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Pour les enfants de 0 à 3 ans

Pourquoi tu pleures ?

1

Petite Tortue vient en aide à tous ses amis. Pour
qu'ils cessent de pleurer, elle est prête à tout
donner. Toutefois elle apprend, un peu à ses
dépens, qu'il faut parfois, penser un peu à soi.
C'est qu'elle est bien généreuse cette amie !

Le ça

2

Comment chat va ? Maman n'est pas très contente. Il y a
un ÇA sur le tapis. Qu'est-ce que c'est que ÇA ?
demande-t-elle à Jules. Comment ÇA peut-il être là ?
Jules ne comprend pas pourquoi maman veut jeter le ÇA !
Ouf, Jules le retrouve enfin, il aime tellement son ÇA.

La soupe aux frites

3

Papa a fait une soupe aux frites, oui, oui, il a
inventé une recette incroyable pour que ses
enfants mangent de la soupe, car tout le monde
le sait, la soupe, ça fait grandir. Mais vont-ils la
manger, cette soupe aux frites VERTES ? ?

4

Toto veut la pomme
La pomme est en haut. Toto est
en bas. Mais Toto a une idée...

5

Un bisou tout là-haut
C'est Bébé qui monte, qui monte sur les jambes de
Papa. Oh hisse ! Sur les genoux de Papa. Et puis, c'est
Bébé qui monte, qui monte tout là-haut sur le dos de
Papa. Et encore plus haut sur les épaules de Papa, puis
au-dessus de la tête de Papa… Youpi ! Pour un bisou
tout là-haut ! Biiiiz.
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Pour les enfants de 3 à 6 ans

Un lion à Paris

1

Un lion, qui s'ennuie dans sa savane, part pour
Paris. Il souhaite y trouver un travail, un amour, un
avenir. Cela ne sera pas si simple : lui qui pensait
créer l'effroi, susciter des réactions, est bien
triste de passer inaperçu.

2

Mon chien qui pue
Voici Alfred. C'est mon chien ! Il est gentil, super
fort au foot et hyper fort à chat. Alfred, je l'aime, je
l'aime, mais... IL PUE ! Des pieds, des oreilles, du
nez, du dos et du ventre. Il pue des moustaches et
de la queue. Bref, du sol au plafond, ALFRED PUE !

Jojo l'ombrelle

3

C'est la guerre dans la savane ! Coups, insultes
et fruits pourris volent en tous sens... Mais voilà
soudain que débarque au milieu du champ de
bataille : Jojo. Le petit éléphant a perdu la
mémoire ! Mais ce n'est peut-être pas le seul...

4

Alban : Le courage
Attiré par l'odeur délicieuse des carottes de madame
Pomerleau, Alban est incapable de s'empêcher d'en
dérober quelques unes. Ce jour-là, notre ami
découvre le véritable sens du mot courage.

5

Edmond et ses amis : La Chose
Lorsqu'Edmond l'écureuil et son ami Georges Hibou
tombent nez à nez avec une drôle de Chose – affreuse
et forcément dangereuse – les deux amis s'enfuient à
grands pas ! Le lendemain, Georges Hibou décide de
donner à cette créature une bonne leçon…
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Pour les enfants de 6 à 10 ans

Mireille

1

Il y a des moments dans la vie où l'on aimerait
que rien ne change, jamais. Avec lui je n'avais
plus peur. J'étais un aventurier, lui en faiseur de
bonheur.

2

Brindille

Pavlina était son prénom, mais tout le monde
l'appelait Brindille. Il faut dire qu'à la maison il n'y
avait que des hommes. Des carrés. Des costauds.
Alors, forcément, Brindille contrastait. A priori, dans
cette famille de garçons, la jolie Brindille aurait dû
être chouchoutée. Eh bien pas vraiment...

Chien Pourri à la plage

3

L’été, il fait chaud, surtout quand on vit dans une poubelle.
Chien Pourri et son fidèle ami Chaplapla rêvent de
vacances sur la Côte d’Azur. Par miracle, il reste une
place pour eux à la Colonie des oubliés. Au programme :
ramassage de détritus, Club Biquet et glaces au sable. De
formidables vacances pourries en perspective !

4

Cornichon Jim

Victor Fauchoins, 10 ans, CM2, ancien détective privé
plus connu sous le nom de Cornichon Jim. Les enquêtes,
c'était de l'histoire ancienne mais lorsqu'un mystérieux
garçon lui demande d'espionner sa mère, l'appel de
l'aventure est trop fort. Cornichon Jim reprend du service
sauf que la cible n'est autre que la directrice de son
école. C'est là que les ennuis commencent.

5

La guerre de Catherine
1941. Rachel étudie à l'internat de la maison de Sèvres, où
ses parents l'ont placée par sécurité. Elle y noue de
belles amitiés mais y découvre surtout sa passion, la
photographie. Bientôt, les lois contre les Juifs
s'intensifient, il n'y a plus de sécurité nulle part en zone
occupée.

Lecture d'été
2019
Pour les ados

35 kilos d'espoir

1

Grégoire déteste l'école, si fort qu'en sixième il a déjà redoublé
deux fois. Le seul endroit qu'il aime, son refuge, c'est le cabanon de
son grand-père Léon, avec qui il passe des heures à bricoler.
Quand Grégoire est renvoyé du collège, pourtant, Léon est furieux.
Il renonce à consoler son petit-fils et lui refuse sa protection. Il est
temps, peut-être, que Grégoire accepte de grandir...

2

Furie

« Tout à coup, une forte sensation de chaleur venue de
son ventre explosa et se diffusa dans tout son corps en
s'insinuant dans ses muscles, jusqu'au bout de ses
doigts. [...] Lou n'avait plus peur, se sentait
parfaitement sereine

».

La bête est lâchée. Oserez-vous la suivre ?

Le livre de perle

3

Il vient d'un monde lointain auquel le nôtre ne croit plus.
Son grand amour l'attend là-bas, il en est sûr. Pris au
piège de notre histoire, Joshua Perle aura-t-il assez de
toute une vie pour trouver le chemin du retour ?

4

La fille qui lisait dans le métro
Que vous aimiez lire dans votre bain ou par-dessus
l'épaule de votre voisin, laisser votre roman dans un
wagon de métro ou l'offrir à votre meilleure amie,
partager vos lectures en famille ou seulement à deux,
que vous collectionniez les marque-pages, les éditions
rares ou les "poches" d'occasion, alors ce livre est fait
pour vous...

5

La fille mirage
Ils sont trois ados sur la route des vacances. [...] C'est
alors que leur voiture heurte quelque chose.
Coincés au milieu de nulle part, Lucy et les deux
garçons vont perdre une part de leur innocence, mais
aussi se découvrir eux-mêmes, pour le meilleur.

