
                            Thierry Manes
                            32 pages

Où on apprend comment les éléphants
ont eu une trompe.

                     Rudyard Kipling
                     Éléonore Voisin
                     64 pages

Une histoire d’amitié entre une vieille
dame et un petit garçon.
                     Lapoum'
                     Thierry Laval
                     64 pages

A partir de 5 - 6 ans 

"Hello Australia"
  Album bilingue Français-Anglais

                             Deborah Mocellin
                             32 pages

A partir de 7 ans - Poches

Des enfants trouvent un chien dans
la cour de leur école…

                     Muriel Zürcher
                     Delphine Garcia
                     64 pages



Un matin, Léa se retrouve
face à un dragon pas plus
grand qu’un chat …
Pascal Hérault
Claire Pélosato
64 pages

Pablito, jeune taureau
aime jouer au football avec
les gamins du village. Un
jour on l’embarque dans un
camion, est-ce pour un
match de foot ?
Jack Chaboud
 Loïc Faujour
64 pages

Un nouvel objet connecté,
HipenoZ, fait fureur dans la
cour de l’école.
Olivier Dupin
Fabrice Mosca
64 pages

Max, neuf ans rencontre le
lapin qui est sorti du livre
Alice au pays des merveilles
et qui a subtilisé une carte
magique à la reine.
Christophe Miraucourt
Pierre Fouillet
128 pages

Lise et Simon en promenade
sur un site archéologique
vont être témoins de curieux
agissements de la part de
leurs voisins…
Philippe Barbeau
Thierry Christmann
128 pages

A partir de 8 ans - Poches

Qui est cet étrange
voisin qui semble
terroriser Colin ?
Marie Tibi
Delphine Garcia
64 pages

A partir de 9 - 10 ans - Poches



Une enfant est élue
présidente de la
République !
Karine Tournade
Yann Autret
128 pages

Deux enquêtes policières
aux dénouements
surprenants !
Lilou Ackermann
Grégoire Vallancien 
64 pages

Les mamies ont disparu
du village de Blémou.
Flagada Grisby et son
petit-fils mènent
l’enquête.
Yann Autret
128 pages

Neuf contes
gourmands suivis de
recettes d'Hélèn
Solère.
Karine Tournade
Emmanuelle Moreau
128 pages

A partir de 9 - 10 ans - Poches

Trois aventures du
gentleman-cambrioleur…
Maurice Leblanc
Grégoire Vallancien
96 pages

"Poèmes farfelus"
Recueil de poèmes et
dessins.

Découvrez les drôles de nom de
groupe de certains animaux.
Gariff, Judith Pincemin
32 Pages

Album TOUT PUBLIC


