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Voici une présentation des 10 premiers livres 

 

Titre 
 

Couverture Résumé 

1 
Ma petite sœur est une 
princesse 
Eric Chevreau, Hatier 
Roman  
4, 80 € 

 
 

 

Adémar en a assez. Toute la famille s'intéresse à sa petite sœur, et à sa 
petite sœur seulement. Pourtant, elle ne fait que boire, dormir, 
pleurer... 
  

2 
Je voulais un chat 
Fanny Robin, Alice 
Jeunesse 
Album 
11, 40 € 

 
 

 

 
Un humain vient de réaliser son souhait : avoir un chat. Mais une 
énorme surprise l'attend. Il n'a pas seulement adopté un chat mais tout 
un zoo : un paresseux, un lémurien, un éléphant, un tigre et bien 
d'autres ! 
 
 

3 
Joe, roi du lasso 
Sylvie de Mathuisieulx 
Samir  
Roman 
6 € 
 
 

  
Catastrophe au ranch! Un petit veau a disparu! Il a dû se sauver par la 
barrière mal fermée, il est peut-être en danger. Sans rien dire à Ma ni à 
Pa, j'attrape mon lasso et je m'en vais, à pied, parcourir nos pâturages. 
Je suis bien décidé à retrouver Calfy et à le ramener à sa maman. 
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4 
En suivant le tracteur 
Susan Steggall 
Rue du monde 
Documentaire 
15 € 
 
 

 

 

 

 
C'est le roi des champs. Il sait tout faire : labourer, semer ou remorquer 
les voitures en panne ! C'est parti : suivons le tracteur et son habile 
conducteur... Ils nous font même découvrir la moissonneuse-batteuse et 
les machines agricoles qui font vibrer la campagne au fil des saisons. 
 

5  
Je m’ennuie, j’sais pas 
quoi faire 
Muzo, Actes sud 
BD 
6,90 € 

  

Cet après-midi, Léa est toute seule. Son frère Théo n’est pas là et sa 
mère n’a pas le temps de s’occuper d’elle. Elle tourne en rond, essaie de 
jouer ou de dessiner mais rien n’y fait : elle s’ennuie. Et si c’était une 
bonne chose ? Léa découvre finalement le plaisir d’inventer et de se 
raconter une histoire. 
 
  

6 
Marius le chat. Le roi du 
patinage 
Erwin Moser 
Casterman 
Nouvelles  
5,95 € 

 Marius le chat habite dans une maison à la campagne, entouré de 
beaucoup d'amis animaux avec lesquels il partage un quotidien plein 
de gaieté. Ensemble, ils vivent des petites aventures qui s'achèvent 
souvent sur une chute aussi amusante qu'inattendue. Dans ce titre, 
Marius étrenne à sa manière un manteau de fourrure, inaugure la 
machine à neige de son ami le hérisson, imagine une méthode de 
patinage particulièrement originale et se lie d'amitié avec un groupe 
de corbeaux affamés.  
Avec Marius le chat malin, la vie est pleine de surprises et les aventures 
finissent toujours dans un éclat de rire ! 
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7 
Le petit chaperon rouge 
(ou presque) 
René Gouichoux 
Nathan, 
Roman 
5,60 € 

  

Rosette Chaperon se rend chez sa grand-mère, qui tient un magasin de 
sucreries. Mais dans le parc, son chemin croise celui de Tibo Leloup, gros 
gourmand. Il tend un piège à Rosette pour dévorer tous les bonbons. 
Rosette ne va pas se laisser faire ! 

8 
Perrette et les oiseaux 
La Fontaine/Zermanel 
Père Castor 
Conte 
4,75 € 

  
Perrette se rend au village pour vendre du lait. Elle est rejointe en 
chemin par plusieurs oiseaux qui lui demandent pourquoi elle vend son 
lait. La jeune fille leur raconte ses rêves de voyage au bout du monde. 
Mais un corbeau pousse un cri disgracieux et Perrette laisse tomber le 
pot de lait, qui se répand sur le sol. 
 

9 
L’incroyable histoire de 
la vie sur Terre 
Catherine Barr 
Nathan 
Documentaire  
12,90 € 

  
L'incroyable histoire de la vie a commencé il y a 4 milliards d'années, 
alors qu'il n'y avait rien d'autre sur Terre que des roches brûlantes, des 
volcans en éruption et de la lave bouillonnante. Et puis, au fond de 
l’océan, il se passa quelque chose : la première cellule se forma, et la vie 
commença à se développer ! Basé sur les données scientifiques récentes, 
ce livre raconte et explique aux enfants les étapes de l'évolution de la 
vie jusqu'à nos jours, très simplement. 
 

10 
Le génie de la bouteille 
Eva Susso 
Albin Michel 
Album  
12,90 € 

  
Max et Uno ont acheté une drôle de bouteille bleue au marché aux 
puces. Quand Max la débouche, une fumée crépitante s'en échappe et 
un génie apparaît ! C'est Humbaba, le gardien de la forêt Rouge. Ravi 
d'être délivré, il propose aux garçons d’exaucer trois vœux.  

 


