
Valise Nb Résumé Couverture

La petite Sirène 7

La petite Sirène 8

10

PLOUF Philippe Corentin 17

Anaïs Vaugelade 15

Pierre et le loup Miguelanxo Pradi 8

Pierre et le loup Miguelanxo Pradi 7

15

Auteur / 
illustrateur 

Hans Christian 
Andersen / Boris 

Diodorov 

De son palais sous-marin, 
le roi Triton règne 

paisiblement sur son 
peuple.

Hans Christian 
Andersen / Boris 

Diodorov 

Mais sa colère est 
immense quand il 
apprend que sa fille Ariel 
est tombée amoureuse... 
d'un humain ! Pour 
obtenir deux longues 
jambes et séduire le beau 
prince Éric, la Petite 
Sirène est prête à tout... 
même à vendre sa superbe 
voix à la sorcière Ursula ! 

La grenouille à 
grande bouche 

Francine Vidal et 
Elodie Nouhen 

La fameuse histoire d'une 
grenouille trop curieuse, 

mais très maline... 

C’est l’histoire d’un loup 
qui a très faim. Au fond 

d’un puits, il croit voir un 
fromage... C'est l'histoire 

d'un cochon trop 
gourmand... C'est 

l'histoire d'une famille de 
lapin trop curieuse... C'est 

l'histoire de... Mais 
chuuuuut ! 

Une soupe au caillou descriptif

La petite souris, la 
fraise bien mûre et 

l’ours affamé 
Don Wood et Audrey 

Wood descriptif

https://www.babelio.com/livres/Vaugelade-Une-soupe-au-caillou/40787
https://www.babelio.com/livres/Wood-La-Petite-Souris-la-fraise-bien-mure-et-lours-aff/215341


C’est moi le plus fort Mario Ramos 15

L’œil du loup Daniel Pennac 15

Marie Ndiaye 5

Otto Tomi Ungerer 12

Anna Fine 15

Les derniers géants François Place 15

Il rencontre ensuite les 
trois petits cochons.

"Que vois-je ? Trois petits 
cochons loin

de leurs maisons ! 
Comme c'est imprudent !

Dites-moi, les petits 
dodus, qui est le plus 

fort ?"
demande le loup. 

descriptif

La diablesse et son 
enfant descriptif

descriptif

Journal d’un achat 
assassin descriptif

descriptif

https://www.babelio.com/livres/Pennac-LOeil-du-loup/2679
https://www.babelio.com/livres/NDiaye-La-diablesse-et-son-enfant/84714
https://www.babelio.com/livres/Ungerer-Otto/64786
https://www.babelio.com/livres/Fine-Journal-dun-chat-assassin/40748
https://www.babelio.com/livres/Place-Les-derniers-geants/71954


Histoires pressées Bernard Friot 15

François Place 16

La soupe au potiron Helen Cooper 14

Benji 14

Lewis Carroll 

Les 3 petits cochons David Wiesner 7

Les 3 petits cochons David Wiesner 8

6 livres

Le vieux fou de 
dessin descriptif

descriptif

Guido Van 
Genechten descriptif

Alice au pays des 
merveilles 

15 romans 
+ 1 album 

illustré 
par A. 

Browne 

Poésie-C’est corbeau (J-P. Dubost et K. 
Couprie)-Ésope fables-Un poète (Jean 

Tardieu)-La Clarisse (David Dumortier)-
Cent onze haiku (Basho)-Le tireur de 

langue (J-M Henry) 

https://www.babelio.com/livres/Place-Le-vieux-fou-de-dessin/90940
https://www.babelio.com/livres/Cooper-La-Soupe-au-potiron/218272
https://www.babelio.com/livres/Van-Genechten-Benji/632352


5 livres

5 livres

6 livres

7 livres

13 livres

Un auteur illustrateur : Eric Carle-La petite 
souris qui cherche un ami-La coccinelle 

mal lunée-La chenille qui fait des trous-Le 
caméléon méli-mélo-La maison du 

bernard-l’hermite 

Un auteur illustrateur : Claude Boujon-
Mangetout et Maigrelet-Dents d’acier-La 
brouille-Bon appétit! Monsieur LapinBon 

appétit Monsieur Renard 

Théâtre : -Le petit violon (Jean-Claude 
Grumberg)-Le Long Voyage du Pingouin vers la 
jungle (J-G. Nordmann)-Farces et Fabliaux du 
Moyen Age adaptés pour le théâtre (traduit 
par C. Poslaniec)La Jeune Fille le Diable et le 

moulin(Olivier Py)-Il faut tuer Sammy (Ahmed 
Madani)-Mamie Ouate en Papoâsie (J. 

Jouanneau et M-C. Le Pavec) 

Un personnage stéréotypé : le loup-
L’apprenti loup (Claude Boujon)-Loup es-

tu là? (M. Backès et N. Brun-Cosme)-
Marlaguette (M. Colmont)-Patatras! 

(Philippe Corentin)-Je suis un loup ( Cécile 
Sellon)-Maxime Loupiot (M-O. Judes et M. 
Bourre)-Petite fille et le loup(A. Grunelius-

Hollard et C. Raschka 

Fables : (Jean de La Fontaine) 
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