
   
 

LIVRES   COUPS   DE   CŒUR   2012 - 2013 

 

Maternelle 

Petite et moyenne section 

Pénélope à la plage 

 

 

 

 

 

Sur le nez ! Scritch Scratch Et si j’étais… 

De : Anne Gutman 

Chez : Gallimard 

De : Antonin Louchard 

Chez : Gallimard 

De : Miriam Moss 

Chez : Gautier Languereau 

De : Léo Timmers 

Chez : Magnard 

 

Pénélope prépare son sac de 

plage. Mais que faut-il 

emporter : manteau, maillot ? 

Ketchup, crème fraîche ?... 

 

 

 

Quand on quitte son lit la nuit, 

on fait de terribles rencontres… 

Un livre original où il faut taper 

une vilaine créature à chaque 

page tournée ! 

 

Un album drôle qui 

dédramatise le problème des 

poux tout en fredonnant leur 

chanson fétiche : « Pou pou 

pidou ! Nous sommes les 

poux. » 

 

 

Il est tard, Thomas est couché et 

lit son livre favori rempli 

d’animaux. Puis, il ferme les 

yeux… «  Si j’étais un animal, je 

serais… » 

 

 



   
 

Primaire: Grande section, CP ( 10 albums)  CP, CE1, Clis ( 7 albums)  CE1,CE2 (4 albums) 

Ouaf miaou cui-cui 

 

 

 

 

 

 

Chhht ! le prince tigre 

 

Il était une fois une dame qui 

avait avalé une mouche 

De :Cécile Boyer 

Chez : Albin Michel 

De : Saly Grindley 

Chez : l’école des loisirs 

De : Jiang Hong Chen 

Chez : l’école des loisirs 

De : Jérémy Holmes 

Chez : Minedition Eds 

Album très graphique où le 

chien, le chat et l’oiseau 

apparaissent sous la forme 

d’onomatopées.  

 

Chut ! Il ne faut pas réveiller 

l’ogre qui dort dans un coin du 

château… 

Un livre animé palpitant ! 

Une magnifique légende 

chinoise où il est question de la 

relation mère- enfants 

On pénètre dans le ventre de la 

vieille dame au cours de huit 

saynètes et d’une comptine . 

L’épilogue y est inattendu ! 

Frédéric 

 

 

 

 

 

 

Nez rouge un sacré magicien La toute petite mouche Joyeux Noël Monsieur loup ! 

De : Léo Lionni 

Chez : L’école des loisirs 

De : Elsa Devernois 

Chez : Flammarion 

De : Mickaël Rosen 

Chez : Didier Jeunesse 

De : Tatsuya Miyanishi 

Chez : Nobi Nobi 

Pendant que les autres mulots 

font des provisions pour l’hiver, 

Frédéric, lui fait provision de 

soleil, de couleurs et de mots… 

Une collection où on pénètre 

dans l’univers du cirque. Grâce 

à la troupe Abadaba, on suit le 

quotidien des artistes. 

Une minuscule mouche tourne 

autour de trois animaux de la 

savane qui, agacés essaient de 

l’attraper sans succès ! 

Jolie fable sur le thème de Noël 

traitée avec humour où les 

petits cochons se retrouvent 

autour d’un loup muselé . 



   
 

L’enfant et le phoque 

 

 

 

 

 

 

Rodrigue Porképik Léonardo le monstre 

épouvantable 

 

 

 

 

 

 

Amélie grain de folie 

De : Mickaël Foreman 

Chez : Kaléidoscope 

De : Fanny jolly 

Chez : Pocket Jeunesse 

De : Mo Willem 

Chez :  Kaléidoscope 

De : Agnès Lestrade 

Chez : Sarbacane 

Un enfant et son grand-père 

assiste à la naissance d’un bébé 

phoque. Une belle histoire 

d’amitié. 

Rodrigue est un sympathique 

porc-épic qui se démène pour 

éviter que ses piques ne 

rebiquent. Un album amusant 

tout en rimes ! 

Léonardo est un monstre 

épouvantable mais personne 

n’a peur de lui… Bel album sur 

l’amitié avec une présentation 

dépouillée. 

Belle fable aux illustrations 

colorées. Amélie y promène sa 

chaise pour mieux grimper 

dessus et voir le monde d’en 

haut. 

Les trois brigands 

 

 

 

 

 

 

La nuit du visiteur Le livre le plus génial que j’ai 

jamais lu 

Charles prisonnier du cyclope 

De : Tomi Ungerer 

Chez : L’école des loisirs 

De : Benoit Jacques 

Chez : Benoit Jacques Books 

De : Christian Woltz 

Chez : l’école des loisirs 

De : Alex Cousseau 

Chez : Seuil jeunesse 

Il était une fois trois vilains 

brigands dont la vie changea 

quand ils rencontrèrent 

Tiffany… 

Album en noir et blanc qui 

propose une version originale 

et drôle du petit chaperon 

rouge. 

Un livre loufoque où l’auteur 

est interrompu par les 

commentaires d’un petit 

bonhomme … 

Charles cherche un ami. Avec 

ses ailes de dragon, il fait le 

tour du monde pour en trouver 

un… 

 



   
 

Wahid 

 

 

 

 

 

 

Pas de pitié pour les  baskets La princesse, le dragon et le 

chevalier intrépide 

Le voyage d’Oregon 

De : Thierry Lenain 

Chez : Albin Michel 

De :Joy Sorman 

Chez : Hélium 

De : Geoffroy de Pennart 

Chez : l’école des loisirs 

De : Rascal 

Chez : l’école des loisirs 

Très bel album qui parle de la 

guerre de la tolérance, du 

métissage et de l’amour avec 

de magnigiques illustrations. 

Joseph rêve d’une nouvelle 

paire de baskets à la mode mais 

il hérite de chaussures qu’il 

déteste ! Une histoire drôle et 

moderne . 

Une gentille maîtresse d’école 

est gardée par un dragon 

protecteur.Comment le 

chevalier arrivera à conquérir le 

cœur de la belle ? 

Deux personnages de cirque  

décident de tout quitter pour 

rejoindre les forêts de l’Oregon 

en Amérique. Superbe album, 

très bien illustré. 

L’enfant et l’allumeur de rêves 

 

 

 

 

 

 

De :Dorothée Piatek 

Chez : le petit phare 

Conte écologique qui offre de 

façon poétique la possibilité de 

réfléchir à la protection de la 

planète. 

 

 


