
Qui a tué Minou-Bonbon? de Joseph Perigot 
 
Le chat du père Latuile, Minou-Bonbon, adore les gourmandises, et 
n’hésite pas à en voler ! Du coup, il s’est fait quelques ennemis dans le 
voisinage... Alors quand il est retrouvé mort, Nico, écolier et ami de Minou-
Bonbon, se jure qu’il retrouvera le coupable ! 
 
Une enquête policière à la fois passionnante et émouvante ! 

 
 

Vive la France de Thierry Lenain 
 
Avant, à l’école, Lucien avait une bande de copains. Il était même le chef. 
Aujourd’hui, il est tout seul car il n’a pas voulu accepter Khelifa  dans leur 
groupe parce qu’elle était arabe. 
 
Lucien n’aime pas les gens différents. Ses amis essayent de lui expliquer 
que la couleur de la peau et la religion de chacun n’ont rien à voir avec la 

nationalité française. 

SELECTION 

« J’ai pas d’idées » 

7-9 ans 



Grignotin et Mentalo de Delphine Bournay 

 
Grignotin et Mentalo sont meilleurs amis et font tout ensemble. Ils 
s’amusent, se disputent et se réconcilient, c’est ça l’amitié ! 
 
4 historiettes tendres et amusantes sur l’amitié avec de jolies illustrations 
qui font vivre les histoires. 

Suites : Grignotin et Mentalo, animaux sauvages 
 
 

Hélène, la petite fille du silence et de la nuit d’Anne Marchon 
 
L’histoire vraie d’Helen Keller, petite fille sourde, muette et aveugle, qui 
va petit-à- petit trouver un langage pour parler avec les autres. 
 
Un incroyable défi, une leçon d’espoir et de courage… 
 
 

 
 

Les jumeaux du roi de Nicole Schneegans 
 
Le roi Mégalias est connu pour son horrible caractère. Il exige d’avoir un 
fils, mais la reine accouche de jumeaux : Alias et Alice.  Elle cache la 
petite fille dans une ferme pour ne pas déclencher les foudres de son 
mari. Ils ne sont pas au bout de leurs surprises… 
 
Une aventure pleine de rebondissements avec deux enfants au caractère 

bien trempé ! 
 
 

Mais je suis un ours de Frank Taschlin 
 
Quand l’ours sort de son hibernation au printemps, les hommes ont 
construit une usine juste au-dessus de sa grotte. Le problème, c’est qu’il a 
beau dire qu’il est un ours, personne ne le veut le croire : il est dans une 
usine, alors il ne peut être qu’un ouvrier ! 
 
L’histoire très drôle d’un ours qui voulait juste être un ours… 

Mission Impossible d’Agnès Desarthe 
 
Gisèle a un prénom bizarre, une voix bizarre et des cheveux bizarres 
(moches dit sa petite sœur Fiona). Mais Gisèle est une personne fiable et 
c’est donc elle que choisit Maurice pour garder son poisson rouge, Jacques, 
le temps des vacances. Ça tombe bien, car Gisèle aime en secret Maurice 
depuis 6 ans. Ça tombe moins bien quand Jacques meurt… 
 

Gisèle prend la vie comme elle vient et trouve toujours de bonnes raisons pour rester de 
bonne humeur 
 
 

Pas de baiser pour maman de Tomi Ungerer 
 
« Mon petit tigre en sucre », « mon petit chou au miel » : Jo ne supporte 
plus tous ces surnoms donnés par sa mère et déteste les baisers qu’elle lui 
donne continuellement. 
 
Souvent, les parents ne voient pas grandir leurs enfants. Comment leur 
faire comprendre que nous ne sommes plus des bébés ? 

 
 

Patte-Blanche de Marie-Aude Murail 
 
Messire Johan est le plus grand chasseur de loups du royaume du roi Louis. 
Un jour d’hiver, alors que toutes les terres sont recouvertes de neige, on lui 
annonce qu’un loup blanc rôde… Dès lors, rien d’autre, même pas sa 
femme enceinte de jumeaux, ne comptera plus pour lui... 
 
Une mystérieuse histoire de magie où deux jumeaux surmontent tous les 

obstacles pour pouvoir vivre ensemble… 
 
 

Porculus d’Arnold Lobel 
 
Porculus a vraiment une belle vie : le fermier et sa femme l’adore, et il peut 
se consacrer à loisir à son activité préférée : se prélasser dans sa « bonne 
boue si douce » !  Mais un jour, la femme du fermier décide de faire le 
grand ménage et de se débarrasser de toute cette saleté… Très en colère, 
Porculus décide de quitter la ferme. Retrouvera-t-il son foyer ? 
 

Un petit cochon déterminé dans une aventure pleine d’humour et de tendresse. 


