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1 Le monstre de la purée 

 

On ne joue pas avec la nourriture, même si c'est de la purée, et 

même si on a cru y voir un monstre caché à l'intérieur. Tout le monde 

le sait! Mais tout le monde sait aussi qu'il est difficile de résister. 

Comment ne pas faire des montagnes, ou des chemins, du bout de sa 

fourchette, dans son assiette de purée?    

 

Auteur Gudule 

Illustrateur Fanch 

⚫ Editeur : Grasset jeunesse  

⚫ Date de parution : : 2001 

⚫ Prix : 11.00 € 

⚫ EAN : 9782246621317 

 

2 Les trois brigands 

Le premier a un tromblon -Le deuxième un soufflet à poivre -Le 

troisième une hache rouge pour casser les roues des diligences Tous les 

soirs ils essaient d’avoir de l’or.    

 

Auteur Tomi Ungerer 

Illustrateur Tomi Ungerer 

⚫ Editeur :L'école des loisirs. 

⚫ Date de parution : première édition en 1968 

⚫ Prix selon format : 13,20 € ou 6,5 €ou 5 € 

⚫ EAN : 9782211019613 
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3 Hansel et Gretel 

 

Il était une fois deux enfants abandonnés, une maison de pain 

d’épices et une sorcière des plus affamée...  

 

auteur illustrateur : adaptation et illustrateur Hervé Le Goff 

⚫ éditeur :Milan jeunesse 

⚫ Date de parution : 2011 

⚫ Prix : 13,90 € 

⚫ EAN : 9782745949547  

 

 

4 L'aspiracouleur  

 

À Camaïeu, le ciel est souvent gris. Alors, pour que la vie soit 

plus gaie, les habitants ont pris l’habitude de tout peindre : les murs, 

les toits et même les pavés des rues ! Les touristes se bousculent pour 

visiter ce village haut en couleurs… Mais voilà qu’un beau matin, la 

couleur rouge disparaît : grises les tomates, les cerises et le camion 

de pompier… Puis c’est le tour du vert, et du bleu… Les habitants 

commencent vraiment à broyer du noir. Le commissaire Lateinte fait 

son possible mais son enquête piétine. Théo et son amie Violette 

décident alors de percer ce mystère. Leurs recherches les conduisent 

à la maison du peintre Pocassé…   

 

Auteur Didier Dufresne  

Illustrateur François Daniel 

⚫ Editeur :Milan  

⚫ Date de parution : 2009  

⚫ Prix : 5,20 € 

⚫ EAN :  9782745928832  
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5 Le monstre du tableau 

 

Panique dans la classe ! Les enfants viennent d'apercevoir un 

monstre terrible derrière le tableau noir. Vite ! Tous aux abris ! 

Heureusement, la maîtresse connaît un secret pour l'apprivoiser... 

Auteur : Claire Le Grand Méli Marlo 

Illustrateur :  Claire Le Grand 

•Editeur Milan  

•Date de parution 2007 

•Prix : 5,20 €  

•EAN 9782745927859 

 

 

6 Le chevalier qui cherchait ses chaussettes 

 

Il suffit parfois de s’accorder une petite sieste pour  perdre ses 

chaussettes… Ainsi, il était une fois un  chevalier qui, en se réveillant 

de sa sieste, s’aperçu   qu’il avait perdu ses chaussettes… Certes, 

perdre des chaussettes n’est pas si grave. Pourtant, le chevalier se 

pose deux questions très importantes. Un : où ont bien pu passer ses 

chaussettes ? Et deux : comment  va-t-il, sans chaussettes, pouvoir 

enfiler ses bottes,  se mettre à cheval et aller délivrer la princesse ? 

Auteur :Christian Oster  

Illustrateur : 

⚫Editeur : Ecole des loisirs  

⚫Paru la première fois en 2007  

⚫collection : Mouche  

⚫Prix : 7,10 € 

⚫EAN : 9782211084628 

 

 

https://www.fnac.com/ia1601/Claire-Le-Grand
https://www.fnac.com/ia388744/Meli-Marlo
https://www.fnac.com/ia1601/Claire-Le-Grand
https://www.fnac.com/e34641/Milan-Eds
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7 Max n'aime pas lire  

Ca, c’est sûr... Entre ses robots et la lecture, Max a choisi ! Max 

n’aime pas lire. Souvent, les livres commencent par de longues 

descriptions, c’est barbant. Ou bien, comme il est tout jeune lecteur, 

il a du mal à se rappeler le début d’une phrase quand enfin il arrive à 

déchiffrer le mot de la fin...  Pourtant, il y a forcément des choses 

qui devraient lui plaire et qui devraient l’amener à réviser son jugement 

sur la lecture : Lili, sa sœur, et ses parents sont là pour lui donner 

des exemples.  

Auteur Dominique de Saint-Mars  Serge Bloch 

⚫ Editeur Calligram  

⚫ Date de parution 1992 

⚫ Collection Ainsi Va La Vie, numéro 2 

⚫ prix5,5 € 

⚫ EAN 9782884450379 

 

8 De la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête. 

Notre petite taupe est fachée lorsqu'elle découvre qu'on lui a fait 

sur la tête! Alors elle part à la recherche du responsable.     

Auteur : Werner Holzwarth 

Illustrateur : Wolf Erlbruch 

⚫ Editeur Milan  

⚫ Date de parution : 1993 

⚫ prix 12,9 € grand format 

⚫ EAN 9782867268663  

 

9 La fourmi qui cherchait des nouveaux amis : 

 

Carla la fourmi est fâchée contre ses amies. 

Elle veut se faire des nouveaux amis, alors elle s’en va. 

Un livre écrit par des enfants pour des enfants.   

Auteur : CP3 Ecole Mirablon Montlhéry  

•Illustration : CP3 Ecole Mirablon Montlhéry 

•Date de parution 2020 

  

https://www.fnac.com/e34941/Calligram
https://www.fnac.com/c35021/Ainsi-Va-La-Vie
https://www.fnac.com/Wolf-Erlbruch/ia7588
https://www.fnac.com/e34641/Milan-Eds
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 Feuilletons la forêt 2020-2021: 

sélection ce1 

 

1. C'est pas juste !  

A l'école, c'est pas facile, tout le monde se moque de moi ! C'est 

méchant ! C'est pas juste ! Les petits bobos de la vie, parce que 

grandir, c'est pas facile !.       

Auteur : Eric Englebert 

illustrateur: Claude K .Dubois 

• Editeur Grasset Jeunesse 

• Date de parution septembre 2005 

• Collection : Les petits bobos de la vie 

• prix : 6.00 €  

• EAN :9782246675310 

2 Gabriel 

L'histoire qui nous est racontée est celle de la venue "à l'essai" 

d'un jeune garçon autiste afin de tenter son intégration dans une 

classe. L'auteur nous raconte ses déboires mais aussi ses joies, et la 

fin est tout à fait optimiste, puisque Gabriel souhaite rester dans cette 

école, et que les enfants de la classe qui l'ont accueilli en sont ravis. 

"Je voudrais rester dans cette école. Toute la classe le fixait des 

yeux, sans oser dire un mot. En fait, on avait tous envie qu'il reste 

là, puisqu'il s'y plaisait."     

Auteur : Elisabeth Motsch 

• Editeur Ecole des loisirs 

• Date de parution : 2006 

• Collection : Mouche  

• prix : 7.10 € 

• EAN :9782211081047  

3 La belle au bois dormant 
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Le roi et la reine ont organisé une fête splendide pour le baptême de 

leur petite princesse. Et ils lui ont donné pour marraines toutes les 

fées du royaume. Toutes? Hélas non! Ils ont oublié d'inviter une vieille 

fée qui vit recluse dans sa tour. Pour se venger de cet affront, elle 

prédit à l'enfant qu'elle se percera la main d'un fuseau et qu'elle en 

mourra... 

 

Auteur :Perrault 

illustrateur: Place François  

• Editeur : Gallimard Jeunesse 

• Date de parution : 2019 

• Collection : Folio cadet 

• prix : 5,90 € 

• EAN : 9782075132800 

 

 

4 Du commerce de la souris  

 

La Fromagerie Centrale a peut-être perdu sa clientèle mais son 

propriétaire, Victor Lebrouteux, soixante-douze ans, n'a certainement 

pas perdu son courage ni dit son dernier mot. Quand il y a une crise 

grave, il faut savoir changer de commerce, et pourquoi ne pas vendre 

de la souris ? En rondelles, en paquets de cent ou en boulettes pour 

les chats !  

 

Auteur :Alain Serres 

illustrateur: Claude Lapointe 

• Editeur Gallimard 

• Date de parution : 1983 ; 2018  

• Collection : Folio Cadet 

• prix : 6.90 € 

EAN :9782070660605  
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5 La poule qui pond des patates  

 

Certains mots sont difficiles à comprendre, surtout lorsque l’on 

n’habite pas à la campagne. Ce petit livre très amusant aux allures de 

vieux conte nous apprend tout sur la poule, l’art de couver, et même la 

définition du croupion, à partir des mésaventures d’une cocotte 

incapable de pondre un oeuf et donc menacée par les fermiers de finir… 

dans la cocotte-minute. Texte simple, suspense insoutenable, mots 

surlignés, superbes dessins: un bon moyen d’apprendre en s’amusant 

avec une poule rusée faute d’avoir fait l’oeuf. 

 

Auteur :Michel Piquemal 

illustrateur: Laurence Cleyet -Merle 

• Editeur Milan 

• Date de parution : 2009 

• Collection : Milan Poche Benjamin  

• prix : 5,2€  

EAN :9782745928344  

 

 

6 John Chatterton détective 

 

Une petite fille en rouge a disparu en allant chez sa grand-mère. 

Ca ne vous rappelle rien? En tout cas, dans son coin, John Chatterton 

enquête... 

 

Auteur : Yvan Pommaux 

illustrateur:Yvan pommaux 

• Editeur Ecole des Loisirs 

• Date de parution : 1993  

• Collection :  

• prix : 12,7€ en grand format  

EAN :9782211032452  
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7 Yakari et Nanabozo 

 

Comme convenu, Yakari attend son amie Arc-en-Ciel au pied du Rocher 

de l’Ours. Soudain, d’immenses oreilles s’agitent à l’horizon. Ce sont celles 

de Nanabozo, le Grand Lapin. Ce facétieux magicien apprend à Yakari qu’il 

est le totem d’Arc-en-Ciel, à qui il a offert des mocassins magiques pour 

qu’elle puisse se rendre au pays où les ours sont blancs comme la neige. La 

fillette, impatiente, est déjà partie. Il faut la rejoindre !  

Auteur : Job  

illustrateur:Derib 

• Editeur Le Lombard 

• Date de parution :2013 

• Collection : Yakari 

• prix : 10,95€  

• EAN :978-2803631421 

 

8 Neige  

 

Il y avait une fois un loup blanc..., «Blanc comme la neige, blanc comme 

un mouton, blanc comme du pain blanc  », mais les loups, eux, sont bruns ou 

gris. ;pas blancs. Abandonné par sa famille, sans même avoir un nom à lui, 

le loup blanc commence sa longue marche dans les bois. Jusqu'au jour où il 

rencontre un loup noir, lui aussi différent des autres loups.  

Auteur :Grégoire Solotareff 

illustrateur:Olga Lecaye  

• Editeur Ecole des Loisirs 

• Date de parution : 2002 

• Collection :  

• prix : 12,7€ en grand format  

• EAN :978-2211068956  

 

9. Les aventures de Sophie :  

Sophie, une petite fille de huit ans, doit porter des  

somnifères et un gâteau au chocolat à sa grand-mère. En chemin, 

elle rencontre des personnages de contes…  

Un livre écrit par des enfants pour des enfants.  

Auteur/ illustrateur : les CE1 école Avelines B Les Ulis 
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Feuilletons la forêt 2020-2021: 

sélection ce2 

 

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   
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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  

 


