Titre : Mon premier jour de classe
Auteur : GRAUX Amélie
Editeur : Little Urban
Cote locale : JR LIT (ROUGE) JE LIS DEJA

Ils s'adorent. Ils rentrent en CM2 (ralala, l'année prochaine, le collège !). Ils s'apprêtent à vivre une
nouvelle année riche en émotions et en aventures. Partagez avec eux leurs premières fois. Une série
drôle et actuelle qui aborde très librement les thèmes du quotidien. Idéal pour appréhender la vie en
douceur et dans la bonne humeur.

Titre : Mon premier (vrai ?) baiser
Auteur : CALI Davide
Editeur : Little Urban
Cote locale : JR LIT (ROUGE) JE LIS DEJA

La fête d'anniversaire du siècle se prépare. Il faut bien choisir le cadeau (passe encore), trouver le
courage d'inviter la personne qui te plaît (plus difficile) et... se préparer à embrasser !!! Ca, c'est une
autre histoire. Le premier baiser... ce moment tant attendu et tant redouté! Mon premier, une série
drôle et actuelle qui aborde très librement les thèmes du quotidien.

Titre : LILI N'AIME QUE LES FRITES
Auteur : BLOCH Serge
Editeur : Calligram
Cote locale : JR MAX (ROUGE) JE LIS DEJA

Lili n'aime rien... sauf les frites ! Chacun a ses goûts, mais des frites à tous les repas, ce n'est pas
bon pour la santé ! Ce petit livre de " Max et Lili " sur la nourriture, montre que le calme et la bonne
humeur autour de la table, sont parfois aussi importants que ce qu'il y a dans son assiette !

Titre : Max et Lili veulent rester en vacances
Auteur : SAINT MARS Dominique De
Editeur : Calligram
Cote locale : JR MAX (ROUGE) JE LIS DEJA

- L'histoire - Max compte avec angoisse les jours de vacances qui restent et il fait tout pour en profiter
au maximum... Lili, elle, essaie de ralentir le temps qui passe... Vont-ils arriver à se rassasier des
vacances pour envisager la rentrée des classes avec plaisir ? - Le sujet - Ce livre de Max et Lili parle
de l'école et des vacances, où chaque instant de liberté est vécu intensément pour s'amuser, faire
des nouvelles rencontres et expériences. Mais on y éprouve aussi la solitude, l'absence des
copains... - La réflexion - Une histoire pour comprendre que les vacances sont nécessaires pour bien
mémoriser tout ce qu'on a appris et effacer le stress des parents et de l'école. C'est une chance
d'aller en vacances, comme d'aller à l'école, non ?!

Titre : La copine de Lili est en famille d’accueil
Auteur : SAINT MARS Dominique De
Editeur : Calligram
Cote locale : JR MAX (ROUGE) JE LIS DEJA

L'histoire : Lili doit faire un exposé avec Matilda, une nouvelle qui est en famille d'accueil et n'ose pas
le dire. Lili en parle à Max, à Nina et à Jérémy. Avec ses nouveaux copains, Matilda va-t-elle se
sentir comme les autres dans l'école ? Le sujet : Ce livre de Max et Lili parle d'un enfant confié à une
famille d'accueil ou à un foyer, séparé de ses parents qui ont des problèmes. Il peut se sentir
abandonné, violent, triste, parfois plus grand... La réflexion : Une histoire pour comprendre que ce
n'est jamais la faute de l'enfant si ses parents vont mal. Il doit accepter sa nouvelle vie avec des gens
qui veillent sur lui pour le protéger en attendant que les choses aillent mieux. Et on peut devenir plus
fort quand on a souffert...

Titre : Max et Lili décident de mieux manger
Auteur : SAINT MARS Dominique De
Editeur : Calligram
Cote locale : JR MAX (ROUGE) JE LIS DEJA

L'histoire. C'est bon, mais c'est pas bon pour la santé... Comment s'y retrouver ? Max, Lili et leurs
copains se réunissent au hangar pour en parler, et Max leur montre sa découverte secrète : un
potager ! Le sujet. Ce livre de Max et Lili parle de la nutrition : peut-on être plus calme, plus fort, plus
intelligent si on se nourrit bien ? Si on mange des produits frais, pas trop de sucre ni de gras, si on
lutte contre la "malbouffe" ? La réflexion. Une histoire pour comprendre pourquoi on mange trop ou
pas bien... Il faut retrouver le plaisir de cuisiner, faire attention si on grossit ou si on est fatigué, sans
être obsédé ni se priver de tout, car le stress, pour le ventre, ce n'est pas bon !

Titre : Max et Lili cherchent leur métier
Auteur : SAINT MARS Dominique De
Editeur : Calligram
Cote locale : JR MAX (ROUGE) JE LIS DEJA

Ce livre de Max et Lili parle du métier qu'un enfant voudrait faire quand il sera grand. Il mène alors
une petite enquête en fonction de ses goûts, de ses talents, de son caractère et s'informe sur les
différents métiers auprès des adultes qu'il connaît. Une histoire pour comprendre qu'avoir un projet,
même si on en change après, et découvrir à quoi sert l'école, ça peut donner confiance en soi et en
l'avenir ! On a aussi le droit de ne pas avoir envie de choisir, de vivre le moment présent, de
s'amuser sans avoir peur de rater sa vie !

Titre : Max et Lili vont chez Papy et Mamie
Auteur : SAINT MARS Dominique De
Editeur : Calligram
Cote locale : JR MAX (ROUGE) JE LIS DEJA

Max et Lili partent chez leurs grands-parents pour les vacances. Ils sont ravis à l'idée de se coucher
tard et de pouvoir faire enfin tout ce qu'ils veulent ! Ce livre de Max et Lili parle du rôle des grandsparents dans les familles d'aujourd'hui, du besoin qu'on a d'eux, de leur soutien et de leur tendresse.
Une histoire pour comprendre que les petits-enfants ne sont que du bonheur pour les grandsparents... Et que les grands-parents ont aussi des droits et doivent parfois encore éduquer, faire
apprendre et donner des règles !

Titre : Lili se dispute avec son frère
Auteur : SAINT MARS Dominique De
Editeur : Calligram
Cote locale : JR MAX (ROUGE) JE LIS DEJA

Ce petit livre de " Max et Lili " parle des disputes entre frères et sœurs. Il peut t'aider à te connaître,
trouver par toi-même une solution et avoir confiance en toi. Un petit moment de tendresse et de
dialogue entre parents et enfants sur les émotions de tous les jours.

Titre : Lili veut jouer au foot
Auteur : SAINT MARS Dominique De
Editeur : Calligram
Cote locale : JR MAX (ROUGE) JE LIS DEJA

Lili découvre le plaisir de shooter dans un ballon mais elle se fait rejeter par les garçons. Elle
s'entraîne et devient une star, même dans la famille. Max ne va pas être jaloux ? Ce livre de Max et
Lili parle des préjugés, des stéréotypes, ces idées toutes faites qu'on plaque sur les garçons et les
filles depuis toujours. Et qui les empêchent de découvrir des sports qui pourraient leur plaire, sans
qu'on se moque d'eux.

Titre : Max et Lili ont peur de parler en public
Auteur : SAINT MARS Dominique De
Editeur : Calligram
Cote locale : JR MAX (ROUGE) JE LIS DEJA

L'histoire : Max et Lili ont la langue bien pendue, mais dès qu'il faut parler en public, c'est la panique !
Ils bafouillent, ils rougissent, ils oublient tout ! Arriveront-ils à prendre la parole pour l'anniversaire de
Mamie ? Le sujet : Ce livre de Max et Lili parle de la peur de parler en public. Cela peut être une
torture si on est trop ému, par peur de rater, de se dévoiler ou d'être jugé. Mais si on y arrive, quel
moment de plaisir et de fierté ! La réflexion : Cette peur vient parfois d'un souvenir de moquerie, d'un
manque de confiance ou de vocabulaire, d'une famille où l'on parle peu... A l'oral, on n'est pas tous
égaux. Mais savoir s'exprimer, ça s'apprend et il faut se préparer, s'entraîner... C'est une qualité utile
pour toute la vie !

Titre : Max et Lili ont du mal à se concentrer
Auteur : SAINT MARS Dominique De
Editeur : Calligram
Cote locale : JR MAX (ROUGE) JE LIS DEJA

Max est agité, distrait, et se sent nul en classe. Lili est obsédée par Hugo et Valentine... Le nouveau
prof de sport va-t-il leur apprendre à maîtriser leur corps, leurs pensées et leurs émotions ? Ce livre
de Max et Lili parle de la difficulté de concentration du cerveau. Est-ce que ça vient d'un stress en
famille ou à l'école ? de l'ennui ? du bruit ? des écrans ? de trop de sucré ou de pas assez de
sommeil ? Une histoire pour comprendre que si on n'y arrive pas, ce n'est pas forcément de la
mauvaise volonté ! Grâce à la méditation, on peut choisir de résister aux pièges de la distraction. Et
être calme et organisé, c'est peut-être moins fatigant que d'être éparpillé... !

Titre : Max en a marre de sa sœur
Auteur : SAINT MARS Dominique De
Editeur : Calligram
Cote locale : JR MAX (ROUGE) JE LIS DEJA

Titre : La copine de Lili n'a pas de papa
Auteur : SAINT MARS Dominique De
Editeur : Calligram
Cote locale : JR MAX (ROUGE) JE LIS DEJA

Un jour, en classe, Marlène fond en larmes. Les élèves émus, découvrent qu'elle n'a pas de papa.
Lili décide de lui en trouver un. Va-t-elle réussir ?

Titre : L'arrêt du cœur ou comment Simon découvrit l'amour dans la
cuisine
Auteur : DEBACKER Agnès
Editeur : Editions MeMo
Cote locale : JR MEM (ROUGE) JE LIS DEJA

Depuis que Simone n'est plus là, Simon vient chaque jour dans la minuscule loge de Françoise, la
concierge de son immeuble, pour boire un petit jus et, surtout, pour entendre l'histoire de Simone.
Trois coups de sonnette, le murmure de la radio dans la cuisine, la tête de Simone dans son café au
lait. Le cri de Françoise. Simone est morte d'un arrêt du cœur, et Simon, lui, a beaucoup de mal
depuis avec son cœur en peine. Simon et Simone, c'était les deux faces d'une amitié folle, les
gâteaux immangeables au gingembre, la bougie qui pète, les sauts endiablés sur les canapés et les
danses à deux sur Hector la Pizza. Et aussi, leur objet magique : leur théière à vœux, remplie à ras
bord de petits papiers. Alors, soudain, Simon se dit que cette théière peut faire beaucoup pour son
âme triste. Il doit la récupérer chez Simone. Il doit lire tous les secrets écrits. Simon ne sait pas
encore qu'une cuisine encombrée peut renfermer un grand et beau mystère.

Titre : La Tour Eiffel en Italie
Auteur : DOINET Mymi
Editeur : Nathan
Cote locale : JR TOU (ROUGE) JE LIS DEJA

La tour de Pise est d'humeur maussade. Pour la distraire, son amie la tour Eiffel lui fait voir du pays.
Mais ni le Colisée de Rome, ni les pizzas de Naples n'arrivent à la réconforter. Alors, la tour Eiffel a
une idée de génie : se rendre à Venise, pour le carnaval !

Titre : La tour Eiffel se balade à Paris
Auteur : DOINET Mymi
Editeur : Nathan
Cote locale : JR TOU (ROUGE) JE LIS DEJA

Léa et Nino cherchent un trésor dans Paris. La tour Eiffel décide de les aider !

Titre : Je suis en CP Tome 11 : C'est l'automne !
Auteur : MAGDALENA
Editeur : Flammarion jeunesse
Cote locale : JR CP (ROUGE) J'APPRENDS A LIRE

" Aujourd'hui, c'est l'automne. - Qui veut aller ramasser des feuilles au parc ? demande Maîtresse
Julie. - Moi, moi, moi ! crie toute la classe. " 1 histoire + 1 dico mot-image + des activités ludiques.

Titre : Je rentre en CP Tome 3 : Un bisou pour Nour
Auteur : MAGDALENA
Editeur : Flammarion jeunesse
Cote locale : JR CP (ROUGE) J'APPRENDS A LIRE

4 niveaux pour progresser vers une lecture autonome. 1 histoire + la découverte d'un son + des
activités ludiques.

Titre : Je suis en CP Tome 13 : Chez les pompiers
Auteur : MAGDALENA
Editeur : Flammarion jeunesse
Cote locale : JR CP (ROUGE) J'APPRENDS A LIRE

" Aujourd'hui, les CP vont visiter la caserne des pompiers. Sur le chemin, les filles chantent : ¿ Au
feu, les pompiers ! Pendant que les garçons font : Pin-pon-pin, pin-pon-pin ! " 1 histoire + 1 dico motimage + des activités ludiques.

Titre : Je rentre en CP Tome 2 : Sacha joue à cache-cache
Auteur : MAGDALENA
Editeur : Flammarion jeunesse
Cote locale : JR CP (ROUGE) J'APPRENDS A LIRE

4 niveaux pour progresser vers une lecture autonome. 1 histoire + la découverte d'un son + des
activités ludiques.

Titre : Les animaux de Lou : N'aie pas peur, Petit Koala !
Auteur : DOINET Mymi
Editeur : Nathan
Cote locale : JR ANI (ROUGE) J'APPRENDS A LIRE

Petit Koala est malheureux au zoo. Lou et sa tante font le voyage avec lui jusqu'en Australie pour le
réintégrer dans son milieu naturel. Mais des contrebandiers font irruption dans la forêt d'eucalyptus...

Titre : Vole, Petit Galop !
Auteur : DOINET Mymi
Editeur : Nathan
Cote locale : JR ANI (ROUGE) J'APPRENDS A LIRE

Petit Galop, un poulain blessé, s'est enfui de chez son méchant maître. Il trouve refuge chez Lou. La
petite fille, qui a le pouvoir de comprendre le langage des animaux, va tout faire pour lui venir en
aide.

Titre : Les animaux de Lou : Courage, petit marin !
Auteur : DOINET Mymi
Editeur : Nathan
Cote locale : JR ANI (ROUGE) J'APPRENDS A LIRE

Ce sont les vacances pour Lou, la petite fille qui comprend les animaux. Sur la plage, elle va aider un
dauphin échoué...

Titre : Les animaux de Lou : Ne pleure plus, Petit Roux !
Auteur : DOINET Mymi
Editeur : Nathan
Cote locale : JR ANI (ROUGE) J'APPRENDS A LIRE

Lou a le pouvoir de comprendre le langage des animaux. Ce jour-là, elle se promène dans la forêt,
lorsque, soudain, elle entend des cris. Quel petit animal appelle à l'aide ?

Titre : Le pirate qui veut lire
Auteur : AMSALLEM Baptiste
Editeur : Editions Milan
Cote locale : JR BEN (ROUGE) J'APPRENDS A LIRE

Lili vit avec ses parents sur l'île de la Tortue, où elle passe le plus clair de son temps le nez plongé
dans les livres. Un jour, le terrible pirate Jack Lafripouille la kidnappe. Sa demande de rançon est un
peu particulière : il lui rendra la liberté quand Lili lui aura appris à lire. Chiche ! Lili, qui n'a pas froid
aux yeux, accepte de relever le défi.

Titre : Charlotte et son chat invisible Tome 5 : Sauvetage en mer !
Auteur : JONES Pip
Editeur : Milan Jeunesse
Cote locale : JR CHA (ROUGE) J'APPRENDS A LIRE

Quand Charlotte rencontre Monsieur Moustache, le chat invisible, elle sait qu'elle se fait un ami pour
la vie ! Pour le meilleur et surtout pour le pire, c'est parti pour le grand festival de bêtises !

Titre : Les enquêtes du CP Tome 6 : Enigme au musée
Auteur : RIVIÈRE Anne
Editeur : Bayard Jeunesse
Cote locale : JR ENQ (ROUGE) J'APPRENDS A LIRE

La classe de CP est en sortie scolaire au musée des dinosaures. Mais au moment de pique-niquer,
leur repas a disparu ! Il va falloir faire vite pour le retrouver, car tous les élèves sont affamés !
Heureusement, Lilou et Sékou ont repéré des indices...

Titre : Les enquêtes du CP Tome 4 : Un voleur à la cantine !
Auteur : RIVIÈRE Anne
Editeur : Bayard Jeunesse
Cote locale : JR ENQ (ROUGE) J'APPRENDS A LIRE

Que se passe-t-il à l'école ? A la cantine, les couverts ont disparu, et la directrice aussi ! Un voleur se
serait-il glissé dans l'école ? Lilou et Sékou mènent l'enquête...

Titre : Les enquêtes du CP Tome 5 : Gare au loup !
Auteur : RIVIÈRE Anne
Editeur : Bayard Jeunesse
Cote locale : JR ENQ (ROUGE) J'APPRENDS A LIRE

C'est la fin de la journée, l'heure d'aller à la garderie. La maîtresse demande à Lilou et Sékou de
porter un papier au maître de CM1. Mais il refuse d'ouvrir la porte... et un "hououou" retentit de
l'intérieur. Un peu inquiets, les enfants enquêtent et découvrent des poils et une drôle de tache
rouge. C'est alors que la porte de la classe s'ouvre avec le maître et... son petit chien, Garou, un
loulou !

Titre : Les enquêtes du CP Tome 3 : Mystère au carnaval
Auteur : RIVIÈRE Anne
Editeur : Bayard Jeunesse
Cote locale : JR ENQ (ROUGE) J'APPRENDS A LIRE

Aujourd'hui, c'est le carnaval : tous les enfants sont déguisés, impatients d'aller défiler... Mais
soudain, l'alarme incendie retentit. Pourtant, rien ne brûle. Qui a bien pu la déclencher ? Lilou et
Sékou mènent l'enquête...

Titre : Retour à l'école
Auteur : GALON Anaïs
Editeur : Larousse
Cote locale : JR MON (ROUGE) J'APPRENDS A LIRE

Mes Premières lectures Montessori est une collection conçue par une équipe d'orthophonistes
spécialistes de la pédagogie Montessori. Elle propose de courtes histoires adaptées à la progression
de l'enfant dès 5 ans (dès qu'il connait le son des lettres) , avec 5 niveaux très progressifs. Des
étiquettes mots découpables peuvent aider à préparer la lecture et à mémoriser le vocabulaire.

Titre : Le pique-nique
Auteur : GALON Anaïs
Editeur : Larousse
Cote locale : JR MON (ROUGE) J'APPRENDS A LIRE

Mes Premières lectures Montessori est une collection conçue par une équipe d'orthophonistes
spécialistes de la pédagogie Montessori. Elle propose de courtes histoires adaptées à la progression
de l'enfant dès 5 ans (dès qu'il connait le son des lettres), avec 5 niveaux très progressifs. Des
étiquettes mots découpables peuvent aider à préparer la lecture et à mémoriser le vocabulaire.

Titre : Nuk petit Inuit. Niveau 1
Auteur : LEROY-JOUENNE Charlotte
Editeur : Hachette Education
Cote locale : JR MON (ROUGE) J'APPRENDS A LIRE

J'apprends à lire Montessori, est une collection spécialement conçue pour accompagner l'enfant
dans son apprentissage de la lecture. Conformes à la pédagogie Montessori, les histoires sont
courtes, faciles à lire et répondent à la curiosité de l'enfant sur le monde qui l'entoure. Des activités
pour préparer la lecture et des pages "documentaires" sont proposées pour enrichir la connaissance
du monde de l'enfant.

Titre : Les étoiles
Auteur : GALON Anaïs
Editeur : Larousse
Cote locale : JR MON (ROUGE) J'APPRENDS A LIRE

Mes Premières lectures Montessori est une collection conçue par une équipe d'orthophonistes
spécialistes de la pédagogie Montessori. Elle propose de courtes histoires adaptées à la progression
de l'enfant dès 5 ans (dès qu'il connait le son des lettres), avec 5 niveaux très progressifs. Des
étiquettes mots découpables peuvent aider à préparer la lecture et à mémoriser le vocabulaire.

Titre : La mare
Auteur : GALON Anaïs
Editeur : Larousse
Cote locale : JR MON (ROUGE) J'APPRENDS A LIRE

Mes Premières lectures Montessori est une collection conçue par une équipe d'orthophonistes
spécialistes de la pédagogie Montessori. Elle propose de courtes histoires adaptées à la progression
de l'enfant dès 5 ans (dès qu'il connait le son des lettres), avec 5 niveaux très progressifs. Des
étiquettes mots découpables peuvent aider à préparer la lecture et à mémoriser le vocabulaire.

Titre : Lou et les fourmis. Niveau 1
Auteur : JOUENNE Charlotte
Editeur : Hachette Education
Cote locale : JR MON (ROUGE) J'APPRENDS A LIRE

Spécial OU ! Lou joue et court après Anouk. Tout à coup, elles découvrent une fourmilière !
J'apprends à lire MONTESSORI est une collection spécialement conçue pour accompagner l'enfant
dans son apprentissage de la lecture. Conformément à la pédagogie Montessori, les histoires sont
courtes, faciles à lire et répondent à la curiosité de l'enfant sur le monde qui l'entoure. Des activités
pour préparer la lecture et des pages " documentaires " sont proposées pour enrichir la
connaissance du monde de l'enfant.

Titre : Ma nouvelle amie Zahra
Auteur : LAVIGNETTE-AMMOUN Céline
Editeur : Belin Jeunesse
Cote locale : JR PRE (ROUGE) J'APPRENDS A LIRE

Une nouvelle vient d'arriver dans la classe de CE1 de Fleur, Timéo et Romain : elle s'appelle Zahra
et vient de Syrie. Pour le grand rallye d'énigmes, ils vont faire équipe. Vont-ils gagner ? Une
collection conçue pour découvrir le plaisir de lire !

Titre : Un sorcier dans mon école
Auteur : ATTIA Caroline
Editeur : Belin Jeunesse
Cote locale : JR PRE (ROUGE) J'APPRENDS A LIRE

Luc et ses copains en sont certains : Max, le nouveau, est un sorcier. Ils l'ont vu attraper des souris à
la récré ! Alors quand Max les invite à venir déjeuner chez lui, ils ne sont pas très rassurés... La
collection " Premières Lectures " De vrais petits romans pour donner le goût de lire aux jeunes
lecteurs ; 3 niveaux de lecture pour les accompagner pas à pas et les rendre fiers de leurs progrès ;
Une mise en page d'une grande lisibilité pour faciliter la lecture ; Des bonus pour s'entraîner, puis
prolonger la lecture. Thèmes : Humour – Magie – Peur

Titre : Les secrets de la Petite Souris
Auteur : DJÉBARI Karine
Editeur : Belin Jeunesse
Cote locale : JR PRE (ROUGE) J'APPRENDS A LIRE

Les secrets de la Petite Souris. Pour la première fois, Théo a une dent qui bouge. Il va voir sa copine
Chloé. Que sait-elle sur la mystérieuse Petite Souris ? + En bonus : un mini-dico, des jeux, l'avis du
lecteur.

Titre : Dans les étoiles
Auteur : BATTUT Eric
Editeur : Nathan
Cote locale : JR REG (ROUGE) J'APPRENDS A LIRE

Avec son télescope, Mila regarde le ciel chaque soir. Son étoile préférée, c'est l'étoile polaire. Mais
un soir, tout devient flou... Le télescope serait-il cassé?

Titre : Mila et Noé : C'est de la triche !
Auteur : BATTUT Eric
Editeur : Nathan
Cote locale : JR REG (ROUGE) J'APPRENDS A LIRE

Mila et Noé jouent aux petits chevaux. Mais Noé a triché! Et Mila s'y met aussi... Ce n'est pas drôle !
Comment faire pour continuer à jouer ?

Titre : Mila et Noé : L'arrivée de Pato
Auteur : BATTUT Eric
Editeur : Nathan
Cote locale : JR REG (ROUGE) J'APPRENDS A LIRE

Que peut-il bien y avoir dans le gros carton que Noé vient de recevoir ? Quelque chose bouge et Noé
entend des petits bruits. Vite, il faut l'ouvrir !

Titre : Les collections de Mila. Niveau 3
Auteur : BATTUT Eric
Editeur : Nathan
Cote locale : JR REG (ROUGE) J'APPRENDS A LIRE

Mila commence une collection de timbres avec son papi. Mais rien ne se passe comme prévu : les
timbres tombent dans l'eau ! Alors, Mila décide de faire une autre collection. Que va-t-il se passer
cette fois ?

Titre : Vive les amis !
Auteur : BATTUT Eric
Editeur : Nathan
Cote locale : JR REG (ROUGE) J'APPRENDS A LIRE

Mila veut lire mais c'est difficile. Elle est triste car elle n'y arrive pas comme elle le voudrait. Alors,
Noé vient à son secours. Entre amis, on s'aide !

Titre : Le bonnet de Noé. Niveau 2
Auteur : BATTUT Eric
Editeur : Nathan
Cote locale : JR REG (ROUGE) J'APPRENDS A LIRE

C'est l'hiver, il fait froid, il faut se couvrir. Mais surprise ! Le bonnet de Noé a disparu. Les moufles de
Mila se sont envolées. Quelle histoire !

Titre : Robi, le petit robot. Niveau 2
Auteur : BATTUT Eric
Editeur : Nathan
Cote locale : JR REG (ROUGE) J'APPRENDS A LIRE

Robi, le petit robot, fait tout ce que lui demande Noé : aller chercher un livre, un verre d'eau, allumer
la télé... Mais un jour, il en a assez : Noé n'est pas poli ! Que va faire Robi ?

Titre : Mila et Noé : Mila n'aime pas les légumes
Auteur : BATTUT Eric
Editeur : Nathan
Cote locale : JR REG (ROUGE) J'APPRENDS A LIRE

Titre : Mila et Noé : Le Noël de Mila
Auteur : BATTUT Eric
Editeur : Nathan
Cote locale : JR REG (ROUGE) J'APPRENDS A LIRE

C'est le soir de Noël. Tout est prêt. Mila dépose son chausson devant la cheminée et rêve aux
cadeaux qu'elle a commandés. Soudain, elle entend du bruit dehors...

Titre : Mila et Noé : Noé est amoureux
Auteur : BATTUT Eric
Editeur : Nathan
Cote locale : JR REG (ROUGE) J'APPRENDS A LIRE

Depuis quelques jours, Noé a la tête dans les nuages. Il ne fait que penser à la jolie Salomé. Il en
oublie même son petit-déjeuner ! Va-t-il oser aller lui parler ?

Titre : Noe et le canari. Niveau 1
Auteur : BATTUT Eric
Editeur : Nathan
Cote locale : JR REG (ROUGE) J'APPRENDS A LIRE

Dans le jardin de Papi et Mamie, une pie vole au secours d'un canari blessé. Noé est bien décidé à
l'aider. Comment va-t-il s'y prendre ?

Titre : Mila et Noé : Une drôle de nuit
Auteur : BATTUT Eric
Editeur : Nathan
Cote locale : JR REG (ROUGE) J'APPRENDS A LIRE

Mila n'arrive pas à s'endormir. Dans sa chambre, elle aperçoit des ombres étranges qui lui font peur.
Heureusement, son doudou Lapino est là pour la protéger. Il se lance dans la bataille...

Titre : Un monstre chez Mila
Auteur : BATTUT Eric
Editeur : Nathan
Cote locale : JR REG (ROUGE) J'APPRENDS A LIRE

Noé se rend chez Mila. Personne ! Pourtant, de la lumière provient de la cave... et puis un cri !
Courageux, Noé décide d'aller voir. Que va-t-il découvrir ?

Titre : La dent perdue. Niveau 3
Auteur : BATTUT Eric
Editeur : Nathan
Cote locale : JR REG (ROUGE) J'APPRENDS A LIRE

Noé a perdu sa dent. Catastrophe ! Elle est tombée au fond de la piscine. Que faire pour que la
Petite Souris passe quand même ?

Titre : Le secret de Cachou le chat. Niveau 3
Auteur : BATTUT Eric
Editeur : Nathan
Cote locale : JR REG (ROUGE) J'APPRENDS A LIRE

Cachou, le chat de Mila, a perdu l'appétit et ne fait que dormir. Mila est inquiète ! Que lui arrive-t-il ?

Titre : La malle de Noé. Niveau 1
Auteur : BATTUT Eric
Editeur : Nathan
Cote locale : JR REG (ROUGE) J'APPRENDS A LIRE

Noé a une jolie malle dans laquelle il cache tous ses trésors. Mais que se passe-t-il ? On dirait que
tout s'agite à l'intérieur !

Titre : Mila et Noé : Le grand
Auteur : BATTUT Eric
Editeur : Nathan
Cote locale : JR REG (ROUGE) J'APPRENDS A LIRE

Le Grand est vraiment grand. C'est un enfant mais il dépasse tout le monde. Le Grand fait peur et
n'est pas très gentil. Mila et Noé l'évitent jusqu'à ce que Mila tombe dans un fossé...

Titre : J'apprends à lire avec Sami et Julie : La fête de Sami. Début de
CP, niveau 1
Auteur : ALBERTIN Isabelle
Editeur : Hachette Education
Cote locale : JR SAM (ROUGE) J'APPRENDS A LIRE

C'est bientôt l'anniversaire de Sami ! Tous ses amis seront là. Vive Sami ! J'apprends à lire avec
Sami et Julie est une collection spécialement conçue pour accompagner l'enfant dans son
apprentissage de la lecture. Elle propose des petites histoires courtes, faciles à lire et adaptées à sa
progression. L'enfant peut lire tout seul et gagne en confiance !

Titre : Splat cuisine
Auteur : SCOTTON Rob
Editeur : Nathan
Cote locale : JR SPL (ROUGE) J'APPRENDS A LIRE

Pour gagner une nouvelle télé, Splat participe à un concours de pâtisserie. Miam !

Titre : On joue ?
Auteur : SCOTTON Rob
Editeur : Nathan
Cote locale : JR SPL (ROUGE) J'APPRENDS A LIRE

Les amis de Splat sont venus jouer. Splat adore jouer, mais il déteste perdre...

Titre : Miam ! De la glace !
Auteur : DRISCOLL Laura
Editeur : Nathan
Cote locale : JR SPL (ROUGE) J'APPRENDS A LIRE

Splat et sa classe visitent une usine de glace. Splat ne veut pas visiter. Il veut juste manger !

Titre : Tiago, baby-sitter des animaux Tome 2 : Tombé du ciel !
Auteur : VIDAL Séverine
Editeur : Magnard Jeunesse
Cote locale : JR TIA (ROUGE) J'APPRENDS A LIRE

Tous les amis de Tiago se sont donné le mot aujourd'hui. Chacun lui a remis son " bébé " pour la
journée : kangourou, cochon, flamant rose, chat, fourmi, requin... si bien qu'il est débordé. C'est alors
qu'une petite créature bizarre arrivée en soucoupe volante lui propose son aide... Devant son talent
incontestable pour s'occuper des enfants, le marché est vite conclu. Tiago et Birblux forment à
présent le tandem de choc qui accompagnera les lecteurs avec humour et tendresse au fil de la
série.

Titre : Tiago, baby-sitter des animaux Tome 4 : Tous ensemble !
Auteur : VIDAL Séverine
Editeur : Magnard Jeunesse
Cote locale : JR TIA (ROUGE) J'APPRENDS A LIRE

Ce matin, Tiago et Birblux jouent tranquillement dans le jardin avec les animaux. Quand soudain, des
cris retentissent : Edgar le paresseux, qui faisait sa sieste en haut du grand arbre, n'arrive plus à
redescendre, c'est la panique ! Pauvre Edgar, il est tétanisé et n'ose même plus regarder vers le bas.
Tiago et Birblux doivent réagir, et vite ! Mais Edgar est coincé si haut… et pas la moindre échelle à
l'horizon. Heureusement, Kévin le poney, Odile le crocodile et les autres ne demandent qu'à donner
un coup de main. Et à plusieurs, on est toujours plus forts !

Titre : Je suis en CP Tome 23 : Il neige !
Auteur : MAGDALENA
Editeur : Flammarion jeunesse
Cote locale : JR TIA (ROUGE) J'APPRENDS A LIRE

4 niveaux pour progresser vers une lecture autonome. 1 histoire + 1 dico mot-image + des activités
ludiques. "Il neige ! - Demain, on fera un bonhomme de neige ! dit Ana. - On fera de la luge ! dit Léa.
- Et une bataille de boules de neige ! dit Noé."

Titre : A qui la faute ?
Auteur : BRUN-COSME Nadine
Editeur : Bayard Jeunesse
Cote locale : JR TUL (ROUGE) J'APPRENDS A LIRE

Ce matin, papa a renversé sa tasse de café sur sa chemise neuve. Mais ce n'est pas sa faute, c'est
Jules qui l'a bousculé en dévalant l'escalier... Enfin, ce n'est pas la faute de Jules, c'est Léa qui l'a
poussé en haut de l'escalier. Mais ce n'est pas la faute de Léa, c'est Milou qui l'a percutée en courant
après le chat, parce qu'il avait mangé son repas ! Alors, à qui la faute ?

Titre : Les filous du CP Tome 9 : Joyeux zizanniversaire !
Auteur : MR TAN
Editeur : Bayard Jeunesse
Cote locale : JR TUL (ROUGE) J'APPRENDS A LIRE

Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Suzie... et de ses sept sœurs Souris ! Pour l'occasion, Lucie,
Annie, Lalie, Romie, Noémie, Flavie et Julie ont décidé de jouer un bon tour : se faire toutes passer
pour Suzie à l'école, afin de voir si les filous feront la différence entre leur amie et ses 7 sœurs. Très
vite, les petites chipies sèment la zizanie dans la cour de récréation !

Titre : Charlotte et son chat invisible Tome 6 : Vive la fête foraine !
Auteur : JONES Pip
Editeur : Milan Jeunesse
Cote locale : JR CHA (ROUGE) J'APPRENDS A LIRE

Youpi, c'est le jour de la fête foraine ! Charlotte se fait belle pour y aller avec toute sa famille. Bien
sûr, son ami imaginaire, Monsieur Moustache, n'est pas en reste. Sur place, rien ne manque à part le
soleil. Il y a en plus un concours de beauté d'animaux de compagnie ! Chiche ! Et si Monsieur
Moustache obtenait un prix ?

