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Cycle 1

Édito

Les comptines
Quand les comptines sont mises en scène et revisitées
avec de nouveaux couplets par des artistes : un régal à partager avec les tout-petits.
Les partitions sont proposées à la ﬁn des albums ainsi qu’un lien digital vers l’audio.

Didier Jeunesse, depuis trente-cinq ans,

à voix haute. Celle qu’on savoure avec les yeux.

+ POCHE

+ POCHE

Celle qui donne tant de plaisir quand on lit

+ GÉANT

fait entendre sa petite musique.

Celle qui nourrit notre âme d’enfant.
Nous avons sélectionné pour vous de grands
classiques plébiscités dans les écoles bien sûr,
mais aussi de petites perles à découvrir.
Pour les plus jeunes : des comptines, des histoires
à lire à voix haute, des contes qui proposent
une ouverture sur le monde et les langues,
des textes caractérisés par leur musicalité,

Ah ! les Crocodiles

Bateau sur l’eau

J’aime la galette

Une Poule sur un mur

Un Grand Cerf

Ah, les cro cro cro, les cro cro cro,
les crocodiles, sur les bords du Nil, ils
sont partis, n’en parlons plus…
Cette célèbre comptine et les
illustrations joyeuses de Stéphany
Devaux n’ont pas pris une ride !
Au début de l’album : une partition
pour apprendre la chanson !

La comptine très connue enrichie
par de nouveaux couplets où baleines, sirènes, châteaux de sable
et bébés nageurs déﬁlent dans un
paysage marin merveilleux.

J’aime la galette, savez-vous
coment ? Quand elle est bien faite,
avec du beurre dedans…
Librement
et
poétiquement
interprétée et complété par Martine
Bourre.

Une poule sur un mur…! La célèbre
comptine suivie d’une belle berceuse : L’était une p’tite poule grise
qu’allait pondre dans l’église, pondait un p’tit coco que l’enfant mangeait tout chaud ! Un graphisme
épuré, des images toniques pour
une découverte des couleurs toute
en nuances !

Dans sa maison, un grand cerf
regardait par la fenêtre... Mais le
chasseur guette ! Manchot apeuré,
pintade en émoi, renard essoufﬂé...
Tous les animaux cherchent refuge.
Écorces, plumes et citrouilles, un
univers magique et tendre..

Stefany Devaux
11,50 €

Martine Bourre
11,50 €

Martine Bourre
11,50 €

9 782278 089574
9 782278 097883

Stefany Devaux
9,90 €

Fiche pédagogique en ligne

9 782278 100767

leur rythme, leur humour ou leur aptitude

Martine Bourre
11,50 €

Fiche pédagogique en ligne

9 782278 100019

9 782278 081868

Pour les plus grands, de bonnes histoires

+ POCHE

+ POCHE

à engager la réﬂexion.

empreintes de profondeur comme de légèreté
pour le plaisir de lire et plus encore pour découvrir
des formes artistiques audacieuses, et enﬁn
pour construire la culture civique du lecteur,

Ill. : Magali Dulain

adulte en devenir.

Savez-vous planter
les choux ? - GÉANT
Christian Voltz
19,90 €

Savez-vous planter les choux à la
mode de chez nous ?
On les plante avec les mains, avec
les pieds… les fesses et les oreilles,
et après avoir planté les choux, il
faut les manger ! Un format géant
jubilatoire !
9 782278 085422

Meunier, tu dors...

Petit Escargot

Le Bon roi Dagobert
Nathalie Dieterlé
9,90 €

Petit Escargot

Christian Volz
11,50 €

Le monde continue de tourner lorsqu’on dort, à tourner à grand vent !
La célèbre chanson est étoffée par
des couplets où l’on voit le cycle de
la fabrication du pain.

Christian Voltz s’est emparé de la
célèbre comptine avec l’espièglerie
qu’on lui connaît, parsemant
les images de vraies coquilles
d’escargots et de faux gazon !

Fiche pédagogique en ligne

Fiche pédagogique en ligne

Le Bon Roi Dagobert a mis sa
culotte à l’envers. Le loup, quelle
boulette, a mis sa culotte sur la
tête ! La comptine du Bon Roi
Dagobert détournée avec malice
et ingéniosité par Nathalie Diéterlé,
dans un livre cartonné à ﬂaps qui
créé la surprise !

Petit escargot, porte sur son dos, sa
maisonnette… Tout petit bébé reste
bien blotti au chaud dans son nid.
La célèbre comptine réinterprétée
avec fraîcheur et tendresse par
Nathalie Diéterlé, dans un livre
cartonné à ﬂaps et à trous.

9 782278 054497

9 782278 097876

Anne Letuffe
11,50 €

Nathalie Dieterlé
9,90 €

9 782278 097951
9 782278 100118

Cycle 1
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Comptines
berceuses
de Vanille

22/07/2020 08:59

ComptinesPreferees_galette.indd 1

Comptines et berceuses
de Vanille
Collectif • Magali Attiogbé
24,90 €

25 comptines et berceuses, des rives
de l’Afrique aux îles de l’océan Indien
(La Réunion, Kenya, Comores, Île
Maurice, Madagascar, etc). Une
magniﬁque illustration du dialogue
entre les peuples, les cultures et les
langues.

Comptines et berceuses
du Baobab
Collectif • Élodie Nouhen
24,90 €

Comptines et berceuses
d’Amérique Latine
Collectif • Violeta Lópiz
24,90 €

Pour la première fois, une sélection
de comptines et berceuses les plus
représentatives de l’Afrique noire, de
la Cote-d’Ivoire au Rwanda, dans la
diversité des langues (lingala, wolof,
bambara, peul, sango...).

Berceuses, chants de fêtes, rondes,
jeux de doigts, milonga, merengue
vénézuélien… en espagnol et en
quechua. Une sélection variée de
rythmes, de sonorités et de styles
musicaux !

9 782278 052776

9 782278 081516

9 782278 091348

30’13

2015 Didier Jeun
esse e
/7125 
5547
t
, la duplication,
23 5
2 01
orisation
la loc
5D
f aut
atio
Sau
id
n, l
e p ier Je
rêt
u
ou nes
l ’ u se.
til To
i s a us
tio d
n

és.

et

.
és
rv
se
ré
e ts.
ré r d i
te

erv
rés
rée
s.
ist rdit
reg inte
t
en
re son
uv on
l’œ usi
iff

24/07/2017 16:40

Inclus dans nos livres musicaux : un CD et le renvoi vers les plateformes de streaming.

Comptines et chansons
du papagaio
J.C. Hoarau • P. Mindy, etc.
• Aurélia Fronty
24,90 €

30 berceuses, ballades, danses et
jeux chantés transcrits en langue
portugaise. Au son de l’accordéon,
des guitares et mandolines,
résonnent les sambas, modinhas,
fandangos et bossas-novas qui nous
entraînent dans une fête joyeuse et
haute en couleur !

04/06/2015 15:45

Mes Comptines maternelle

Mes Comptines préférées

Collectif
14,90 €

Collectif
14,90 €

Un recueil généreux de 224 pages
pour retrouver les comptines
incontournables
des
années
maternelle. Sur le CD, les comptines
sont interprétées par Frémo,
Chantal Lavallée et des voix
d’enfants.

Un recueil de 224 pages reprenant
13 comptines qui s’enchaînent au
ﬁl des saisons et des fêtes, comme
autant de repères pour l’enfant.
Les mises en images créatives sont
signées : Martine Bourre, Charlotte
Mollet... Partitions en ﬁn d’ouvrage.

9 782278 089376

9 782278 071258

Séléctionné par l’Éducation Nationale

9 782278 082223

Papiyon volé
Sardine à l’huile

Jean Petit qui danse

Someone’s in the kitchen with Dinah

Dansons la capucine

Un éléphant

La polka des bébés

J’aime la galette

C’est Gugusse

Zizi pan

avec son violon

3920836
9817

Le meilleur de la musique
pour les petits

15’47

TOUS DROITS DU PRODUCTEUR PHONOGRAPHIQUE ET DU
PROPRIÉTAIRE DE L’ŒUVRE ENREGISTRÉE RÉSERVÉS. SAUF
AUTORISATION, LA DUPLICATION, LA LOCATION, LE PRÊT OU
L’UTILISATION DE CE DISQUE POUR EXÉCUTION PUBLIQUE
ET RADIODIFFUSION SONT INTERDITS.

.
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Mon Grand livre-disque
de Comptines
Y. Prual, M. Prual, N. Tual...
• Clémence Pollet
24,90 €

De très belles voix, des polyphonies
harmonieuses accompagnées de
guitare, saxophone et quatuor
à cordes. Avec les paroles, les
partitions et des commentaires
rédigés par Françoise Tenier,
spécialiste de la chanson pour
enfants. Un véritable bijou !
Séléctionné par l’Éducation Nationale

9 782278 082247

À pas de velours

Y. Prual, F. Barré, N. Tual,etc.
• I. Chatellard, S. Girel
24,90 €
Des berceuses traditionnelles, et des
berceuses écrites par des chanteurs
d’aujourd’hui
comme
Anne
Sylvestre, Gilles Vigneault, Gérard
Delahaye ou Pierre Chêne.
Séléctionné par l’Éducation Nationale

Comptines pour chanter
en anglais
Collectif • Cécile Hudrisier
13,90 €

Une sélection savoureuse de
comptines, rondes et jeux de doigts
qui fait chanter et aimer l’anglais !
12 comptines : Wind the bobbin up,
Skip to my Lou, Row row row your
boat, Out goes the rat...

36’37

32 Filastrocche

Les petits cousins

28/05/2019 10:20

29/10/2019 11:12

Comptines pour danser
Collectif • Cécile Hudrisier
13,90 €

« Tiens, voilà main droite », « Un
petit pouce qui danse », « C’est
Gugusse »... douze comptines
joyeuses pour jouer et faire la fête !
Une musique rythmée et des
chansons en français, en anglais et
même en créole pour se trémousser
dans toutes les langues.

9 782278 091393
9 782278 051472

Les plus belles

comptines
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Les plus belles comptines
italiennes

Comptines des animaux
de la ferme

Des comptines bilingues pour faire
chanter les langues aux oreilles
des petits… Des pédagogues ont
sélectionné des comptines très
connues dans chaque langue et
leurs équivalents français.
À la ﬁn des ouvrages, on retrouve
les gestuelles et les commentaires.

Comptines tombées dans l’oubli,
chansons contemporaines inédites
et pleines d’humour, chanson
d’auteurs (Henri Dès, Julos
Beaucarne…)… voici réunies 32
comptines autour des animaux de
la basse-cour.

Collectif • R. Saillard • O. Latik
17,90 €

9 782278 098170

Yves Prual • Christine Destours
24,90 €

9 782278 059010
9 782278 098026

10,90 €
9 782278 100163

Cycle 1
Collection À Petits Petons

La Mouﬂe

Quel radis dis donc !

F. Desnouveaux • C. Hudrisier
12,90 €

Praline Gay-Para • Andrée Prigent
12,90 €

Par une journée de grand froid,
Souris se promène et trouve une
mouﬂe en laine rouge sur la neige.
Toute contente, elle se blottit à
l’intérieur. Puis arrivent Lièvre,
Renard, Sanglier et enﬁn Ours
Potelé qui voudraient bien, eux
aussi, proﬁter de l’aubaine !

Radis géant et récalcitrant. Qui va
bien pouvoir l’arracher ? Le papi ?
La mamie ? La petite ﬁlle ? Ou
la petite souris ? D’après un conte
russe.

Séléctionné par l’Éducation Nationale

Les Trois petits pourceaux

Le Loup et la mésange

Coline Promeyrat • Joëlle Jolivet
12,90 €

Dans une étable vivaient trois
pourceaux... Mais la fermière voulait
les manger, et les trois dodus sont
partis se cacher au fond de la forêt !
Le conte des trois petits cochons, tiré
d’une version populaire bretonne,
où le loup dévoreur de cochons ﬁnit
dans la marmite du plus malin.

Séléctionné par l’Éducation Nationale

9 782278 300747

+ POCHE

+ POCHE

+ GÉANT

+ GÉANT
+ POCHE

+ GÉANT
+ POCHE

La collection de référence dans le domaine du conte pour enfants. Des versions savoureuses sorties tout droit
de la bouche des conteurs, des textes conçus pour la lecture à voix haute et des images pleines d’inventivité !

La Toute petite petite
bonne femme

La Souris et le Voleur

Muriel Bloch • Martine Bourre
12,90 €

Jihad Darwiche • Christian Voltz
12,90 €

Dans la forêt, traîne un loup,
maigre et gris, un vieux loup plein
d’appétit. Mais qui n’est pas prêt
d’être rassasié... Muriel Bloch a
puisé cette histoire dans le répertoire
du sud-ouest de la France.

Quelle veinarde cette souris ! En
faisant le ménage, elle a trouvé
un sou. Mais pendant la nuit, un
voleur lui dérobe la moitié de la
viande qu’elle a achetée. Un conte
drôlissime, d’origine libanaise.

Jean-Louis Le Craver • Élisa Géhin
12,90 €
Une toute petite, petite bonne
femme met à refroidir sa toute
petite, petite omelette sur le bord
de sa toute petite, petite fenêtre.
Mais voilà qu’une mouche passe
par là, tzzz… S’ensuit la plus
terrible de toutes les petites, petites
vengeances ! Un conte du bassin
méditerranéen.

Séléctionné par l’Éducation Nationale
9 782278 052103

Séléctionné par l’Éducation Nationale
9 782278 070510

L’Oiseau et la pièce d’or

François Vincent • Cécile Hudrisier
12,90 €
Un jour, un petit oiseau trouve une
pièce d’or. Posé sur la fenêtre du
roi, il se met alors à chanter : « Je
suis plus riche que le roi, avec ma
pièce d’or à moi. » Ni une ni deux,
le roi envoie ses soldats récupérer
la pièce. Mais le petit oiseau a plus
d’un tour et d’une chanson dans son
sac !

Tape dans ma patte !

Dorothée Copel • Marie Novion
12,90 €
Papa Ours est bien embêté :
dès qu’il a le dos tourné ses deux
oursons ne tiennent pas en place !
Il faut trouver quelqu’un pour les
garder ! Une histoire accrocheuse,
un ton musical, un régal de lecture !
9 782278 097548

9 782278 077908
9 782278 301058

Poussin et le porte-monnaie

Praline Gay-Para • Hélène Micou
12,90 €

Najoua Darwiche • Cécile Gambini
12,90 €

C’est l’histoire d’une grand-mère qui
s’habille pour pouvoir aller danser
au mariage de sa ﬁlle. Bedam,
bedi, bedam, bedi, elle marche, elle
marche. Soudain sur le chemin, un
loup ! Il est affamé, mais la grandmère ne se laisse pas impressionner.

Au voleur ! Poussin part à la
poursuite de Grand Monsieur
qui lui a volé son porte-monnaie
! Un conte-randonnée rythmé et
savoureux, où les personnages
avancent en cadence… mais chacun
à son pas ! Un joli message de
solidarité et de justice.

9 782278 300969
9 782278 085446

Patouffèt
P. Fay-Para • M. Soler Gorchs • V. Hié

12,90 €
Pas plus grand qu’un grain de riz,
Patouffèt’ est très débrouillard
et n’a peur de rien. Sa témérité
va pourtant lui jouer des tours…
Comment sortira-t-il de la panse du
boeuf goulu ? Un conte catalan.

Praline Gay-Para • Rémi Saillard
12,90 €

+ POCHE

+ POCHE

Le Poussin et le Chat

Pierre et la Sorcière

Gilles Bizouerne • Roland Garrigue
12,90 €

Gloups ! À force de chahut, Poussin
désobéissant se retrouve nez à nez
avec le chat. Pour échapper à ses
griffes, il lui fait miroiter la moitié
de son énorme gâteau. Mais
décidément, il a trop faim... Alors, il se
cache ! Un conte d’origine birmane.

Au village, tout le monde a peur
de la sorcière. Tout le monde, sauf
Pierre, le galopin qui n’a peur de
rien ! Jusqu’au jour où cric crac, la
sorcière l’enferme dans son sac ! Et
si c’était l’occasion pour Pierre de
jouer un sale tour à la sorcière ?

9 782278 054381

9 782278 081936

9 782278 061754

Bêtes pas si bêtes !

Le Bateau de Monsieur
Zouglouglou

Collectif
22,90 €

Dans son bateau en coquille de noix,
Monsieur Zouglouglou accueille la
souris, la reinette, le lapin et le chat.
Oui, mais voilà ! Dans une noix, il
n’y a pas tant de place que cela !

Un livre-disque autour d’une des
thématiques préférées des enfants :
la ruse des animaux. Ce recueil de
72 pages comprend trois histoires
de la collection «À petits petons» :
Les Trois Boucs, La Chèvre
Biscornue, Le Petit Cochon têtu.

Coline Promeyrat • Stefany Devaux
12,90 €

Séléctionné par l’Éducation Nationale
9 782278 049363
9 782278 061945

Les Aventures de
P’tit Bonhomme
Collectif
22,90 €

Un recueil de 72 pages qui
comprend deux best-sellers de
Pierre Delye : Le P’tit Bonhomme
des bois et La grosse faim de P’tit
Bonhomme.
9 782278 067596

Ill. : Marie Novion

Roulé le Loup !

9 782278 097579

+ POCHE

+ POCHE

+ GÉANT
+ POCHE

9 782278 064762

Cycle 1

Un jour, Bobo l’éléphant ramasse
un drôle de machin. Après l’avoir
retourné dans tous les sens, il décrète
qu’il s’agit d’un chapeau. Mais tout
le monde n’est pas de cet avis !
> Sélection Retz, collection Narramus

Déjà

Delphine Grenier
13,50 €
C’est la nuit, il n’y a pas de bruit.
Souris entreprend d’aller réveiller ses
amis. Le chat, l’oiseau, la grenouille,
la poule, et le lapin sont bientôt
réunis pour admirer… le lever du
soleil !
Séléctionné par l’Éducation Nationale

9 782278 057115
9 782278 081806

La Grosse faim
de P’tit Bonhomme

La Grenouille à grande
bouche

Pierre Delye • Cécile Hudrisier
13,10 €

Francine Vidal • Élodie Nouhen
13,10 €

Ce matin, P’tit Bonhomme a le
ventre tout vide. Le pain, ça ne
se donne pas, ça s’achète. P’tit
Bonhomme va alors devoir gagner
sa croûte. Commence une quête qui
le fera courir du boulanger chez le
meunier, puis chez le paysan…

T’es qui, toi ?
Et tu manges quoi, toi ?
La fameuse histoire d’une grenouille
trop curieuse, mais très maligne…
Un classique indémodable.

Séléctionné par l’Éducation Nationale

Fiche pédagogique en ligne

9 782278 050932

Poto le chien

La Toute petite mouche

Andrée Prigent
13,10 €

Michael Rosen • Kevin Waldron
14,90 €

Les voisins hurlent à leur fenêtre :
un chien, attaché à un poteau,
aboie et réveille tout le quartier !
Marcel est descendu détacher le
chien abandonné. Depuis, ils ne
se sont plus quittés…jusqu’à ce que
Poto s’échappe par un beau jour de
printemps…

C’est la toute petite mouche que
v’là ! La toute petite mouche vient
se poser sur la trompe de Monsieur
Eléphant. « Bon sang de bois ! Cette
mouche, il faut que je l’attrape ! »
Mais pfuitt, elle a ﬁlé ! Monsieur
Eléphant ne sera pas le seul à
subir les assauts de la toute petite
mouche... Un grand format,
somptueux !

9 782278 085385

9 782278 054701

loup

+ POCHE

+ GÉANT
+ POCHE
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Familles

Alastair Haim • Alisa Coburn
14,00 €

Georgette
10,90 €

Un renard cambrioleur se fauﬁle
dans une demeure pour y subtiliser
argenterie, meubles et fourrures,
jusqu’au moment où les propriétaires
reviennent, le surprenant la main
dans le sac !

Une famille, c’est comme un nid.
Parfois, une famille c’est être juste à
deux. Ou à trois. Parfois, c’est être
très nombreux. Parfois, c’est avec
deux papas, ou bien deux mamans.
Parfois, c’est un souvenir dans
le cœur. Parfois, c’est un cadeau
venu d’ailleurs… Délicat et juste :
un album pour parler de toutes les
familles...

Séléctionné par l’Éducation Nationale

9 782278 089826

9 782278 065424
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+ POCHE

Stéphane Servant • Cécile Bonbon
12,50 €

+ POCHE

Le Machin

+ GÉANT
+ POCHE

+ GÉANT
+ POCHE

+ GÉANT
+ POCHE

Des albums incontournables !
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Le Joyeux abécédaire
Maria Jalibert
15,90 €

Recycler des petits jouets en
plastique : avec ce principe malin
déjà à l’oeuvre dans l’inoubliable
Bric-à-Brac, Maria Jalibert met
toute sa fantaisie et son humour au
service d’un abécédaire vitaminé !
Séléctionné par l’Éducation Nationale

Graine de carotte

Claire Garralon • Cécile Hudrisier
13,10 €
Lundi matin, Grand, Moyen et
Petit Lapin se lèvent. C’est une belle
journée pour planter une graine
de carotte, pense Petit Lapin. Oui
mais voilà, Moyen Lapin et Grand
Lapin ont mieux à faire... À bout
de patience, Petit Lapin se hasarde
à planter sa graine tout seul… il se
hasarde à devenir grand !

Plic plac ploc

Etsuko Bushika • Kaori Moro
13,10 €
Des enfants en cirés colorés sous
leurs parapluies et leurs jeux joyeux
sous la pluie… L’album, d’une
simplicité touchante, est rythmé
par les couleurs vives dessinées au
crayon de couleur et les gouttes de
pluie, de plus en plus denses. Un
texte drôle et très musical !
Séléctionné par l’Éducation Nationale

9 782278 081783
9 782278 091652

Tout Seul ?

Rosemary Shojaie
12,90 €
Nico est un petit renard roux qui
passe le printemps, l’été, puis
l’automne avec ses trois amis. Mais
un matin d’hiver glacial, Nico trouve
ses amis profondément endormis et
se retrouve tout seul dans la forêt.
Est-il le seul à être réveillé ?
9 782278 097845

Boucle d’Ours

Stéphane Servant • Laetitia Le Saux
12,90 €
Aujourd’hui, c’est le grand carnaval
de la forêt ! Petit Ours veut se
déguiser en Boucle d’ours… Papa
Ours est dans tous ses états. Les
jupes et les couettes, c’est pour
les Femmelettes ! Une histoire
drôle et vive pour dénoncer tous
les empêcheurs d’imaginaire. Les
stéréotypes de genre valsent à qui
mieux mieux !

La Petite boîte
Éric Battut
12,90 €

Le roi franchit le pont levis, prend son
bain, enﬁle son pyjama… Mais sans
jamais se séparer de sa petite boîte,
qu’il garde bien consciencieusement
avec lui. Qu’est-ce qu’elle peut bien
renfermer ? Un trésor ? Oui, le plus
précieux, le plus gros des doudous !

9 782278 070671

Veux-tu être mon ami ?

Éric Battut
12,90 €

Éric Battut
12,90 €

Souris verte saute sur une noisette
mais impossible de la casser. La
tortue, le lapin, le zèbre, le lion,
l’éléphant viennent à la rescousse.
Oh, la voilà qui bouge, la noisette !
C’est qu’il y a quelqu’un dedans qui
n’est pas content qu’on le réveille...

Une belle histoire tendre et tout en
simplicité sur l’amitié !
« On ne veut pas être ton amie ! »
disent les souris grises à Souris verte.
Alors, baluchon sur l’épaule, elle
part à la recherche d’un ami, vert
comme elle.

9 782278 067374

9 782278 062393

Séléctionné par l’Éducation Nationale

9 782278 077816
9 782278 070381

La Noisette

Gilles Bizouerne & Ronan Badel

Cycle 1 maternelle
Collection Bulle et Bob
Des histoires du quotidien mises en chansons ! Avec la voix pétillante de Natalie Tual, les formidables
arrangements de Gilles Belouin, sans oublier les images délicieuses d’Ilya Green. Des tubes !
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Bulle et Bob dans la forêt
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Bulle et Bob préparent Noël
17,90 €

+ POCHE

+ POCHE

Le jour où Loup Gris
est devenu bleu

La bonne humeur de
Loup Gris

À paraître le 22/09

Ill. : Ronan Badel
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13,10 €

13,10 €

13,10 €

> Sélection Retz

9 782278 098095
9 782278 098095

9 782278 098095

Loup Gris et la mouche

Loup Gris se déguise

Loup Gris et Louvette

13,10 €

13,10 €

9 782278 098095

9 782278 100699

Cycle 2
Collection À Petits Petons et autres contes

La Chèvre Biscornue

Christine Kiffer • Ronan Badel
12,90 €

Le Ciel dégringole !

Cache Cache Lapins

F. Desnouveaux • A.-L. Boutin
12,90 €

Christine Kiffer • Béatrice Rodriguez

> Sélection Retz, collection Narramus

Un jour, une feuille de chou tombe
sur la queue de Chatounette :
« Ma parole, le ciel dégringole !
Sauve qui peut ! » Persuadée de la
catastrophe à venir, elle part dans
une course folle et entraîne le lapin,
le renard, avant de tomber sur l’ours
qui, lui, n’y croit pas du tout.

Un jour, un loup affamé s’est
approché du terrier.
– Gringalet, je suis venu te manger !
– Me manger ? Grand trognon !
répond Père-Lap, il faut d’abord
que tu m’attrapes !
Un conte malicieux d’origine
japonaise où une famille de lapins
fait tourner un loup en bourique.

9 782278 061495

9 782278 081769

Un lapin très fatigué rentre dans son
terrier pour y découvrir, horriﬁé, une
chèvre coriace et biscornue. Aucun
de ses amis n’arrive à faire sortir la
chèvre entêtée ! Une histoire pour
rire et avoir peur, particulièrement
racontée dans les pays de l’Est.

12,90 €

+ POCHE

+ POCHE

+ POCHE

+ POCHE

+ GÉANT
+ POCHE

+ GÉANT
+ POCHE

Des histoires savoureuses sorties tout droit de la bouche des conteurs !

Les Deux Maisons

La Petite Poule Rousse

Pierre Delye • Cécile Hudrisier
13,10 €

Ferme ton Bec !

Les Deniers de Compère Lapin

Didier Kowarsky • Samuel Ribeyron
12,90 €
Dans leur maison de sel se disputent
le p’tit vieux tout en sel et la p’tite
vieille tout en sucre. Un jour, le vieux
lui dit : «Va te faire une maison en
terre !» Elle est alors si triste qu’elle
demande au ciel de pleurer à sa
place... Dans la vie de couple, il faut
savoir mettre de l’eau dans son vin,
pour continuer à se faire des baisers
sucrés-salés !

Un jour, la petite poule rousse
trouve un peu de blé et décide
de le planter. Elle demande à ses
trois amis mais tous sont déjà bien
occupés... Et la poulette coupe,
moissonne et s’active… toute seule.
En même temps que la colère
monte, elle échafaude un plan pour
punir ces trois paresseux…

Qui aurait pu imaginer qu’un
poussin puisse autant parler ?
Rejeté par tout le poulailler, et même
par sa mère, il s’enfuit et s’en va
poser ses questions saugrenues et
pleines de philosophie ailleurs. Qui
l’entendra ? Une ode à l’éducation
bienveillante...

Compère Lapin n’a plus un sou !
Rusé, il s’en va trouver le ver de terre,
réussit à l’apitoyer, le déleste d’un
denier puis s’en va en demander
deux à la poule. Fier de son succès,
il devient de plus en plus gourmand,
mais réussira-t-il à rembourser ses
dettes ? Un livre désopilant sur
l’appât du gain et l’appétit sans
limites de certains !

Pierre Delye • Magali Le Huche
13,10 €

9 782278 075072

9 782278 100040

9 782278 058792

M. Simonsen • Magali Le Huche
12,90 €

> Sélection Retz, collection Narramus

Les Musiciens de la
Nouvelle Brême

Pierre Delye • Cécile Hudrisier
13,10 €
Franky le caribou, Max le castor,
Dexter le raton laveur et Charlie le
grizzli, envoient valser leur quotidien
morose pour vivre leur passion : la
musique. Le conteur Pierre Delye revisite Les Musiciens de la Nouvelle
Brême avec humour et avec une
philosophie très positive !
9 782278 064854

9 782278 054510
9 782278 061846

Din’ Roa la vaillante

Muriel Bloch • Andrée Prigent
12,90 €

J.-L. Le Craver - Martine Bourre
12,90 €

Il y a longtemps en Sardaigne, un
ogre vivait dans les parages d’un
petit village. Il s’appelait Babborco.
C’était un ogre énorme et il dévorait
tout sur son passage. Marche que je
te marche c’est au tour de Pietrino
de lui apporter des gnocchis...

Le temps d’une nuit, une mère
doit laisser seuls ses deux enfants.
Mais voilà qu’un ours se fait passer
pour leur grand-mère et vient leur
rendre visite avec une seule envie :
les dévorer ! Din’Roa se méﬁe de
cette grand-mère à la grosse voix et
aux dents pointues. Et elle ne s’en
laissera pas conter !

Séléctionné par l’Éducation Nationale

9 782278 301034

Séléctionné par l’Éducation Nationale

9 782278 077960

Le P’tit Bonhomme des Bois
Pierre Delye • Martine Bourre
13,10 €

« Mmm ! Qu’il a l’air bon ce p’tit
bonhomme des bois », se dit Blaireau, puis Renard, puis Loup, puis
Ours, et chacun lui emboîte le pas.
P’tit Bonhomme va-t-il leur échapper ? Un conte plein d’innocence
et de malice ! Un des best-sellers de
Pierre Delye !
9 782278 053834
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Ill. : Anne-Lise Boutin

L’Ogre Babborco

24

14’

im de

et Fa

loup

3

15
2
Sa 869
uf

+ POCHE

servés.
trée ré
regis
ts.
e en ont interdi
s
uvr
l’œ fusion
de
if
re diod
tai
a
rié ou r
op
pr ique
du bl
et pu
on

20

10:1

2/20

01/1

dd

1

te.in

con

usra

Pint

Eric

CD_

24_

100

Ours qui lit

Éric Pintus • Martine Bourre
13,10 €
Un ours qui lit, c’est rare ! Alors
forcément, ça intrigue les autres
animaux.
« Ours, tu lis ? Tu lis quoi ? »
« Je lis la liste des animaux que je
dois manger aujourd’hui. »
Et tous de demander s’ils y sont,
sur cette liste…
Thèmes : Liberté de dire non,
totalitarisme, humour, animaux...
9 782278 056712

Faim de loup

Éric Pintus • Rémi Saillard
13,10 €
Encore une histoire qui commence
par la faim… Loup affamé vient
de tomber dans un piège... Quand
soudain, il entend des petits pas…
C’est Lapin qui pointe le bout de
son nez, et il semble décidé à régler
ses vieux comptes ! Un humour
décapant !
9 782278 064830

Éric Pintus raconte
Ours qui lit et Faim de loup

Éric Pintus • M. Bourre • R. Saillard
22,90 €
À la manière d’une fable
impertinente, Éric Pintus, conteur
au verbe haut, raconte deux contes
truculents sous couvert du rire et
de la farce, qui disent la force du
langage et de la résistance aux
idées convenues.
9 782278 100248

Cycle 2
+ POCHE

+ POCHE
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2 histoires à lire et à écouter

19/11/2015 16:56

Magali Le Huche
Récitante : Elsa Lepoivre

de la Comédie-Française

Musique : Timothée Jolly

Sssi j’te mords, t’es mort !

Pierre Delye raconte

Où tu vas comme ça ?

Sssi j’te mords... et Les Musiciens
de la Nouvelle-Brême

Pierre Delye - Cécile Hudrisier
13,10 €

Gilles Bizouerne • B. Delaporte
13,10 €

Pierre Delye - Cécile Hudrisier
22,80 €

Le lion se pavane, sûr de lui, comme
d’habitude. Mais un serpent minus,
sinueux et sournois menace soudain
le roi de la savane. Une fable pleine
d’esprit dans les mots et dans les
images, sur le pouvoir et les conﬂits
qu’il provoque. Désopilant !

Fillette marche dans la forêt pour
retrouver son papa. Soudain elle
rencontre Loup, qui lui propose de
l’accompagner, puis c’est au tour
de Sorcière de débarquer. Et voilà
qu’Ogre et Monstre rejoignent la
nouvelle équipée… Fillette continue,
toujours aussi insouciante, en apparence...

Un livre-disque réunissant deux
albums à succès de Pierre Delye :
Sssi j’te mords, t’es mort ! et
Les Musiciens de La NouvelleBrême.
Séléctionné par l’Éducation Nationale

Séléctionné par l’Éducation Nationale

Hector, l’homme
extraordinairement fort

Imaginez deux grenouilles à grande
bouche dans l’arche de Noé… qui
chantent faux et fort et qui font
des mauvaises blagues sans arrêt…
Mais qui réussira à les faire taire ?
Un conte détourné qui se raconte et
se chante.

Hector, le Hercule du cirque, cache
sa timidité et son secret au fond de
sa caravane. Après son numéro,
il s’y réfugie aﬁn de tricoter pour
sa bien-aimée… Deux jaloux le
découvrent et veulent le ridiculiser.
Mal leur en prend ! Les stéréotypes
de genre dénoncés avec humour et
tendresse !

Pierre Delye • Cécile Hudrisier
13,10 €

9 782278 075140

9 782278 067633

9 782278 059676

Les Deux Grenouilles
à grande bouche

Magali Le Huche
13,10 €

Hector et Rosa-Lune

M. Le Huche • E. Lepoivre • T. Jolly
22,80 €
Deux histoires incontournables
imaginées et illustrées par Magali
Le Huche, racontées par Elsa
Lepoivre de la Comédie-Française
et réunies dans un livre-disque
tendre et rêveur.
9 782278 067718

9 782278 089765

La Petite Poule Rousse
& Rusé Renard Roux

Pierre Delye • Cécile Hudrisier
13,10 €
Dans sa maison douillette, Petite
Poule Rousse s’active. Seulement ce
qu’elle ne sait pas, c’est que dehors,
un danger la guette, un danger tout
roux lui aussi. Mais pas question de
se laisser manger sans rien faire ! La
Petite Poule Rousse a plus d’un tour
dans son sac… Le conte classique
revisité avec verve !

+ POCHE

+ POCHE

9 782278 059669

La Culotte du Loup

Tu te crois le lion ?

Stéphane Servant • L. Le Saux
13,10 €

Urial • Laetitia Le Saux
13,10 €

Trois petits cochons interpellent le
loup. « Loup y est-tu ? M’entends-tu
? Que fais-tu ? ». Le loup entreprend de s’habiller, mais s’aperçoit
que sa culotte est trouée. Il ﬁle au
magasin pour en acheter une autre.
Le désir d’avoir toujours plus, le travail, la loi du plus fort : des thèmes
forts pour réﬂéchir !

Du haut de sa colline, le lion
Trop-Puissant passe son temps
à donner des ordres. Un jour,
la pigeonne en a assez et
elle
part s’installer ailleurs.
Suivent le chien, puis la mule…
« Ils reviendront, rugit le lion,
ils ont trop besoin de moi. »
Mais en est-il bien sûr ? Du bon
usage de l’autorité, et du respect
qu’on doit à autrui ! Très fort.

Fiche pédagogique en ligne

La Grosse Grattouille

Contes d’Afrique

J.-J. Fdida - Rémi Courgeon
14,90 €

Le Voyage de l’âne

Victoria Cassanell
13,90 €

Ours s’est réveillé avec une horrible
grattouille dans le dos. Pas de
problème, l’arbre à grattouille est
fait pour ça ! Mais CRAC ! Castor
le coupe pour son barrage. Pour se
faire pardonner, Castor va aider
Ours à trouver un autre arbre, mais
aucun n’est assez bien... Un album
drôle et tendre sur la solidarité,
l’amitié, et l’écoute de l’autre...

Woundou-le-chat est-il vraiment
devenu un mangeur d’herbe ? Qui
de l’eau ou de la braise fait du bruit
quand ils se rencontrent ? Pour le
savoir, voici un recueil de contes
africains, originaux et peu connus,
courts et variés, racontés par JeanJacques Fdida !

L’âne se morfond dans la ferme…
Il lui manque quelque chose. Mais
quoi ? Il part en voyage espérant
trouver ce qu’il cherche, très vite
rejoint par d’autres animaux. Un
road trip sur l’entraide, l’amitié,
l’envie de réaliser ses rêves avec au
bout de la route… l’amour !

Séléctionné par l’Éducation Nationale
9 782278 070329
9 782278 100088

9 782278 097555
9 782278 065431

9 782278 100668
9 782278 075874

Isabelle Grelet • Irène Bonacina
13,50 €

13,90 €
9 782278 097678
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Pêcheur de couleurs

Michel Piquemal • Éric Battut
13,10 €
Dandine est heureuse dans son pré,
l’herbe y est douce, sucrée, si verte.
Lorsqu’elle voit passer le train, elle
voudrait bien partir au loin pour voir
d’autres pays. Ni une, ni deux, son
ami martin-pêcheur l’emmène à la
découverte du monde.
> Sélection Retz, collection Narramus

Un Nouveau printemps
pour Pépé Ours
Élodie Balandras
13,95 €

Comme chaque printemps, Petite
Ourse se rend chez son Pépé. Mais
cette année, Pépé n’a pas l’air
très dégourdi, il ne parvient pas à
grimper aux arbres... Pépé Ours a
vieilli, Petite Ourse a grandi... Une
tendre histoire entre deux âges
complices.

Je suis un animal
Alfredo Soderguit
20,00 €

Je suis un animal quand j’observe,
quand j’écoute, quand je mange,
quand je dors. Je suis un animal
quand je parle, quand je danse,
quand j’oublie, quand je m’entête,
quand j’attends. Je suis un animal
quand je combat, quand je tombe,
quand je rêve, quand je veux.

Andrée Prigent
13,90 €

Avant, l’ours avait belle allure.
Chaque matin, il ouvrait grand
ses bras en regardant le ciel. Mais
depuis qu’il a trouvé une carriole, il
n’a plus de temps pour ça. Il courbe
le dos encore et encore pour remplir
sa carriole... Un album magistral
réalisé en linogravure.

Séléctionné par l’Éducation Nationale

ABCDaire des métiers
qui n’existent pas
Claudine Morel
12,10 €

A comme Aplatisseur de feuilles
de papier, B comme Bisouilleur
de cailloux, C comme Colorieuse
de lune... Jusqu’au
Zébreur
d’éléphants, voici un ﬂorilège de
métiers inventés piqués d’humour et
de douceur, tant dans le texte que
le dessin.

26/07/2019 15:03

Léger Léger

D. Pastor • P. Roger • Qu Lan
14,50 €
13 séances de relaxation en
musique. Guidés par la voix douce
et lumineuse d’Elsa Lepoivre de la
Comédie-Française, on cherche son
équilibre comme un ﬂamant rose,
on s’enroule comme un hérisson, on
se gratte comme un ours...
9 782278 091416

9 782278 097937

9 782278 097562
9 782278 097814

9 782278 091553

9 782278 089772

Petits poèmes pour
passer le temps

Carl Norac - Kitty Crowther
15,90 €

Ill. : Delphine Renon

Ours et les choses
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Un recueil de 40 comptines
et poèmes
autour du temps,
pétillant d’humour, de fantaisie et
de tendresse ! Avec une grande
délicatesse, Carl Norac évoque les
jours, les semaines, les saisons, les
heures, le temps qui passe, le temps
qui prend son temps...
Séléctionné par l’Éducation Nationale

L’Ourse

José R. Alonso • Lucía Cobo
14,90 €
L’automne recouvre peu à peu
la campagne. L’ourse se prépare
pour le long hiver : elle creuse
un trou dans la terre et s’endort.
Un jour, la chaleur et la lumière
soufﬂent sur l’ourse qui se réveille.
Dans son ventre, elle sent que ça
remue, que le printemps est revenu.
Un magniﬁque album sur la renaissance écrit par un scientiﬁque
amoureux de la nature.
Séléctionné par l’Éducation Nationale

9 782278 061839
9 782278 085378

Le Parapluie vert - POCHE
Dong-jae Yun • Jae-hong Kim
5,50 €

Yeong est en route pour l’école,
il pleut très fort ce matin-là.
Juste avant d’arriver, elle voit un
mendiant assis par terre, adossé
contre un mur…
Touchée et
attentive, elle lui apporte son aide,
en lui laissant son parapluie, faisant
ﬁ de l’indifférence et de la cruauté
générale.…

Qu’est-ce qui t’est arrivé ?

Gilles Bizouerne • Delphine Renon
12,90 €
Une petite ﬁlle s’est cassé le poignet
et tout le monde lui demande
« Qu’est-ce qui t’est arrivé ? ».
Elle explique sa mésaventure par
une suite d’affabulations plus
invraisemblables les unes que les
autres. Autant de preuves de la
puissance de l’imagination.
9 782278 097784

9 782278 084616

13,10 €
9 782278 082032

Cycle 2 et 3

L’arrivée des Capybaras
Alfredo Soderguit
13,90 €

La tranquillité d’une ferme est
perturbée par l’arrivée de gros
rongeurs inconnus jusqu’alors :
les capybaras. Comme tous les
animaux les rejettent, ils vivent
dans les fossés, jusqu’au jour où les
chasseurs débarquent avec de bien
mauvais desseins. L’histoire d’une
amitié qui nait dans l’adversité.

Cinq minutes et des sablés

Stéphane Servant • Irène Bonacina
13,10 €
Une petite vieille s’ennuie et
attend. Mais quand la grande
visiteuse arrive, c’est le grand
chambardement et la vie qui
reprend ! Un album délicieux
comme un sablé et joyeux
comme une ronde.
9 782278 077984

9 782278 097821

Le Portrait du Lapin

Emmanuel Trédez • Delphine Jacquot
14,90 €

Lapin est riche, mais il ne connait
rien à l’art ! Il veut se faire tirer le
portrait. Heureusement, son ami
Cochon est un expert et il le présente
à Maître Renard, un grand peintre,
doublé d’un escroc. Lapin est bien
déconﬁt en voyant le résultat…
justement, il ne voit rien ! Une
histoire sur l’art et le paraître, tout
en rimes et références aux Habits
Neufs de l’Empereur.

La Soupe de Pierres

E. Brisou-Pellen • Roland Garrigue
14,50 €
Le jeune Hannibal arrive l’estomac
vide chez une famille de paysans.
Il sort alors 3 pierres de son sac
et propose de leur concocter une
soupe de pierres, recette qu’il tient
de la tribu qui arrive à remuer le
nombril ! Une version revisitée de
La Soupe aux cailloux, truffée de
passages farfelus !

La Complainte de Gecko

D’ici je vois la mer

Marie Brignone • Élodie Nouhen
13,10 €

Joanne Schwartz • Sydney Smith
16 €

Un très beau conte traditionnel
balinais qui rappelle que, certes,
nous sommes dépendants les uns
des autres, mais nous pouvons
aussi être solidaires et chercher à
comprendre le monde qui nous
entoure.

Sous la lumière pure d’un matin
d’été, un garçon raconte sa journée :
le cri des mouettes, les lupins qui
murmurent sous le vent, sa promenade sur la plage... Pendant ce
temps, sous la mer, son père creuse
pour trouver du charbon.

9 782278 085330

9 782278 097531

9 782278 085477

9 782278 097777
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Bascule

Yuichi Kimura • Koshiro Hata
12,90 €

Un pont en équilibre sur une rivière.
S’y élancent un lapin en cavale
et un renard en appétit. Outch !
La planche bascule et devient
balançoire. Pour survivre, pas le
choix : il va falloir rester à deux et
même… apprendre à vivre ensemble !
Une histoire d’équilibre, pleine
d’humour, qui se raconte avec
jubilation.

Le P’tit Bossu qui en
avait plein l’dos

Gigi Bigot • Pauline Comis
13,10 €
On raconte qu’un petit bossu était le
souffre-douleur de ses camarades.
Un jour, de sa bosse, sont sorties
deux grandes ailes. Aussitôt, le voilà
qui s’est envolé, loin de son village…
Par solidarité, les oiseaux, les ﬂeurs,
les champs décident de partir avec
lui, laissant le pays triste et gris.
Un récit d’une grande douceur et
plein d’humanité.

Les Deux Vieux
& l’Arbre de vie

Patrick Fischmann • Martine Bourre
12,90 €
Dans une cabane, un pépé et une
mémé. Un matin, le pépé vit une
graine sous la table. Quelque temps
après, un petit arbre avait poussé…
Il poussait tant et tant que bientôt
les deux vieux abattirent la table,
puis le toit de la maison. Ce qui était
important c’est que l’arbre pousse.
Jusqu’au jour où sa tête toucha la
croûte du ciel…

9 782278 054718
9 782278 077823

9 782278 070541

La Souris Philosophe

Michel Piquemal • Joanna Boillat
13,10 €
Lorsqu’un feu de brousse provoque
la panique chez les animaux,
la souris met le lion face à ses
responsabilités de roi. Être chef,
ce n’est pas seulement recevoir
des honneurs, c’est aussi agir avec
sagesse et trouver des solutions aux
problèmes qui se posent. Un clin
d’oeil aux Fables de La Fontaine.
9 782278 085415

Strongboy
Ilya Green
11,90 €

Aujourd’hui, Olga a mis son
tee-shirt de pouvoir, le tee-shirt
Strongboy. Maintenant Olga peut
commander tout le monde : ses
copains de classe, le chat, l’oiseau
et même les fourmis ! Mais sa gloire
est de courte durée. Un petit traité
d’humour et de philosophie.
Fiche pédagogique en ligne

9 782278 057160

La Dictature des
petites couettes
Ilya Green
11,90 €

Olga et ses amies ont décidé
d’organiser un concours de beauté !
Jolies robes et petites couettes
exigées. Quand Gabriel demande à
participer, tout le monde est un peu
embêté. « Les garçons, ça peut pas
être beau ! » Une fable astucieuse
sur les diktats de la mode.
9 782278 077946

9 782278 077991

Cycle 2 et 3

Cycle 3
4 TOMES

Mon Papy perce-neige

Philémon et Baucis

Betina Birkjaer •
Anna Margrethe Kjaergaard
14,50 €

Mim • Chloé Alméras
14,20 €

Chaque soir, Philémon demande
à sa femme Baucis quel est son
voeu le plus cher, et elle lui répond
continuer à vivre à ses côtés.
Lorsque deux vagabonds frappent
à leur porte, ils les accueillent
avec générosité. Ce sont Jupiter et
Mercure, qui leur accordent un voeu
pour les remercier...

Bout-de-Chou adore son papy : il
connait le nom des 123 ﬂeurs qui
poussent dans sa véranda ! Avec lui
et mamie Gerda, Bout-de-Chou fait
des puzzles, joue aux mots croisés,
hume l’odeur du café... Mais un
jour, papy Kay perd ses mots. Alors
Bout-de-Chou les ramasse et les
garde précieusement dans une
boite..

Le Grand Voyage
de Quenotte
Jessica Meserve
12,90 €

Les lapins aiment vivre entre lapins.
Alors, lorsque Quenotte s’éloigne
de son terrier : panique ! Le monde
extérieur peut être effrayant, surtout
lorsqu’il est peuplé de créatures
étranges qui ne mangent pas de
carottes. Quenotte sera-t-elle assez
courageuse, et osera-t-elle dépasser
ses aprioris ?

9 782278 085484

La Famille Cerise - T1

Pascal Ruter • Maurèen Poignonec
10,90 €
Installée dans une caravane aux
abords de Savigny-les-Mimosas,
la Famille Cerise est la plus
rafraichissante et délicieuse qui soit.
Les jumelles Zouille et Yoyo Cerise
piaffent d’impatience : la kermesse
va bientôt ouvrir ses portes ! Les
enfants observent leur instituteur
s’essayer à la pêche au canard.
Mais pourquoi est-il si maladroit ?
Ils vont vite comprendre que leur
maître est amoureux...

9 782278 100644

9 782278 100057

Martin et la Divine Chipie
François Vincent • O. Pelletier
7,90 €

Sous la peau d’un homme
- POCHE

Le Sultan Toufou

François Vincent • Louis Thomas
7,90 €

Martin, intrépide et très naïf, prend
la route de Paris pour y chercher
fortune. Très vite, il sauve une jolie
meunière des griffes des brigands.
Elle lui offre trois objets magiques.
Quelle chance ! C’est sans compter
sur la convoitise d’une belle et
maligne Demoiselle... Un récit
d’apprentissage revisité par un
conteur plein d’esprit.

Sur l’île de Zanzibar, le sultan est
fou de joie : les premières dattes
sont enﬁn apparues et demain, elles
seront mûres à point ! Soudain, le
sultan prend peur. Et si un voleur
venait lui voler ses dattes ! Les
machinations du sultan devenu
complètement maboul feront rire
aux éclats les jeunes lecteurs. Un
texte irrésistible et plein de sagesse...

9 782278 075003

9 782278 081684

Praline Gay-Para • Aurélia Fronty
7,50 €
Une jeune ﬁlle déterminée décide
de se rendre au palais d’un prince,
connu pour mépriser les femmes.
Déguisée en cavalier, elle met tout
en oeuvre pour le faire changer
d’avis. Un conte qui bouscule les
idées reçues sur les hommes et les
femmes, et évoque la naissance du
sentiment amoureux.
Séléctionné par l’Éducation Nationale

9 782278 075973
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Le Lac des cygnes

Tchaïkovski
55’47
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oussez les portes de la Maison d’Argent
et laissez-vous emporter
par la féérie du célèbre ballet
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LE VENTRE
DE L’ARBRE
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ET AUTRES CONTES MAROCAINS

Contes et Voix du monde

Version album
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Séléctionné par l’Éducation Nationale
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Contes et Voix du monde
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MAHBOUL
LE SAGE

Un conte original et peu connu, qui
offre un univers d’une rare densité
poétique.
Une jeune ﬁlle tombe dans un puits
et découvre l’univers étrange de
Dame Hiver, à l’édredon magique...

Version Il était une (mini) fois

34’39
0

& COQ DORÉ

Frères Grimm • Nathalie Novi
14,20 € • 3,50€

Fiche pédagogique en ligne

9 782278 081677

LA POLENTA
DE CATERINA

Dame Hiver

de TC H AÏKOVSK I !
C’est la nuit de Noël, l’armoire aux jouets s’anime…
et Casse-Noisette se réveille.

08473_CD_LacDesCygnes.indd 1

21/07/2017 16:24

Un texte de

Pierre Coran
dit par

Valérie Karsenti

et illustré par

La comédienne Valérie Karsenti raconte
avec fraîcheur et délice ce grand classique.
À la n du CD, retrouvez dans son intégralité
la Suite de ballet dirigée par Michael Halász.

Delphine Jacquot

Réalisation artistique :

Marc Dumont

8844495
23,80 €
ISBN : 978-2-278-07813-4

www.didier-jeunesse.com

La Polenta de Caterina

Debora Di Gilio • Anne-Lise Boutin
18,90 €
Debora Di Gilio a choisi deux contes
parmi les plus connus : Coq doré et
La Polenta de Caterina, la version
vénitienne du Petit Chaperon rouge.
La conteuse truffe ses récits de mots
et d’expressions en italien et sa voix
musicale permet une immersion tout
en douceur dans la langue italienne.

Mahboul Le Sage

Halima Hamdane • Nathalie Novi
18,90 €
Trois contes marocains issus de la
tradition orale, dits avec chaleur
par la conteuse Halima Hamdane.
Les mots en arabe se mêlent
harmonieusement au français,
permettant une immersion tout en
douceur dans la langue.

Yassir la chance

Halima Hamdane • A. Fronty
18,90 €
Trois contes marocains racontés par
Halima Hamdane : savoureux !
La conteuse truffe ses récits
facétieux de mots arabes et de sa
voix musicale, elle nous invite à un
fabuleux voyage…
9 782278 089222

Le Ventre de l’arbre

Hassane Kouyaté - Joëlle Jolivet
18,90 €
Trois contes d’Afrique de l’Ouest
racontés par Hassane Kouyaté, le
plus célèbre des griots. Les histoires
de Papa Hyène, Papa Lièvre et Petit
Jean, grandes ﬁgures de la tradition
orale d’Afrique de l’Ouest, n’ont pas
ﬁni de vous faire rire !
Séléctionné par l’Éducation Nationale

9 782278 071104
9 782278 098040

La Véritable histoire
de l’Apprenti Sorcier
J.-P. Kerloc’h • R. Saillard • N. Dessay

24,90 €
Quatre enfants rêvant de devenir
magiciens se présentent au maître
sorcier Alto Incantador qui devra au
ﬁnal n’en garder qu’un. Commence
alors un voyage initiatique qui leur
apprendra à surmonter leurs peurs
et les obligera à révéler tous leurs
talents.

Le Carnaval des animaux
07813_COV_CasseNoisette-C.indd 1

Pépito Matéo • Vanessa Hié
24,90 €

La célèbre fantaisie zoologique
de Saint-Saëns dans une version
inédite ! Le conteur Pépito Matéo,
avec une verve sans pareille, nous
livre une fable écologique pleine
de panache : les animaux tirent
« la sonate d’alarme » ! Une
interprétation magistrale !

Casse-Noisette

21/08/15 15:30

P. Coran • D. Jacquot • V. Karsenti
24,90 €
Valérie Karsenti nous emporte
par sa fougue et son énergie sans
pareilles. De nombreux extraits
jalonnent le récit et les plus beaux
airs de Casse-Noisette (La Valse
des ﬂocons, Danse russe, etc.) sont
repris en intégralité à la ﬁn du
disque.
Séléctionné par l’Éducation Nationale

Le Lac des cygnes

P. Coran • O. Desvaux • N. Dessay
24,90 €
Le jour se lève, c’est l’heure du
sortilège : la princesse Odette se
transforme en un majestueux cygne
blanc qui ne reprendra forme
humaine qu’à la nuit tombée. Le
prince Siegfried, subjugué par la
grâce de la jeune femme rencontrée
au bord du lac, l’invite au bal, dans
l’espoir de briser le maléﬁce.

9 782278 061938

9 782278 071173
9 782278 078660

9 782278 078134

9 782278 084739

5 TOMES

Méli-mélo

Roméo et Juliette

Des poèmes inventés par Pierre
Coran pour faire rimer le quotidien
et s’amuser des sons et des sens des
mots. Un recueil aux thèmes variés :
la nature, les astres et les animaux,
le coucher... pour s’initier gaiement
à la poésie.

V. de La Rochefoucauld nous
restitue la célèbre tragédie dans
une langue vibrante, moderne et
lyrique à la fois. On y retrouve une
Juliette courageuse et un Roméo
bouleversant.

Pierre Coran
16,5 x 11,5 cm • 3,50 €

9 782278 098835

V. De La Rochefoucauld
d’après W. Shakespeare
16,5 x 11,5 cm • 3,50 €

9 782278 084500

Vives et Vaillantes

P. Gay Para • Anne-Lise Boutin
14 €
Les femmes se déguisent en
hommes, mettent au déﬁ des
princes, portent conseil aux
monarques, se battent pour leur
liberté… Sept contes féministes
venus d’Iran, d’Italie ou d’Albanie
qui mettent en scène des femmes
qui bousculent avec volonté, amour,
détermination et humour.

L’Agence Pendergast

2 TOMES

Le Lapin qui portait malheur

Christophe Lambert • F. Sacré
12 €

Sandrine Bonini • Amélie Graux
7,90 €

L’Agence Pendergast est une
organisation très secrète cachée
sous Ellis Island. Sa spécialité est de
repérer, grâce à ses supers agents,
les créatures paranormales. Sean
Donovan, un jeune voleur de rue
ﬁlou et intrépide, pourrait bien être
la nouvelle recrue de l’Agence !
Une série de 5 volumes : 5 aventures
qui décoiffent !

C’est bien simple, depuis que
Romain et Nine ont adopté un
lapin, les catastrophes s’enchaînent.
Mauvaises
notes,
punitions,
vacances qui tombent à l’eau, foie
de veau au dîner… Pas de doute,
le lapin est responsable : il faut se
débarrasser de cet animal portemalheur !
9 782278 085705

9 782278 089802

SÉRIE

226 bébés

7 rue des écolos

Des Jumeaux à Versailles

Sophie Dieuaide • Chloé Vetel
11,90 €

Nathalie Somers • Laure Ngo
12,90 €

À 76 ans, Bert, fraîchement retraité,
coule des jours heureux dans sa
maisonnette. Jusqu’au jour où son
jardin, situé au-dessous d’un traﬁc
aérien de cigognes, se retrouve
envahi par… 226 bébés ! Adieu
calme et tranquillité. Bert ne compte
pas se laisser enquiquiner !
La plume exquise de Flore Vesco
au service d’une histoire farfelue qui
met en scène les héros des contes.

Ras-le-bol de l’arrosage, du
binage, du désherbage. Armand,
Lili, Violette, Oscar et Charlie ont
craqué. Avoir un jardin sur les toits,
tout le monde en rêve. Mais ça
tourne au cauchemar quand vous
recevez des ordres du matin au soir.
« On n’est pas nés pour obéir ! » a
déclaré Lili.

Louise et Nicolas, tous deux férus
d’escrime et de musique, sont un
jour remarqués par les émissaires
du roi. Nicolas peut rejoindre le
chœur royal, mais pas sa sœur
jumelle ! Qu’à cela ne tienne... Une
héroïne engagée et audacieuse,
un contexte historique passionnant
pour une nouvelle série qui fait
aimer l’Histoire.

9 782278 098361

Fiche pédagogique en ligne

Flore Vesco • Stéphane Nicolet
12 €

9 782278 091690
9 782278 091843

9 782278 100491
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Le Secret des O’Reilly

Nathalie Somers • M. Orzel
12 €
Cet été, Kathleen O’Reilly retrouve
ses cousines irlandaises. Celles-ci se
préparent à déﬁer les terribles frères
Clancy dans le grand concours
musical du village. La tension est à
son comble car les deux familles se
détestent depuis toujours et chacune
rêve de remporter le trophée.
9 782278 091676

Coup de boule Corneille

Des bleux au cartable

Ali Bla Bla

Emmanuel Trédez • B. Perroud
12,90 €

La Sorcière des marais

Karine Guiton • Grégory Elbaz
12,90 €

Mégumi et le Fantôme

Le Jeu d’Hiroki

Mon Coeur emmêlé

Muriel Zürcher • Sébastien Pelon
12,90 €

Mlle Bonjour, la nouvelle maîtresse
d’Héléna, veut monter Le Cid avec
ses élèves ! Héléna est aux anges,
c’est elle qui va jouer Chimène
et les enfants sont tous conquis
par l’ambiance de vengeance
espagnole qui habite la pièce. Ça
castagne et ça leur plaît ! Ils ont
tellement d’enthousiasme que Mlle
Bonjour se sent vite débordée...

La rentrée en sixième n’est pas
toujours facile. Dès le premier
jour, Ralph fait de Lana son bouc
émissaire. Zélie, elle, préfère
regarder ailleurs... Lana va-t-elle se
laisser faire ? Pourquoi Ralph agit-il
ainsi ? Tour à tour, Lana, Ralph et
Zélie racontent l’histoire.

Ali ne veut pas du mariage arrangé
que lui impose son père, un riche
marchand. C’est décidé, il s’enfuit !
Il n’en faut pas moins à Ahmed,
son frère jumeau, pour s’emparer
de l’occasion. Jaloux d’Ali, il décide
d’usurper son identité pour devenir
le seul héritier.

Zoé est en panique : son chat Tex
a disparu ! La petite ﬁlle placarde
des avis de recherche dans tout le
village. Peine perdue, car personne
n’a vu l’animal. Malgré la peur
que cela lui inspire, la petite ﬁlle
demande de l’aide à Mirabella.
Zoé entame un voyage qu’elle n’est
pas près d’oublier et qui l’aidera à
accepter la disparition de Tex.

Megumi n’a peur de rien. Surtout
pas d’un fantôme irlandais qui
hante la maison de ses ancêtres !
Saura-t-elle lever la malédiction qui
pèse sur lui ? Une histoire pleine de
rebondissements où l’on croise Yokaï
et robots dans le Japon des années
80.

Lorsqu’Hiroki découvre une vieille
console vidéo dans les cartons
de son père, il est au comble de
l’excitation. Ni une ni deux, le voilà
déjà les manettes à la main pour
tenter une partie. Contre toute
attente, le jeu choisi fonctionne et
de l’autre côté de l’écran, quelqu’un
l’appelle à l’aide !

Le rugby, dans la famille d’Angèle,
on l’a dans la peau ! Enﬁn,
seulement les hommes... La jeune
ﬁlle doit poursuivre à contrecœur le
rêve de sa mère, ancienne danseuse
classique. Quand les cours de danse
sont annulés, elle en proﬁte pour
revêtir le maillot du club de rugby
et vivre enﬁn son rêve sur le terrain !

9 782278 098415

9 782278 091799

Pascal Ruter • Isabelle Maroger
12,90 €

Fiche pédagogique en ligne
9 782278 085668
9 782278 098354

9 782278 100439

9 782278 098446

Eric Senabre • Gloria Pizzilli
12,90 €

Eric Senabre • Laure Ngo
12,90 €

Nathalie Somers • Laure Ngo
12,90 €

9 782278 085613

Ill. : Gloria Pizzilli

Cycle 3

Ill. : Magali Dulain, Où tu lis, toi ?

Toutes nos fiches pédagogques sont sur :

www.didier-jeunesse.fr/professionnels
Retrouvez tous nos autres titres et catalogues sur :

www.didier-jeunesse.fr

