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Capitaine Nemo 

Les aventures du jeune Jules Verne 

Volume 3, Voyage dans les abîmes 

Alors qu'un congrès scientifique est organisé à Nantes, une organisation criminelle projette d'utiliser 

les compétences des savants pour l'extraction de minéraux. Jules, Marie, Huan et Caroline devront 

multiplier leurs efforts pour venir à bout du complot diabolique. 

Pocket jeunesse 

C 

 

Hargreaves, Adam 

Les Monsieur Madame et leurs animaux de compagnie 

Monsieur Méli-Mélo est le seul à ne pas avoir d'animal de compagnie. Il se met en quête de celui qui 

lui conviendra. 

Hachette Jeunesse 

FDL 

 

Lallemand, Orianne 

Thuillier, Eléonore 

Le loup qui apprivoisait ses émotions 

Loup a un problème. Trop émotif, il change d'humeur très rapidement. Ses amis vont l'aider à 

maîtriser ses émotions. 

Auzou 

C 

 

Lallemand, Orianne 

Thuillier, Eléonore 

P'tit Loup veut être le chef 

P'tit Loup s'amuse avec ses amis mais les agace rapidement par son envie de tout contrôler. 

Auzou éveil 

C 
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Lallemand, Orianne 

Thuillier, Eléonore 

P'tit Loup apprend à jardiner 

P'tit Loup apprend à jardiner avec son papa. Après avoir creusé, semé, ratissé et arrosé, il doit 

attendre que les légumes poussent pour les récolter. 

Auzou éveil 

C 

 

Lys, Alexiane de 

Les ailes d'émeraude 

Volume 2, L'exil 

Gabriel, en mission d'espionnage, est porté disparu. Cassiopée décide de partir à sa recherche, aidée 

de ses amis. Léo, un ancien Myrme devenu Narque, délivre un message à Cassiopée de la part de 

Manassé : elle serait en danger au sein de son propre clan. 

Nouvelles plumes 

C 

 

La liste de Sami : niveau 1, début de CP 

Ce matin, papa, Sami et le chien Tobi vont au marché.  Avec des exercices pour préparer la lecture et 

des questions de compréhension. 

Hachette Education 

P 

 

 

Massonaud, Emmanuelle 

Sami et Julie font des crêpes, niveau CE1 

Sami et Julie ont décidé de faire des crêpes. Une histoire à lire seul, encadré par ses parents, avec des 

questions pour vérifier la compréhension et déclencher des réflexions et des échanges. 

Hachette Education 

P 
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Massonaud, Emmanuelle 

Bonne fête papa ! : niveau 1, début de CP 

Pendant que papa fait la sieste, Sami et Julie lui préparent une surprise ahurissante.  Une histoire à 

lire seul, encadré par ses parents, avec des questions pour vérifier la compréhension et déclencher des 

réflexions et des échanges. 

Hachette Education 

P 

 

Massonaud, Emmanuelle 

La dispute : niveau 1, début de CP 

Sami et Tom se sont disputés à cause d'une partie de dominos. Léo a une idée afin de réconcilier ses 

deux amis. Avec des exercices pour préparer la lecture et des questions de compréhension. 

Hachette Education 

P 

 

 

Matter, Philippe 

Mini-Loup : la sortie de classe 

Toute la classe de Mini-Loup part en sortie nature avec mademoiselle Biglu, à l'arrière de la 

camionnette de Papa-Pic. Sur place, ils observent les fleurs et les animaux et ne sont pas au bout de 

leurs surprises. 

Hachette Jeunesse 

C 

 

Mühle, Jörg 

Au lit, Petit Lapin ! 

C'est le rituel du coucher et il ne faut rien oublier avant que Petit Lapin aille au lit : se brosser les 

dents, secouer l'oreiller, la caresse dans le dos, l'extinction de la lumière, le bisou-bonne nuit, etc. 

Ecole des Loisirs 

C 
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Pace, Anne Marie 

Pham, LeUyen 

Vampirine la ballerine 

Grâce aux cours de danse de Madame, Vampirine devient une ballerine et parvient à faire oublier 

qu'elle est aussi une petite vampire. Sur l'acceptation des différences. 

Albin Michel-Jeunesse 

P 

 

Pace, Anne Marie 

Pham, LeUyen 

Soirée pyjama chez Vampirine la ballerine 

Vampirine la ballerine organise une soirée pyjama dans son manoir. Pour que la soirée soit réussie, 

elle doit nettoyer et décorer le manoir pour qu'il soit accueillant et non plus effrayant. Un album sur le 

thème de la différence. 

Albin Michel-Jeunesse 

P 

 

 

Stroud, Jonathan 

Lockwood & Co. 

L'escalier hurleur 

A Londres, la jeune chasseuse de spectres Lucy Carlyle travaille pour Anthony Lockwood. Son agence 

étant en difficulté, ils acceptent de travailler pour les Hope et sont chargés de les débarrasser du 

fantôme du duc rouge qui hante l'escalier de leur demeure familiale. 

Albin Michel-Jeunesse 

P 

 

 

 

 

 

 


