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1 Oukélé la télé : 

Pour les parents de Stéphane, la télévision est une vraie boîte à idioties qui 

rend le téléspectateur imbécile, nouille, sot, bête et même plus. Ils n'en veulent 

pas ! Stéphane, qui n'est pas du tout du même avis, décide de réagir. De ruse en 

stratagème, un duel s’engage ,farouche. Qui va gagner ? Une partie de cache-

cache alerte et cocasse pour tous ceux qui aiment un peu, beaucoup, trop... 

regarder la télévision. 

Auteur :Susie Morgenstern  

illustrateur: PEF 

• Editeur Gallimard 

• Date de parution : 2018 

• Collection : folio cadet premier roman 

• prix :6,9 €  

• EAN :9782070537594  

2.Les Poules : 

Nées dans un hangar destiné à la ponte industrielle, Flossie et Bessie, les 

deux poules de cette histoire, mènent une vie fort monotone à l'intérieur de leur 

cage, mais, n'en étant jamais sorties, elles vivent dans une ignorance heureuse; 

jusqu'au jour où elles s'échappent sans le vouloir... Un choucas les prend sous son 

aile. L'aventure commence, comique et mouvementée, à travers le village et dans 

la forêt, où le choucas parviendra à conduire, avec beaucoup de patience, ces deux 

poules têtues, peureuses et ingénues... 

Auteur : John Yeoman 

illustrateur: Quentin Blake 

• Editeur Gallimard jeunesse  

• Date de parution :  1998,2004   

• Collection : folio cadet  

• prix :6,9 €  

• EAN :9782075106191 
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• 3.  La montagne aux trois questions 

 

Un jeune homme très laid part demander à des génies la raison de son 

infortune ; un seigneur japonais s'affronte à un peintre épris de justice... Dans 

ces petits albums, il n'est question ni de princes ni de princesses, mais des sagesses 

du monde, à découvrir au fil d'histoires qui exaltent les vertus de la patience, du 

courage et de l'espoir... Une collection exigeante dont chaque titre est un objet 

précieux. 

 

Auteur : Béatrice Tanaka  

illustrateur: Jiang Hong Cheng 

• Editeur : Albin Michel Gallimard jeunesse  

• Date de parution : 2000 

• Collection : folio cadet  

• prix :6,9 €  

• EAN :9782226090959  

 

4. Le buveur d’encre  

 

Tandis qu’Odilon aide son père à la librairie , il aperçoit un client à l’air 

complétement ahuri qui se livre à un étrange manège. On dirait qu’il flotte à dix 

centimètres du sol, comme un fantôme. Puis le client inconnu commence à boire un 

livre avec une paille ! 

 

Auteur : Eric Sanvoisin 

illustrateur:  Martin Matje 

• Editeur : Nathan  

• Date de parution : 2011 

• Collection : premiers romans 

• prix :6,2 €  

• EAN :978209-2534854  
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5. Le Hollandais sans peine : 

 

Convaincus des bienfaits du "bain linguistique", les parents de Jean-Charles 

décident de passer leurs vacances dans un camping en Allemagne. Pas vraiment 

enchanté, le petit garçon va malgré tout s'y faire un copain : un petit Hollandais... 

parce que "Niclausse gaboum chrouillasse", c'est bien du hollandais, non ? 

 

Auteur : Marie -Aude Murail 

illustrateur:  Michel Gay  

• Editeur : L'école des loisirs 

• Date de parution : 2010 

• Collection : Mouche 

• prix :6,6 €  

• EAN :9782211201346  

 

 

 

6. Journal d’un chat assassin : 

 

Tuffy est un chat consciencieux. Il tient un journal où il consigne la liste des 

oiseaux maladroits venus se jeter dans ses pattes et des souris déjà mortes quand 

il les a trouvées... Tuffy doit en effet se justifier sans cesse : ses maîtres 

n'apprécient pas son boulot de chat. Le jour où il rentre avec le lapin des voisins, 

ça ne s'arrange pas. 

 

Auteur : Anne Fine 

illustrateur:  Véronique Deiss 

• Editeur : L'école des loisirs  

• Date de parution : 1997 

• Collection : Mouche 

• prix :7,7 €  

• EAN :9782211042871   

  



 
 

Page 4 sur 4 

 

Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

7. Boucle d'or et les sept ours nains: 

 

Qui va bien vouloir débarrasser les sept ours nains d’une géante endormie 

dans leurs lits ? Un joueur de flûte et sa bande de rats un vaillant chevalier ou un 

cochon bâtisseur ? Dans cette épique méli-mélo nos sept camarades vont en perdre 

leur latin. Il ne manquerait plus qu'une bande de tueurs d'ogres... 

 

Auteur : Emile Bravo 

illustrateur: Emile Bravo 

• Editeur : Seuil Jeunesse 

• Date de parution : 2017 

• Collection : La bande des petits 

• prix :12,50 €  

• EAN : 9782020620185  

 

8 Le coupeur de mots: 

 

 Paul rencontre un homme étrange qui lui offre de faire ses devoirs. En 

échange, il doit lui céder tous ses articles définis, ses prépositions et ses verbes... 

Paul accepte, mais désormais, il parle très bizarrement, et doit faire face à des 

malentendus cocasses ! 

Auteur : Hans Joachim Schädlich 

illustrateur:   

• Editeur : Flammarion jeunesse  

• Date de parution : 2011 

• Collection : Père Castor Humour poche 

• prix :4,6 €  

• EAN :9782081247116  

 

 

9 Mon père est parti à la guerre : 

Un livre écrit par des enfants pour des enfants. Léonie écrit 

 à son père, parti à la guerre de 1914 à 1918.  

Un livre écrit par des enfants pour des enfants.  

Auteur/ illustrateur: les CE2 école Mondétour Orsay  

 


