
L’été de Garmann 
Stian Hole 

C’est bientôt la rentrée, et Garmann a un peu peur : cette année, il entre 
au CP ! Heureusement, ses trois tantes qui sont venues lui rendre visite 
vont l’aider à passer ce moment difficile et à répondre à ses questions… 
Une vieille dame en skate, des ballerines à moitié édentées, un dentier 
flottant dans un verre… Le monde de Garmann est rempli de merveilles ! 
Plongez dans cette histoire et découvrez que les enfants ne sont pas les 
seuls à avoir peur… 

 
 
 

Tu veux être ma copine ? 
Susie Morgenstern 

Hedwige est désespérée : sans même lui demander son avis, ses parents 
ont décidé de quitter Paris pour aller vivre à la campagne ! Pour trouver un 
nouvel ami, elle prépare un questionnaire qu’elle est bien décidée à faire 
passer à tous les élèves de sa classe ! 
Ce n’est pas facile d’être nouvelle dans une école, mais Hedwige est prête à 
tout pour recruter l’ami parfait… 
 

 
 
 

Petit Tarzan des villes 
Mathis 

Ca y est, François a 9 ans, et il veut maintenant convaincre ses parents 
qu’il n’est plus un bébé ! Et pour commencer, il décide qu’il peut tout à 
fait aller à l’école tout seul… 
Tout comme Tarzan dans la jungle, François va explorer la ville et 
apprendre à se défendre contre tous ses dangers…  

 
 

SELECTION 

« J’ai pas d’idées » 

7-9 ans 
 

 

 

 

 

 

 



Mon chat le plus bête du monde 

Gilles Bachelet 
Ce chat ressemble à beaucoup d’autres chats : il dort beaucoup, il 
fait des bêtises, il joue avec n’importe quoi… Malgré tout, il est très 
difficile de dire à quelle race il appartient… 
Un chat ou un éléphant dans un appartement, c’est finalement un 
peu pareil ! Et c’est tout aussi rigolo ! 
 
 

 
 

Un amour de tortue 
Roald Dahl 

Mr Hoppy est amoureux de Mme Silver, mais elle n’a d’yeux que pour 
Alfred… sa tortue! Mr Hoppy est trop timide pour lui avouer son amour, 
jusqu’au jour où il a une idée brillante qui lui permettra de gagner son 
cœur. 
Cent quarante tortues, une formule mystérieuse et un petit peu de magie, 
voici la recette parfaite de cette étonnante histoire d’amour ! 
 

 
 

Un monde de cochons 
Mario Ramos 

Le premier jour de classe ne se passe pas très bien pour Louis. Les autres 
élèves le trouvent bizarre, moche et méchant. Et tout ça parce qu’il est le 
seul loup dans une école de cochons ! Heureusement, à la récréation, il va 
rencontrer Fanfan, un petit cochon qui adore jouer au grand méchant 
loup ! Mais pour les deux amis, de dangereuses aventures les attendent 
sur la route… 
Qui a dit que les loups étaient toujours méchants et les cochons gentils ? 

Pas les personnes qui ont lu cette histoire, en tout cas ! 

Le bonheur de Lapache 

Catharina Valckx 
Lapache a gagné un poisson à la kermesse du village. Mais la vie à deux 
n’est pas aussi facile qu’il le pensait : ce poisson a un très mauvais 
caractère et se met à hurler dès qu’il n’obtient pas exactement ce qu’il 
veut ! 

Trois épisodes de la vie de Lapache, un chien au grand cœur qui retombe 
toujours sur ses pattes ! 
 

 
 

La bande à Tristan / Bravo Tristan ! 

Marie-Aude Murail 
C’en est trop pour Tristan : Olivier, la brute de l’école, vient de lui voler un 
de ses timbres ! La seule solution pour se venger ? Se faire accepter dans la 
bande à Jujube car c’est un karatéka qui n’a peur de personne… 
Entre la maison et l’école, la vie de Tristan est bien remplie ! Et il ne manque 
pas d’idées pour vivre plein d’aventures avec ses copains… 
 
 

 
 

Joker 
Susie Morgenstern 

Hubert Noël n’est pas un maître comme les autres : le premier jour de 
classe, il distribue à tous les élèves des jokers : un pour prendre une récré 
interminable, un pour arriver en retard à l’école, un pour perdre ses 
devoirs… Malheureusement, ce n’est pas du tout du goût de la directrice ! 
Est-ce qu’on ne peut apprendre que la grammaire et les maths à l’école ? 
Ou est-ce qu’il n’y a pas d’autres leçons, tout aussi importantes, comme 
savoir profiter des petits bonheurs de la vie ? 

 
 

Sauvons la maîtresse ! 
Nicolas de Hirsching 

Mais qu’est-ce qu’il se passe avec la maîtresse aujourd’hui ? Elle n’arrête 
pas de faire des bêtises : déchirer des cahiers, casser des craies, abîmer 
des dessins… Et s’il y avait de la magie là-dessous ? 
Pour Sophie, Bruno et Olivier, c’est le début d’une grande aventure 
effrayante avec des sorcières, des toasts au scarabée et des sorts 
monstrueux ! 
 


