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Voici les  livres qu’ils ont préférés. 
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RESUME 

1 

« Louisette la taupe. Sardine 

express » 

Bruno HEITZ 

Casterman 

BD 

7,50€ 

 4 10 Invitée à l'exposition du sculpteur Gaspard, Louisette a l'idée de se reposer dans 

une des oeuvres: une chaussure transformée en sardine. Hélas, une mouette 

s'en saisit, emportant Louisette dans les airs, pour un voyage en... sardine 

express ! 

2  

« L’écureuil et l’étrange 

visiteur » 

Sebastian 

MESCHENMOSER 

Minedition 

ALBUM  

14, 20 € 

 

 

 

9 9,66  

A travers l’histoire d’un gentil ours qui découvre qu’il a une drôle de petite 

bestiole bleue nichée sur sa tête, vous découvrirez un album enchanteur, 

montrant avec beaucoup d’humour l’apparition de la différence, les 

incompréhensions et les bouleversements d’habitudes qu’elles provoquent plus 

ou moins consciemment, et qu’il s’agit toujours de comprendre pour mieux les 

surmonter. Les merveilleuses illustrations de Sebastian Meschenmoser sont dans 

la lignée de celles de Gabrielle Vincent, l’auteure d’Ernest et Célestine. Elles se 

jouent elles aussi d’une sensibilité et d’un plaisir partagé pour les joies et 

infinies subtilités du dessin. 

3 

« Oh, la belle bête !» 

Stéphane FRATTINI 

Milan  

DOCUMENTAIRE 

12, 50 €  

29 9,37  

Fortes du succès de la collection « Ouvre l’oeil », les éditions Milan lancent une 

nouvelle collection d’art pour enfants : « Ouvre l’art ». Des livres avec des 

volets-surprises à l’intention des petits et des plus grands, pour jouer, s’étonner 

et (re)découvrir des oeuvres magnifiques, insolites ou drôles. Dans ce quatrième 

titre, il s’agit de deviner un animal. 

4 

« Le rat scélérat » 

Julia DONALDSON 

Gallimard 

ALBUM 

12 €  

11 9,18 Prenez garde au Rat Scélérat, le bandit de grand chemin ! Le Rat Scélérat était 

un mauvais garçon. Il ravissait ce qui lui chantait, et mangeait ce qu’il ravissait. 

Chevauchant par les chemins, il dérobait leurs victuailles aux voyageurs. Sans 

jamais prier ni remercier, il prit des mouches à une araignée, du lait à un chat et 

même du foin à son cheval ! Jusqu’au jour où il croisa une cane qui ne possédait 

rien et dont il aurait bien fait son dîner ! C’était sans compter sur la ruse de la 

cane… 



 

5 

« Un goûter en forêt» 

Akiko MIYAKOSHI 

Syros 

ALBUM 

13,95 € 

 

6 9,16  

Quand Kikko se réveille ce matin-là, tout est blanc dehors. Son papa part à 

l'autre bout de la forêt pour aider Grand-Mère à déblayer la neige devant sa 

maison. Mais il oublie d'emporter avec lui le bon gâteau spécialement préparé 

pour elle! La petite Kikko décide alors de l'apporter elle-même à Grand-Mère... 

Et la voilà qui suit bientôt les traces de son papa dans la neige, se hâtant derrière 

la grande silhouette au manteau noir qui s'enfonce dans le bois. 

 

6 

« Maurice et moi » 

Emmanuel BOURDIER 

Thierry Magnier 

ALBUM 

15 € 

 10 9,1  

Maurice, un petit cheval en bois, est le jouet préféré de Diego : il peut le glisser 

dans son cartable et l’emmener à l’école, lui faire dévaler les escaliers sur ses 

roulettes, ou encore traverser la cuisine à toute allure à dos de chat… Mais le 

jour où Diego déménage à la campagne, il rencontre, fasciné, un vrai cheval 

qu’il ramène chez lui et avec lequel il tente de jouer aux mêmes jeux… Mais un 

vrai cheval dans une maison, et sur des roulettes en plus, ça fait des dégâts !  

Une histoire tendre et pleine d’humour qui questionne la différence et l’altérité. 

7 

« Le petit Nicolas. La photo 

de classe» 

Emmanuelle LEPETIT 

Gallimard 

ROMAN 

4,90 € 

 

 

32 8,93  

Nicolas et ses copains se sont faits tout beaux pour la photo de classe. La 

maîtresse leur a dit d’être calmes pendant la photo. Mais, face à la petite bande 

très agitée, le photographe est totalement dépassé et la maîtresse très fâchée… 

Se placer n’est pas une mince affaire et se tenir correctement non plus. Une 

histoire hilarante dans laquelle les adultes perdent un peu les pédales ! 

8 

« Ugo et Liza chercheurs de 

dinosaures» 

Mymi DOINET 

Hatier  

ROMAN 

4,50 € 

 

 

 

14 8,85  

Ugo, le bricoleur étourdi et Liza, la super-acrobate qui a le vertige, vont visiter 

l’exposition sur les dinosaures. Mais oups ! un squelette s’effondre et un os se 

casse. Comment Ugo, Liza et Robotaquin, le chien magicien vont-ils pouvoir 

réparer cette grosse bêtise ?  

Une belle histoire, de très jolis dessins qui attireront les enfants !  

Et à la fin du récit un amusant petit jeu !  

 



9 

« Le chat ne sachant pas 

chasser » 

John Yeoman/Quentin Blake 

Gallimard 

ALBUM 

5,70 € 

 

10 8,8  

Exaspéré par les souris qui ont envahi son moulin, le meunier achète un gros 

chat tigré pour les chasser. Mais celui-ci se révèle fort peu doué pour cette 

tâche. Les malicieuses petites souris décident alors d'aider leur ennemi juré à 

reprendre confiance en lui ! Une histoire amusante et pleine d'imprévu, pour 

montrer aux enfants que l'on gagne plus à s'entraider qu'à se faire la guerre. 

 

9 

« Mouton » 

 

 

ALBUM 

10 € 

 

 
 

5 8,8  

 

10 

« Le meilleur spectacle du 

monde » 

Ulf NILSSON 

Pastel 

ALBUM 

12 € 

 9 8,77  

Voici un petit garçon qui chante très souvent pour son petit frère et qui adore 

ça ! Il faut dire que, à chaque fois, son petit frère se roule par terre à force de 

rire ! Mais lorsque la maîtresse organise un spectacle de fin d’année, le petit 

garçon n’a plus du tout envie de chanter. Il est alors convenu qu’il annoncera 

simplement à la fin du spectacle que la chanson est terminée. Mais avant de 

monter sur scène, le stress est bien présent. Heureusement, son petit frère est là 

pour le rassurer.  

Le stress qui arrive avant de monter sur scène peut parfois rendre vraiment 

malade. Le récit met bien en avant la relation pleine de tendresse qui existe entre 

les deux frères et la fierté parentale. Touchante, l’histoire est d’un grand 

réalisme et les illustrations tout en finesse d’Eva Eriksson accentuent les 

émotions présentes dans le récit.  

 

 

  


