
Le Petit Brown 
Isobel Harris 

Il fait très très froid lorsque le Petit Brown quitte la grande ville pour passer 
la journée à la campagne chez son amie Hilda, la femme de chambre de 
l’hôtel dans lequel il vit. Et cette journée sera la plus belle de toute sa vie… 
Vous allez adorer l’histoire de Petit Brown, le feu qui brûle dans la 
cheminée, le gâteau qui cuit dans le four, les jeux dans la neige et tous les 
nouveaux amis qu’il va rencontrer ! 

 
 

Soir de rage 
Hubert Ben Kemoun 

Pourquoi les pères ne comprennent jamais qu’il n’y a rien au monde de 
plus important que de sauvegarder une partie de jeu vidéo, surtout lorsque 
l’on vient d’exploser tous les records de l’école ? Parce que son père a 
débranché sa console en plein milieu de la plus grande partie du siècle, 
Alex est bien décidé à lui montrer à quel point il le déteste… 
Alex est tellement énervé que son père pourrait bien disparaître que ça ne 
lui ferait rien du tout ! Ou en tout cas, c’est ce qu’il croit… 

 

L’enfant 
Colas Gutman 

Léonard hait la campagne, ses parents adorent et ils n’arrêtent pas d’aller 
faire des balades.  Pendant l’une de ces nombreuses promenades à la 
campagne, il s’éloigne et fait la rencontre d’une vache, d’un mouton et 
d’une poule qui ne comprennent pas à quoi sert un enfant.  
Une conversation très drôle entre Léonard et ces pauvres bêtes de la 
campagne qui n’ont jamais vu d’enfants ! Enfin… 
 

 

Le roi des mouettes, la reine des chouettes 
Vincent Cuvellier 

Cette fois, c’en est assez pour les animaux de la décharge : les Hommes 
sont allés trop loin, il faut qu’ils partent !  Alors, avec le roi des mouettes à 
leur tête, ils partent en guerre et chassent les Hommes qui ne peuvent 
que se réfugier dans la forêt. Mais comment les recevront les animaux de 
la forêt, guidés par la reine des chouettes ? 
L’heure est grave : les Hommes ne sont plus les bienvenus nulle part ! Un 
petit livre qui fait réfléchir, mais qui fait aussi bien rire ! 
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Rex, ma tortue 

Colas Gutman 
Moi, ce que je voulais pour mon anniversaire, c’était un chien…Au lieu de 
ça, ces nuls de parents m’ont offert une tortue. On ne peut rien faire avec 
une tortue ! A moins que… 
Avec un peu d’imagination et d’entraînement  une tortue peut devenir un 
très bon chien. A mourir de rire ! 
 
 

 
 

Le pyjama de Tibi 
Zidrou 

Tibi vit en Afrique avec sa maman, ses frères et sœurs. Son papa travaille 
en France et Tibi ne le voit pas souvent. Un jour, il récupère un pyjama 
avec un hélicoptère dessiné dessus, que son papa avait offert à l’un de 
ses frères. Ce pyjama est magique, la nuit l’hélicoptère l’emmène voir son 
papa… 
C’est dur pour Tibi car son papa lui manque beaucoup…1

er
 livre d’une 

série autour de Tibi et sa famille. 
 
 

Jumanji 
Chris Van Allsburg 

Les parents de Peter et Judith sont sortis et leur ont demandé 
d’être sages. Les enfants s’ennuient à mourir et sortent dans le 
parc où ils trouvent une boîte de jeu : « Jumanji, un jeu 
d’aventure dans la jungle ».  Ils lisent la règle, ça a l’air des plus 
ennuyeux…mais ils commencent quand même une partie. C’est 
alors que le jeu prend vie et ce sont des lions, serpents et 
rhinocéros qui déboulent dans leur salon. La seule chose à faire 

pour que tout s’arrête : finir la partie !  
Une incroyable histoire avec des illustrations magnifiques, on s’y croirait ! 

Trois histoires de Jojo de la jungle 

Thomas Lavachery 
Mais qui est Jojo de la jungle ? Il est gentil, drôle, c’est un formidable ami, il 
est toujours prêt à aider, il est ingénieux…et même si parfois il perd la tête, 
il se rattrape toujours. Il veut être quelqu’un de bien.  
3 petites histoires de l’incroyable Jojo avec de très jolies illustrations. 
 
 
 

 
 

La bergère qui mangeait ses moutons 

Alexis Lecaye 
Ces moutons n’ont vraiment pas de chance : d’abord, tous les matins, l’un 
d’eux est choisi par la bergère et finit dans son assiette, et voilà 
qu’aujourd’hui, un loup passe  dans leur pré ! Mais ce loup va leur réserver 
une grande surprise… 
Un livre où, pour une fois, ce n’est pas le loup qui finit à la casserole ! 
 
 

 
 

Guillaume l’apprenti sorcier 
Tomi Ungerer 

Guillaume est  l’apprenti d’un sorcier qui ne lui laisse rien faire à part 
remplir des seaux d’eau au fleuve pour les vider dans la cuve du 
laboratoire. Pourtant,  Guillaume préfère de loin se reposer ou rêvasser ! 
Alors quand le magicien s’absente, c’est le moment pour lui d’utiliser 
une formule magique pour l’aider à faire ses corvées… 
Pouvoir utiliser la magie pour ne pas avoir à travailler : le rêve de tout le 
monde ! Sauf peut-être Guillaume à la fin de cette histoire… 

 
 
 


