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Tobi est malade : niveau 1, début de CP 

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 

C 

 

 

Le tipi de Sami : niveau 1, début de CP 

Sami construit un tipi dans la cour de récréation avec ses copains. 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 

C 

 

 

La dent de Julie : niveau 3 

Julie passe la nuit chez son amie Léna mais perd sa dent juste avant d'aller dormir. Elle a peur qu'il n'y 

ait pas de petite souris chez Léna. Une histoire à lire seul, encadré par ses parents, pour les élèves de 

fin de CP, avec des questions de compréhension. 

Hachette Education 

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 

C 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782019103804
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782019103798
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782012706224
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017012153
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L'amoureux de Julie : niveau 2 

Mathieu demande à Julie s'il peut être son amoureux. Une histoire à lire seul, encadré par ses parents, 

pour les élèves de milieu de CP, avec des questions de compréhension. 

Hachette Education 

C 

 

 

Le CP de Sami : niveau 1, début de CP 

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 

C 

 

 

Les pirates : début de CP, niveau 1 

Samie et Julie jouent aux pirates. Soudain, le lit se transforme en bateau. Une histoire à lire seul ou 

accompagné de ses parents, avec des questions pour vérifier la compréhension et susciter des 

réflexions et des échanges. 

Hachette Education 

C 

 

 

Super Sami ! : niveau 1 

Sami participe à une course de vélocross. Il n'est pas rassuré mais son chien est lui très motivé. Une 

histoire à lire seul, encadré par ses parents, pour les élèves de début de CP, avec des questions de 

compréhension. 

Hachette Education 

C 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782012706200
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782012903814
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017082965
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782012706187
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Albertin, Isabelle 

La fête de Sami : début de CP, niveau 1 

Sami a invité ses amis pour fêter son anniversaire. Une histoire à lire seul ou accompagné de ses 

parents, avec des questions pour vérifier la compréhension et susciter des réflexions et des échanges. 

Hachette Education 

C 

 

 

Albertin, Isabelle 

Sami rêve : début de CP, niveau 1 

Dans son rêve, Sami part sur la Lune avec Tobi et flotte dans l'espace. Avec des questions en fin 

d'ouvrage pour vérifier la compréhension et susciter des réflexions. 

Hachette Education 

C 

 

 

Albertin, Isabelle 

Sami à l'hôpital : début de CP, niveau 1 

Après une chute à vélo, Sami a très mal au bras. Papa l'emmène alors à l'hôpital. Une histoire courte, 

spécialement conçue pour accompagner les enfants dans l'apprentissage de la lecture. 

Hachette Education 

C 

 

 

Albertin, Isabelle 

Sami à l'école : début de CP, niveau 1 

Alors que le cours commence, Sami ne trouve pas de stylo. Il demande de l'aide à ses amis et à 

madame Alfa, leur maîtresse. Une histoire à lire seul ou accompagné de ses parents, avec des 

questions pour vérifier la compréhension et susciter des réflexions. 

Hachette Education 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017082972
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017076186
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017158271
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017123170
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Albertin, Isabelle 

Le robot de Sami : début de CP, niveau 1 

Pour sa fête, Sami reçoit un robot intelligent mais facétieux. Une histoire à lire seul ou accompagné de 

ses parents, avec des questions pour vérifier la compréhension et susciter des réflexions et des 

échanges. 

Hachette Education 

C 

 

Albertin, Isabelle 

Le hamster de Sami : début de CP, niveau 1 

Pendant les vacances, Sami garde Minus, le hamster d'un copain de classe. Une histoire courte, 

spécialement conçue pour accompagner les enfants dans l'apprentissage de la lecture. 

Hachette Education 

C 

 

 

Albertin, Isabelle 

La malle de papi : niveau 1, début de CP 

Dans le grenier de leurs grands-parents, Sami et Julie trouvent une vieille malle contenant de drôles et 

vieux objets. Ils s'interrogent sur leur usage. Une histoire adaptée aux lecteurs débutants, avec des 

exercices pour préparer la lecture et des questions de compréhension. 

Hachette Education 

C 

 

Albertin, Isabelle 

Sami à Paris : niveau 1, début de CP 

Sami visite Paris pour la première fois et découvre le métro, les monuments et les différents 

spectacles. Une histoire adaptée aux lecteurs débutants, avec des exercices pour préparer la lecture et 

des questions de compréhension. 

Hachette Education 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017147459
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017158264
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017015659
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017015666
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Albon, Lucie 

Les couleurs de Lili 
Lili et Henri découvrent les couleurs : le jaune des poussins, le blanc de la neige ou le rose de leur 

museau. Avec des activités en fin d'ouvrage pour découvrir les couleurs primaires et complémentaires, 

et peindre avec des empreintes de doigts. 

l'Elan vert 

P 

 

Albon, Lucie 

1, 2, 3, Lili 
Lili et Henri pique-niquent mais la petite souris découvre sa tranche de pain de mie croquée. Un 

apprentissage des chiffres en compagnie de sauterelles, d'araignées, de fourmis et de libellules. 

l'Elan vert 

P 

 

Albon, Lucie 

Les saisons de Lili 
Une histoire pour découvrir les saisons et leurs occupations : l'automne et la cueillette des pommes, 

l'hiver et les batailles de boules de neige, le printemps et la jardinage, l'été et la plage. Avec une 

activité manuelle à la fin de l'ouvrage. 

l'Elan vert 

P 

 

Anderson, Sophie 

La fille qui parlait ours 

A 12 ans, Yanka, qui a été trouvée devant une grotte d'ours quand elle était bébé, se demande d'où 

elle vient. Pour avoir des réponses, elle part en forêt sur les traces de son passé. Son périple la conduit 

jusqu'aux rivières de glace et aux montagnes de feu. 

Ecole des loisirs 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782844554987
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782844555618
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782844553713
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782211315517


 
 

 Nouveautés septembre 2022 

Fiction jeunesse  

P = bibliothèque PIVOT FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT) 

  

6 

 

  

Bertrand, Jolan 

Les soeurs Hiver 

Depuis que la Petite Hiver a disparu, les habitants du village de Brume sont inquiets car la terrible 

Grande Hiver sème le chaos. La situation empire lorsqu'en partant à la recherche des objets dérobés 

par les trolls, l'oncle Alfred disparaît, avalé par la tempête. 

Ecole des loisirs 

C 

 

 

Boré, Emilie 

Di Silvestro, Vincent 

Jean-Blaise : le chat qui se prenait pour un oiseau 

D'apparence ordinaire, Jean-Blaise est un chat qui se comporte comme un oiseau mais il peine à se 

faire une place parmi ses amis volatiles. Une histoire sur l'acceptation de soi. 

Joie de lire 

P 

 

Bouchard, André 

Beurk ! 

Un livre pas très ragoûtant pour tous ceux qui disent beurk avant d'avoir goûté. 

Seuil Jeunesse 

P 

 

 

Bruyn, Lucas de 

Le plus grand toboggan du monde 

Un petit garçon adore aller au parc et dévaler le toboggan rouge. Lorsque son papa lui annonce qu'il 

est assez grand pour passer au toboggan gris, bien plus haut, l'enfant est effrayé. Son papa le rassure 

et l'aide. 

Sarbacane 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782211314145
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782889085866
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791023517248
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782377317554
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Bruyn, Lucas de 

Le potager de l'aventure 

Un petit garçon prend plaisir à découvrir le jardinage avec sa maman lorsque celle-ci lui demande 

d'aller chercher de la ficelle dans la cabane au fond du jardin. Il traverse alors de nombreux obstacles 

pour remplir sa mission. 

Sarbacane 

P 

 

Bruyn, Lucas de 

La piscine aux crocodiles 

Un petit garçon adore la piscine mais il redoute de mettre la tête sous l'eau et de voir des crocodiles. 

Son papa imagine un jeu pour le rassurer. 

Sarbacane 

P 

 

Chedru, Delphine 

Cherche la petite bête ! 

Le renard dans la nuit, le poussin égaré ou la coccinelle affamée. Tous ces animaux sont cachés dans 

des pages, se dissimulant sous les formes et les couleurs. Jouant sur la perception et le camouflage, 

l'album encourage le lecteur à fouiller l'image pour découvrir l'intrus qui s'y est glissé. Un jeu 

d'illusions et de cache-cache qui contribue à l'éveil des petits. 

Hélium 

P 

 

Cooke, Trish 

Oxenbury, Helen 

Très, très fort ! 

C'est l'anniversaire de Petit Homme. A cette occasion, ses parents, ses grands-parents, ses oncles, ses 

tantes et ses cousins le serrent dans leurs bras pour lui dire qu'ils l'aiment très fort. 

Père Castor-Flammarion 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782377317677
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782377318261
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782330120634
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782081497313
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Crausaz, Anne 

Pas le temps 

Profitant de l'absence des poules, des fourmis se pressent de vider leur bol de graines pour emplir les 

galeries souterraines de leur fourmilière. Un livre à trous. 

MeMo 

P 

 

Dall'Ava, Caroline 

Je suis 

Par un jeu de découpes, les personnages changent de statut selon la situation dans laquelle ils se 

trouvent, au parc, à l'école ou au travail, et peuvent être tour à tour championne sportive et cuisinier 

catastrophique. 

Agrume 

P 

 

Delaney, Joseph 

L'Epouvanteur 

Volume 15, La résurrection de l'Epouvanteur 

Tom Ward est mort en combattant le meilleur guerrier de l'obscur. Tandis que Grimalkin désespère de 

trouver quelqu'un pour mener les armées contre Lenklewth, un puissant mage Kobalos qui s'est allié à 

Golgoth, le seigneur de l'hiver, Tom, le nouvel Epouvanteur, ressuscite. 

Bayard Jeunesse 

FDL 

 

Fallot, Marion 

Sami en classe de mer : fin de CP, niveau 3 

Sami part en classe de mer. Il profite des balades sur la plage et des sorties en mer, ramasse des 

coquillages, observe les marées et fait des batailles d'eau avec ses amis. Avec des exercices pour 

préparer la lecture et des questions de compréhension. 

Hachette Education 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782352891284
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782490975112
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782747057370
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017183655
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Fallot, Marion 

La visite du château fort : fin de CP, niveau 3 

Toute la classe de madame Alfa part visiter un château fort. Sami espère y voir une véritable armure 

de chevalier. Une histoire courte, spécialement conçue pour accompagner les enfants dans 

l'apprentissage de la lecture. 

Hachette Education 

C 

 

Fox, Mem 

Oxenbury, Helen 

2 petites mains et 2 petits pieds 

Une comptine sur tous les nouveau-nés du monde à lire et à mimer. 

Gallimard-Jeunesse 

P 

 

Gorman, Nine 

Alhinho, Marie 

Le jour où le soleil ne s'est plus levé 

Mal dans sa peau, Nate trouve du réconfort dans la musique, les réseaux sociaux et son rêve de 

devenir acteur. Jusqu'au jour où Finn, un élève charismatique, intègre le lycée. Cette rencontre fait 

basculer le destin de Nate. Préquelle de La nuit où les étoiles se sont éteintes. 

Albin Michel-Jeunesse 

FDL 

 

Guillerey, Aurélie 

On se cache dans la mer 

Des flaps en feutrine à soulever pour partir à la découverte des animaux qui vivent sur la plage et en 

bord de mer. 

Nathan Jeunesse 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017182351
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782075095174
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782226473370
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782092593745
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Gutman, Colas 

Chien Pourri ! : et le gourou Toutou 

Chaplapla a besoin de changer d'air. Il se rend au domaine "N'a qu'un oeil mais il voit tout" dirigé par 

le gourou Toutou sans se soucier des dangers potentiels. 

Ecole des loisirs 

C 

 

 

Heurtier, Annelise 

Des sauvages et des hommes 

Nouvelle-Calédonie, 1931. Le jour où des membres de sa tribu sont choisis pour participer à une 

mission spéciale à Paris, le jeune Edou, fougueux et aventureux, s'introduit dans le groupe. Sur place, 

il déchante rapidement lorsqu'il découvre un enclos et une pancarte sur laquelle est inscrit Cannibales. 

Histoire inspirée de l'exhibition des Kanaks pendant l'exposition coloniale de 1931. 

Casterman 

P 

 

Hobb, Robin 

Le fou et l'assassin : l'intégrale 

Volume 1 

Fitz, l'assassin royal, est à la retraite et coule des jours paisibles, entouré de sa femme, Molly, et de 

ses enfants. Un soir, trois inconnus se présentent en se disant ménestrels puis s'enfuient dans une 

tempête de neige, tandis qu'une messagère disparaît soudainement sans avoir remis son message à 

Fitz. Quinze ans plus tard, il se désole de n'avoir aucune nouvelle du Fou. 

J'ai lu 

FDL 

 

John, Jory 

Smith, Lane 

Girafe blues 

Une girafe trouve son cou trop long. Honteuse, elle tente de le cacher tout en enviant les autres 

animaux. Elle finit par se lier d'amitié avec une tortue complexée par son cou très court. Un album 

pour apprendre à s'accepter. 

Gallimard-Jeunesse 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782211317450
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782203237483
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782290359297
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782075142939
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John, Jory 

Smith, Lane 

Matou blues 

Un petit chat passe tout son temps à se plaindre. Qu'il trouve les croquettes mauvaises ou le canapé 

peu confortable, tous les prétextes sont bons pour se lamenter. Un album pour apprendre à relativiser 

les petits soucis et à garder le sourire. 

Gallimard-Jeunesse 

P 

 

John, Jory 

Climo, Liz 

Pas de panique, c'est la rentrée ! 

Un paresseux toujours en retard, un serpent incapable de mettre son sac sur le dos, une souris 

minuscule, un kangourou très attaché à sa maman, un perroquet excessivement bavard, une taupe 

qui a besoin de lunettes, un ours mal réveillé et un lapin très agité se préparent avec appréhension pour la rentrée 

des classes. 

Milan jeunesse 

P 

 

Kalioujny, Pauline 

Voilà l'automne 

Une histoire illustrée de linogravures, avec des surfaces à toucher et un flap, pour découvrir 

l'automne, son camaïeu de roux, l'ambiance de la forêt avec les animaux et l'esprit chaleureux d'une 

maison où il fait chaud quand le temps est maussade. 

Seuil Jeunesse 

C 

 

Lamarche, Léo 

Sami a des poux : niveau 2 

Sami a un pou mais décide de le garder pour en faire un pou savant. Mais sa maman n'est pas du 

même avis. Une histoire à lire seul, encadré par ses parents, pour les élèves de milieu de CP, avec des 

questions de compréhension. 

Hachette Education 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782075165174
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782408031572
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791023509694
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782012706194
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Lamarche, Léo 

Sami sous la pluie : niveau 2, milieu de CP 

Sami et Julie sont en vacances chez leurs grands-parents et le temps est pluvieux. 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 

C 

 

Lebrun, Sandra 

Audrain, Loïc 

Sami à la pêche : fin de CP, niveau 3 

Au printemps, le père de Sami emmène toute la famille au bord d'un étang pour pêcher. Mais le 

garçon s'ennuie en attendant qu'un poisson morde à son hameçon. 

Hachette Education 

C 

 
Lebrun, Sandra 

Audrain, Loïc 

Fous de foot ! : niveau 3, fin de CP 

Toute la famille est réunie autour de Sami, qui a un match de football important. Avec des exercices 

pour préparer la lecture et des questions de compréhension. 

Hachette Education 

C 

 

Leroy, Jean 

Bruel, Giulia 

Mes amis de la mer 

Le narrateur fête son anniversaire et a invité tous ses amis : la crevette amoureuse, l'étoile de mer 

timide, l'anémone décoiffée ou encore le poisson qui fait des bulles carrées. Les animaux sont cachés 

au fil des pages parmi leurs congénères. 

Ecole des loisirs 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782019103811
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017123019
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017015628
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782211235815
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Lesbre, L. 

Plouf ! : niveau 3, fin de CP 

Première séance de piscine avec la maîtresse et les copains : excitant pour certains, effrayant pour 

d'autres. Une histoire à lire seul, encadré par ses parents. Avec, en fin d'ouvrage, des questions pour 

vérifier la compréhension et déclencher des réflexions et des échanges. 

Hachette Education 

C 

 

Lesbre, Laurence 

La baby-sitter de Sami et Julie : CE1 

Sarah s'occupe de Sami et Julie pendant que leurs parents sont au restaurant. Avec des questions pour 

vérifier la compréhension et susciter des réflexions ainsi qu'une partie documentaire. 

Hachette Education 

C 

 

 

Level-5 

Inazuma eleven Arès 

Volume 3, L'esprit d'équipe 

Elliot Ember, le célèbre buteur de Polaris, rêve de battre l'équipe de Kirkwood, menée par Axel Blaze. 

Mais le manque d'esprit d'équipe risque de lui coûter la victoire. La situation se complique encore plus 

lorsque son entraîneur lui assigne le poste de gardien de but. 

Hachette Jeunesse 

FDL 

 

Level-5 

Inazuma eleven Arès 

Volume 4, Un défi de taille 

Sonny et les joueurs du collège Raimon s'apprêtent à jouer un match contre l'équipe d'Anima Sana, 

avant la partie décisive contre la Royal Academy. Mais le coach Yi s'est fait arrêter par la police et est 

en détention. Sans son aide précieuse, les joueurs doivent se surpasser pour vaincre leurs adversaires. 

Hachette Jeunesse 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782012904026
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017183662
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017873464
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782016289037
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Mariller-Gobber, Bérengère 

La berlue 

En rentrant de l'école, un enfant n'en croit pas ses yeux : les oiseaux semblent suspendus aux branches 

comme à un mobile, un monsieur et son chien ont échangé leurs têtes, une baleine prend son bain 

dans sa baignoire et son père promène un tapir dans le jardin. Quand il chausse ses lunettes, les choses reprennent 

un tour familier. Une histoire sans paroles. 

Voce Verso 

P 

 

Massonaud, Emmanuelle 

Sami rentre au CE1 : niveau CE1 

Sami est fier de rentrer au CE1 mais il est anxieux car certains disent que ce ne sera pas une gentille 

maîtresse comme l'an dernier mais un maître. 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 

C 

 

Massonaud, Emmanuelle 

Poisson d'avril ! : milieu de CP, niveau 2 

Sami et Julie s'apprêtent à passer une drôle de journée en ce 1er avril. Avec des exercices pour 

préparer la lecture et des questions de compréhension. 

Hachette Education 

C 

 

 

Massonaud, Emmanuelle 

La pyjama party de Julie : CE1 

Julie invite ses amies pour une soirée pyjama, interdite aux garçons. Une histoire à lire seul ou 

accompagné de ses parents, avec des questions pour vérifier la compréhension et susciter des 

réflexions et des échanges. 

Hachette Education 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791095030195
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017013495
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017122920
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017083160
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Massonaud, Emmanuelle 

Sami et les pompiers : fin de CP 

Sami et Tom visitent une caserne de pompiers. Une histoire courte à lire seul ou accompagné de ses 

parents, avec des questions pour vérifier la compréhension de l'enfant et susciter des échanges. 

Hachette Education 

C 

 

 

Massonaud, Emmanuelle 

Sami fait de la magie : milieu de CP, niveau 2 

Sami apprend des tours de magie et organise un spectacle pour la famille. Une histoire à lire seul, 

encadré par ses parents, avec des questions pour vérifier la compréhension et susciter des réflexions 

et des échanges. 

Hachette Education 

C 

 

Massonaud, Emmanuelle 

Tom va avoir une petite soeur : CE1 

Une histoire mettant en scène Sami et Julie pour accompagner l'enfant dans l'apprentissage de la 

lecture. Tom annonce qu'il va être grand frère. Histoire exclusivement contruite avec des sons simples 

: ba, be, bi, bo, bu, sa, mi. 

Hachette Education 

C 

 

Massonaud, Emmanuelle 

Sami et Julie au camping : milieu de CP, niveau 2 

Sami et Julie passent leurs vacances au camping des rosiers fleuris où ils retrouvent leurs amis Tom et 

Léna. Une histoire avec des mots simples et une mise en page adaptée pour les élèves qui apprennent 

à lire. 

Hachette Education 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017076179
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017076131
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017015635
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017123101
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Massonaud, Emmanuelle 

Vive les vacances ! : CE1 

Sami, Julie, leurs parents et le chien Tobi partent en vacances au camping au bord de la mer. Avant de 

profiter du séjour, la route est longue et tous doivent s'armer de patience. Avec des questions de 

compréhension. 

Hachette Education 

C 

 

Massonaud, Emmanuelle 

Sami et Julie à Londres : CE1 

Julie et Sami baroudent à Londres, partant à la découverte des curiosités de la capitale. Une histoire à 

lire seul ou avec ses parents, accompagnée de questions pour vérifier la compréhension et susciter des 

réflexions et des échanges. 

Hachette Education 

C 

 

Massonaud, Emmanuelle 

Les super cartes de Sami : fin de CP, niveau 3 

Sami commence une collection de cartes-images et espère plus que tout obtenir la carte dorée. Une 

histoire à lire seul ou accompagné de ses parents, avec des questions pour vérifier la compréhension 

et susciter des réflexions et des échanges. 

Hachette Education 

C 

 
Massonaud, Emmanuelle 

Sami s'est perdu : niveau 1, début de CP 

Tandis que Sami était fasciné par les vitrines, Mamie a disparu. Heureusement qu'il connaît son 

numéro de téléphone par coeur. Une histoire à lire seul, encadré par ses parents, avec des questions 

pour vérifier la compréhension et susciter des réflexions et des échanges. 

Hachette Education 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782016255032
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017076148
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017122845
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782016255285
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Massonaud, Emmanuelle 

Sami à la ferme : niveau 2, milieu de CP 

Aujourd'hui, c'est la sortie scolaire à la ferme. Une histoire à lire seul, encadré par ses parents. Avec 

des questions en fin d'ouvrage, pour vérifier la compréhension et déclencher des réflexions et des 

échanges. 

Hachette Education 

C 

 

Massonaud, Emmanuelle 

Sami et Julie à la montagne : CE1 

Pour les grandes vacances, Sami et Julie partent en famille à la montagne. Au programme, randonnée 

en altitude et découverte de la faune et de la flore. Une histoire courte, spécialement conçue pour 

accompagner les enfants dans l'apprentissage de la lecture. 

Hachette Education 

C 

 

Massonaud, Emmanuelle 

Sami et Julie à la fête de la musique : milieu de CP, niveau 2 

Pour la fête de la musique, Sami et Julie découvrent toutes sortes de genres musicaux : rock, classique, 

zouk ou berceuse. 

Hachette Education 

C 

 

 

Massonaud, Emmanuelle 

La veillée de Noël : fin de CP, niveau 3 

Toute la famille est réunie chez les grands-parents à l'occasion de Noël. Sami et Julie ont préparé un 

beau spectacle, puis Papi leur lit un conte après le repas de fête. Une histoire avec des mots simples et 

une mise en page adaptée pour les élèves qui apprennent à lire. 

Hachette Education 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782012903838
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017151456
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017123002
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017873785
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Massonaud, Emmanuelle 

Sami et Julie rencontrent Tobi : milieu de CP, niveau 2 

Les quatre membres de la famille racontent l'un après l'autre le jour où ils ont adopté Tobi, leur 

animal de compagnie. 

Hachette Education 

C 

 

 

Massonaud, Emmanuelle 

Sami et Julie jardinent : fin de CP, niveau 3 

Sami et Julie rendent visite à Papi et Mamie chez qui ils s'initient au jardinage. Une histoire courte, 

spécialement conçue pour accompagner les enfants dans l'apprentissage de la lecture. 

Hachette Education 

C 

 

 

Massonaud, Emmanuelle 

Sami et Julie au parc d'attractions : fin de CP, niveau 3 

Sami, Julie et leurs parents vont passer la journée dans un parc d'attractions et veulent profiter de 

toutes les activités, du train fantôme aux montagnes russes. Une histoire avec des mots simples et une 

mise en page adaptée pour les élèves qui apprennent à lire. 

Hachette Education 

C 

 

Massonaud, Emmanuelle 

Le zoo : niveau 2, milieu de CP 

Sami et Julie sont en visite au zoo.  Avec des exercices pour préparer la lecture et des questions de 

compréhension. 

Hachette Education 

C 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017123309
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017151319
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017873679
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017015345
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Massonaud, Emmanuelle 

Sami et Julie citoyens : CE1 

Julie est déterminée à remporter les élections des délégués pour le conseil municipal des enfants. Avec 

l'aide de Sami, elle prépare des affiches, des slogans et des tracts. Une histoire courte, spécialement 

conçue pour accompagner les enfants dans l'apprentissage de la lecture. 

Hachette Education 

C 

 

Massonaud, Emmanuelle 

Sami et Julie et la magie de Noël : niveau CE1 

Le soir de Noël, Sami et Julie sont bien décidés à surprendre le Père Noël. 

Hachette Education 

C 

 

 

Massonaud, Emmanuelle 

Sami et Julie, champions de ski : niveau 3, fin de CP 

Pendant la classe de neige, Sam apprend à skier tandis que Julie tente de décrocher sa première 

étoile. Une histoire à lire seul, encadré par ses parents, avec des questions pour vérifier la 

compréhension et susciter des réflexions et des échanges. 

Hachette Education 

C 

 

Massonaud, Emmanuelle 

Le château : niveau 3, fin de CP 

A la plage, Sami construit un château de sable avec Papa et Julie. 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 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017151487
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017123293
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017076124
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782019103828
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Massonaud, Emmanuelle 

Julie veut devenir vétérinaire : CE1 

Julie apprend toutes les races de chien, joue à opérer Tobi et transforme sa chambre en cabinet 

vétérinaire. Une histoire courte à lire seul ou accompagné de ses parents, avec des questions pour 

vérifier la compréhension et susciter des réflexions et des échanges. 

Hachette Education 

C 

 

Massonaud, Emmanuelle 

Julie fait du judo : milieu de CP, niveau 2 

Décidée à commencer le judo, Julie se rend au dojo avec ses amies Léna et Ashna. Aux côtés de 

Thierry, leur maître, elles apprennent des exercices, des prises et le code que se doit de respecter le 

judoka. Une histoire courte à lire seul ou accompagné de ses parents, avec des questions pour vérifier 

la compréhension et susciter des réflexions et des échanges. 

Hachette Education 

C 

 

Massonaud, Emmanuelle 

Bonne fête Mamie : CE1 

Julie et Sami souhaitent offrir un cadeau original à leur grand-mère. 

Hachette Education 

C 

 

 

 

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 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017076162
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017151470
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017151326
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017013488
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Massonaud, Emmanuelle 

Le carnaval de Sami et Julie : niveau 2, milieu de CP 

A l'école, tout le monde se déguise pour le carnaval, y compris les parents.  Une histoire à lire seul, 

encadré par ses parents, avec des questions pour vérifier la compréhension et susciter des réflexions 

et des échanges. 

Hachette Education 

C 

 

Massonaud, Emmanuelle 

Les groseilles : niveau 3 

Julie aimerait que Sami l'aide à cueillir des groseilles. Mais son frère n'en a pas envie et invente toutes 

sortes d'excuses. Une histoire à lire seul, encadré par ses parents, pour les élèves de fin de CP, avec 

des questions de compréhension. 

Hachette Education 

C 

 

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 

C 

 

 

Massonaud, Emmanuelle 

La galette des rois, milieu de CP, niveau 2 

Sami et Julie sont impatients de déguster la galette des rois. Avec des exercices pour préparer la 

lecture et des questions de compréhension. 

Hachette Education 

C 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017076117
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782012706217
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782012904002
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017015758
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Massonaud, Emmanuelle 

Il neige ! : niveau 2, milieu de CP 

Sami, Julie et leur petite cousine Emma sortent jouer dans la neige. 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 

C 

 

Massonaud, Emmanuelle 

Halte au virus ! : milieu de CP, niveau 2 

Sami et Julie rendent visite à leurs grands-parents. Les gestes barrières sont de rigueur : lavage des 

mains, masques, pas de bisous ni de câlins. Mais le plaisir de se retrouver est au rendez-vous. Une 

histoire courte, spécialement conçue pour accompagner les enfants dans l'apprentissage de la lecture. 

Hachette Education 

C 

 

Massonaud, Emmanuelle 

Le défi nature de Sami et Julie : CE1 

La famille de Julie et Sami se lance dans un nouveau défi proposé par la maîtresse. Ils créent un 

compost, fabriquent leurs propres yaourts et font le ménage au vinaigre pour réduire leurs déchets. 

Une histoire à lire seul ou accompagné de ses parents, avec des questions pour vérifier la 

compréhension et susciter des réflexions et des échanges. 

Hachette Education 

C 

 

Massonaud, Emmanuelle 

La nuit : niveau 1, début de CP 

Par la fenêtre de chez ses grands-parents, Sami regarde les animaux nocturnes qui passent au clair de 

lune. 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 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017013297
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017147466
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017076155
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782012903999
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Massonaud, Emmanuelle 

A la découverte des dinosaures : CE1 

Accompagnés par leur grand-père, Sami et Julie visitent la grande galerie de l'évolution et sont 

impressionnés par le squelette du tyrannosaure. 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 

C 

 

Massonaud, Emmanuelle 

L'anniversaire de Julie : niveau 2, milieu de CP 

Pour fêter ses 7 ans, Julie organise un anniversaire déguisé. 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 

C 

 

Massonaud, Emmanuelle 

Opération mer propre ! : fin de CP, niveau 3 

En vacances au Camping des rosiers fleuris, Sami et Julie participent à opération de nettoyage des 

plages de Quiberon. Une histoire courte, spécialement conçue pour accompagner les enfants dans 

l'apprentissage de la lecture. 

Hachette Education 

C 

 

Massonaud, Emmanuelle 

Miam miam ! : niveau 1 

Sami et ses amis déjeunent à la cantine. Si la salade est amère, le dessert semble délicieux. Une 

histoire à lire seul, encadré par ses parents, pour les élèves de début de CP, avec des questions de 

compréhension. 

Hachette Education 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017122166
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782012903821
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017151425
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782012706170
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Massonaud, Emmanuelle 

La partie de cache-cache : niveau 2, milieu de CP 

Sami, Julie et leurs amis jouent à cache-cache dans le parc. Avec des questions en fin d'ouvrage pour 

vérifier la compréhension et susciter des réflexions. 

Hachette Education 

C 

 

 

Mathieu, Nicolas 

Kiehl, Stéphane 

Papa 

Une histoire sur la paternité à partir d'un dialogue complice entre un père et son fils. 

Actes Sud junior 

P 

 

Mazzoni, Marco 

Andersen, Hans Christian 

Poucette 

Les aventures de Poucette, une petite fille pas plus grande qu'un pouce, enlevée par un hanneton, 

recueillie par une souris, promise à une taupe et sauvée par une hirondelle. 

Albin Michel-Jeunesse 

FDL 

 

McNicoll, Elle 

Les étincelles invisibles 

Addie, une jeune autiste, apprend en cours d'histoire que des dizaines de femmes, considérées comme 

des sorcières, ont été exécutées au Moyen Age dans la ville de Juniper. Elle pense que ces victimes 

pouvaient être autistes ou neuroatypiques. Elle-même victime de brimades en classe, Addie se sent 

concernée par leur sort et voudrait que la ville leur rende hommage. 

Ecole des loisirs 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017076193
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782330162863
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782226435965
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782211001861
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Mélois, Clémentine 

Après minuit 

Volume 2, Le professeur fou 

Alors que Romy et sa petite soeur poursuivent leur mission de protéger les habitants du village, qui 

chaque nuit se transforment en créatures fantastiques, un savant fou les kidnappe. 

Ecole des loisirs 

C 

 

Mélois, Clémentine 

Spiessert, Rudy 

Les chiens pirates 

Dans les griffes de Barbechat ! 

Alléchés par la récompense promise, les chiens pirates partent à la rescousse de Barbechat, naufragé 

sur une île, après avoir trouvé son message dans une bouteille. 

Ecole des loisirs 

P 

 

Paulsson 

Le pou 

Un documentaire ludique sur le pou, ce petit insecte qui aime tant les enfants, avec des tirettes et des 

languettes coulissantes à animer. 

Gulf Stream 

P 

 

Paulsson 

L'éléphant 

Un petit documentaire ludique sur l'éléphant, le plus gros animal terrestre, avec des tirettes et des 

languettes coulissantes à animer. 

Gulf Stream 

P 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782211312318
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782211314305
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782354885410
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782354885427
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Paulsson, Charles 

La baleine bleue 

Un documentaire avec des tirettes, des roulettes et des languettes coulissantes pour découvrir la 

baleine bleue. 

Gulf Stream 

P 

 

Paulsson, Charles 

La vache 

Découverte du mammifère avec des mots simples, des tirettes et des volets à soulever. 

Gulf Stream 

P 

 

Paulsson, Charles 

L'abeille domestique 

Découverte de cet insecte qui vit en communautés très organisées. Avec des tirettes et des volets à 

soulever. 

Gulf Stream 

P 

 

Paulsson, Charles 

Le chat 

Un documentaire avec des tirettes, des volets à soulever et des languettes coulissantes pour découvrir 

le chat. 

Gulf Stream 

P 

 

Paulsson, Charles 

Le loup 

Un documentaire avec des tirettes, des roulettes et des languettes coulissantes pour découvrir le loup. 

Gulf Stream 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782354884239
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782354885175
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782354884680
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782354884185
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782354884246
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Paulsson, Charles 

L'ours brun 

Un petit documentaire ludique sur cet animal qui se cache derrière le célèbre ours en peluche. Avec 

des tirettes et des languettes coulissantes à animer. 

Gulf Stream 

P 

 

Paulsson, Charles 

L'escargot 

Découverte du mollusque avec des mots simples, des tirettes et des volets à soulever. 

Gulf Stream 

P 

 

Paulsson, Charles 

La grenouille verte 

Un documentaire avec des tirettes, des languettes coulissantes, des roulettes ou des volets à soulever 

pour découvrir la grenouille verte. 

Gulf Stream 

P 

 

 

Pennypacker, Sara 

Pax et le petit soldat 

Peter a sauvé un bébé renard. Le garçon et Pax, sont inséparables. Un jour, son père l'oblige à 

l'abandonner. Pax affronte la nature sauvage en attendant son ami. Malgré la guerre qui se prépare, 

Peter s'échappe pour partir à sa recherche. Consacré meilleur roman jeunesse 2016 par le Publishers 

weekly. Prix Sorcières 2018 (catégorie Carrément passionnant, mini), prix des libraires du Québec 

2018. 

Gallimard-Jeunesse 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782354884673
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782354885182
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Pennypacker, Sara 

Pax 

Le chemin du retour 

Peter a perdu sa famille et Pax, son ami renard. Après la guerre, il retourne s'installer dans sa maison 

d'enfance, bien décidé à vivre seul et sans attache. Mais son vieil ami Pax a besoin de lui. 

Gallimard-Jeunesse 

P 

 

Perret, Delphine 

Le plus bel été du monde 

Un enfant passe un été avec sa mère dans la maison de ses grands-parents. Ils partagent des 

moments fugaces, drôles ou tendres, d'une infinie simplicité et beauté. Un album universel sur cette 

éternelle capacité d'émerveillement de l'enfance, sur la transmission, l'apprentissage et la complicité.  

Prix Sorcières 2022 (catégorie Carrément beau, maxi). 

Editions les Fourmis rouges 

P 

 

Perrin, Clotilde 

Ha ! : un cache-cache monstrueux 

Le lecteur est poursuivi par trois monstres. Pour les éviter, il doit se cacher dans trois maisons qu'il 

peut explorer du sol au grenier grâce à des flaps. Chaque habitation est issue d'un conte : Hansel et 

Gretel, Les trois petits cochons et  Le Petit Poucet. 

Seuil Jeunesse 

C 

 

Petit, Aurore 

Une maman c'est comme une maison 

Des premiers balbutiements aux premiers pas, une mère accompagne son enfant et, au fil de ses 

apprentissages, change de forme symbolique. Tour à tour nid, refuge, route, véhicule, histoire, 

spectacle, elle devient à la fin de l'ouvrage une maison que l'enfant, désormais capable de se déplacer 

seul, porte toujours en lui. Avec une jaquette qui se déplie pour former une affiche. 

Editions les Fourmis rouges 

P 
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Petit, Xavier-Laurent 

Les yeux de Rose Andersen 

Adriana vit au Mexique, à Santa Arena, une ville où tout est sec, pauvre, désolé et sans espoir. Elle a 

décidé qu'un jour elle vivrait de l'autre côté de la frontière, dans la ville des étrangers, les ranjeros, où 

les hommes sont riches, où les femmes ont la peau blanche et les yeux verts comme des dollars. 

Ecole des loisirs 

P 

 

 

Ramadier, Cédric 

Bourgeau, Vincent 

Le livre coquin 

Une petite souris tente de s'occuper d'un livre coquin qui disparaît puis réapparait soudainement, fait 

mine de repartir et semblant de dormir. 

Ecole des loisirs 

C 

 

Renaud, Claire 

Dutertre, Charles 

Harry Cover 

Grand et fin, le jeune prince Harry ne parvient pas à se muscler malgré ses excès de nourriture et ses 

cours de chevalerie. Lors de son premier tournoi, il emprunte la cotte verte de son frère Edouard. Il 

subit alors les moqueries des spectateurs qui le comparent à un haricot. Humilié, il se promet de 

devenir un vrai chevalier à sa façon. 

Sarbacane 

P 

 

Rosen, Michael 

Oxenbury, Helen 

La chasse à l'ours 

Une famille part chasser l'ours le coeur léger. Seulement voilà : qui chasse l'ours finit par le trouver, et 

c'est là que les choses se gâtent ! 

Kaléidoscope 

P 
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Scobie, Lorna 

Cui cui ! Papa ? 

Ralph le chien aime sa vie tranquille. Il adore se promener, sentir le parfum des fleurs, observer les 

papillons et les arbres. Mais un jour, il se voit confier la responsabilité d'une bande de canetons très 

agités. Il se rend compte que son existence ne sera plus jamais la même. 

Minedition 

P 

 

Scobie, Lorna 

Un lapin et un lapin et un lapin... 
L'existence heureuse d'un lapereau est bouleversée par l'annonce de l'arrivée prochaine de plusieurs 

bébés dans sa famille. Il doit alors agir pour que sa vie ne soit pas mise sens dessus dessous. 

Minedition 

P 

 

Sellier, Marie 

Green, Ilya 

Tout petit 

L'auteure aborde la beauté et le caractère précieux des premiers instants de la vie à travers les yeux 

émerveillés d'un tout-petit. 

Casterman 

P 

 

Stutzman, Johnathan 

Fox, Heather 

Lama déclenche l'alpacalypse 

Pour préparer son petit déjeuner, Lama a mis le désordre dans la cuisine. Il appelle son ami Alpaca, 

dont la seule passion est le ménage, à la rescousse. 

Editions Père Fouettard 

P 
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Stutzman, Johnathan 

Fox, Heather 

Lama détruit le monde 

Lundi, Lama trouve des gâteaux. Même si ce n'est pas raisonnable, il les mange tous car vendredi, il 

prévoit de détruire le monde. 

Editions Père Fouettard 

P 

 

The Fan brothers 

Tombée du ciel 
Une bille de couleurs tombe dans un monde en noir et blanc, celui des insectes et des araignées. 

Personne n'est d'accord pour décider de ce dont il s'agit. Rapidement, l'araignée décrète que cette 

chose lui appartient et organise des spectacles payants. Mais le désastre guette. 

Little Urban 

FDL 

 

Villiot, Bernard 

Gion, Tristan 

Monsieur Snow 

Myra-Belle profite de l'hiver pour sculpter un cheval de neige dans son jardin. Un matin, des traces de 

sabots sont apparues autour de son oeuvre, ce qui marque le début d'une grande aventure. 

Gautier-Languereau 

FDL 
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