Titre : Mila prépare la rentrée. Niveau 1 +
Auteur : BATTUT Eric
Editeur : Nathan

Une collection pour les enfants qui débutent dans l'apprentissage de la lecture. Le texte est adapté
pour chaque enfant selon sa progression Mila et Noé sont tout contents et impatients car c'est bientôt
la rentrée des classes. Mais ont-ils bien toutes les fournitures et tout le matériel nécessaires pour
rentrer au CP ? Le niveau 1+ permet à l'enfant : De lire des mots plus compliqués De prendre de
l'avance s'il le souhaite D'enrichir son vocabulaire Les mots compliqués sont illustrés pour faciliter la
lecture. Premières lectures pour les enfants de 5 ans et plus.

Titre : Mila et Noé : Les émotions de Noé. Niveau 2
Auteur : BATTUT Eric
Editeur : Nathan

La collection pour les enfants qui débutent dans l'apprentissage de la lecture. Une histoire
spécialement conçue pour que votre enfant lise en toute autonomie. Une collection pour les enfants
qui débutent dans l'apprentissage de la lecture. CP niveau 2 : Début d'apprentissage de la lecture /
Premières lectures CP Résumé de l'histoire : Aujourd'hui, ça ne va pas ! Noé est traversé par plein
d'émotions différentes : il est triste, ronchon, irrité, mécontent... Heureusement, Mila arrive, et grâce à
sa jeune amie, Noé se sent mieux. Le texte est adapté pour chaque enfant selon sa progression : les lettres muettes sont grisées - l'enfant peut lire en toute autonomie

Titre : Amélie Maléfice : Mon grimoire du CP. Une histoire par mois
pour rentrer dans la lecture, avec un marque-page
Auteur : ALMÉRAS Arnaud
Editeur : Nathan

C'est la rentrée à l'école des sorciers. Accompagne Amélie Maléfice et Siméon Michaudron dans
leurs aventures pour passer une année inoubliable ! Un livre pour accompagner les CP tout au long
de leur année et les aider à entrer en douceur dans la lecture : - une histoire par mois, de septembre
à juin, dont trois inédites ! (10 histoires au total) - 3 niveaux de difficulté allant croissant, de la lecture
accompagnée à la lecture autonome - à la fin de chaque histoire, une activité pour s'amuser et une
grande activité à la fin (total : 13 jeux) - des pages à personnaliser, pour rendre son année de CP
vraiment unique.

Titre : Splat, poisson-chat. Niveau 2
Auteur : SCOTTON Rob
Editeur : Nathan

J'apprends à lire avec Splat ! Une histoire pleine d'humour, à lire tout seul de la première à la
dernière page. Splat visite l'aquarium de Chatville avec sa classe. Cette sortie est l'occasion rêvée
pour impressionner Kattie ! Mais l'affreux Grouff n'arrête pas de lui mettre des bâtons dans les
roues... Version adaptée pour la lecture autonome de l'album Splat va à l'aquarium pour les enfants
dès 6 ans.

Titre : J'apprends à lire avec Sami et Julie : Sami à dos d'âne. CP
Niveau 1
Auteur : BONTÉ Thérèse
Editeur : Hachette Education

Retrouvez les héros Sami et Julie pour de nouvelles aventures ! Toute la famille part pour une belle
balade à dos d'âne. Le paysage est magnifique, le soleil est au rendez-vous, mais Anatole, l'âne de
Sami, est vraiment très gourmand...

Titre : Taupe & Mulot Tome 5 : Apprendre à voler
Auteur : MEUNIER Henri
Editeur : Helium

- Mulot, Mulot, au secours, j'ai trouvé un petit asticot tombé du nid ! Aide-moi, je ne sais pas
comment m'y prendre pour le sauver. - Un asticot ! Tu ne les manges pas d'ordinaire ? - Si. Mais
regarde un peu.Avec des yeux verts pareils, ce serait coupable de le boulotter ! Cet asticot, c'est
décidé, je l'adopte. Taupe et Mulot s'aiment plus que tout malgré leurs différences. Ils se voient tous
les jours, s'entraident et partagent toutes sortes d'aventures selon leurs envies et le temps qu'il fait.

Titre : Splat et la course à trois pattes. Niveau 2
Auteur : SCOTTON Rob
Editeur : Nathan

Une histoire pleine d'humour, à lire tout seul de la première à la dernière page. Splat s'est inscrit
avec son papa au tournoi de sport de l'école des Chats. Ils ne sont pas très doués et ratent toutes les
épreuves, mais l'important, c'est de s'amuser en famille !

Titre : Le petit chat de l'Opéra : La danse des abeilles suivi de Saut de
chat
Auteur : DARGENT Nathalie
Editeur : Nathan

2 histoires dans un livre ! La danse des abeilles : Tutu et Strap rêvent de manger du miel. Pour ça, ils
doivent découvrir où sont les ruches du Palais Garnier. Ils prennent en chasse des abeilles... Saut de
chat : Tutu est catastrophé, Chloé l'a oublié dans la loge ! Il persuade Strap de l'accompagner pour la
retrouver.

Titre : Max et Lili se mettent au hip-pop
Auteur : SAINT MARS Dominique De
Editeur : Calligram

Lili a arrêté la danse classique et a rejoint Marlène au cours de hip-hop. Max et ses copains luttent
toujours contre Nicolas et sa bande. Pour éviter la violence qui monte à la récré, Lili les entraîne tous
au hangar. Et leur propose de faire une chorégraphie au nouvel EHPAD qui a ouvert à côté et où leur
arrière-grand-mère vient d'arriver.... Vont-ils y arriver ?

Titre : Mila et Noé : Le cerf-volant de Mila. Niveau 1
Auteur : BATTUT Eric
Editeur : Nathan

Une collection pour les enfants qui débutent dans l'apprentissage de la lecture Noé est intrigué par
un drôle d'engin qui vole dans le ciel et qui passe et repasse au-dessus de sa tête. Noé commence à
avoir peur. Mais quand cet ovni tombe au sol, Noé remarque un fil. Mila ne serait-elle pas derrière
tout cela ? Le texte est adapté pour chaque enfant selon sa progression dès 5 ans.

Titre : Mila et Noé : La fête des pères. Niveau 3
Auteur : BATTUT Eric
Editeur : Nathan

Une collection pour les enfants qui débutent dans l'apprentissage de la lecture. Mila et Noé se
creusent la tête pour trouver une idée de cadeau pour la fête des pères. Et si on composait un
poème se disent-ils ? Pas facile quand on débute en lecture et en écriture ! Vont-ils réussir à écrire
un joli poème pour leur papa ? Le texte est adapté pour chaque enfant selon sa progression dès 5
ans

Titre : La nuit de la Joconde
Auteur : DOINET Mymi
Editeur : Nathan

La nouvelle histoire de Mymi Doinet pour découvrir les oeuvres d'arts comme vous ne les avez
jamais lues ! Une nuit de pleine lune, alors que le Louvre est endormi, la Joconde parvient à sortir de
son cadre. A peine réveillée, elle trouve un manuscrit étrange, laissé à ses pieds par un admirateur
secret. Qui en est l'auteur ? Mona Lisa a toute la nuit pour le découvrir ! Dans sa quête, elle sera
aidée par la Petite Danseuse de Degas, le stégosaure du Jardin des Plantes et la Dame à la licorne,
eux aussi échappés de leurs socles ! Une histoire pour faire découvrir une oeuvre emblématique à
votre enfant dès 7 ans.

Titre : Petite mer
Auteur : COLOT Marie
Editeur : Editions du Pourquoi pas ?

Quand j'avais ton âge, j'ai rencontré une baleine. Pas n'importe laquelle ! La baleine la plus triste du
monde. Dans le minuscule bassin qui lui servait de maison, elle pleurait. Je le sais. Pour la consoler,
j'ai posé la main sur la vitre qui nous séparait. Et elle s'est approchée. Tout près...

Titre : Je suis en CP : Joyeux anniversaire ! Avec les recettes de
Mercotte. Niveau 2 CP
Auteur : MAGDALENA
Editeur : Flammarion jeunesse

"Ana, Léa et Noé arrivent fièrement à l'école. - On a préparé des gâteaux pour fêter notre
anniversaire ! "1 histoire et 5 recettes faciles et gourmandes de Mercotte.

Titre : L'école des dinos Tome 7 : Igua a peur du noir
Auteur : GEMME Pierre
Editeur : Flammarion jeunesse

"La maîtresse annonce : Nous sommes arrivés ! Voici l'endroit où nous allons dormir. Les petits dinos
se précipitent pour visiter la grotte. Igua ne bouge pas, elle ne veut pas entrer". A l'école des dinos,
c'est le voyage de fin d'année près du volcan ! Mais Igua a peur de dormir loin de chez elle...

Titre : Le président de la récré
Auteur : REY Emmanuelle
Editeur : Editions Milan

Dans la cour de récré, Martin a pris le pouvoir avec sa bande. Anissa et ses amis ne sont pas
d'accord : ils vont organiser une élection pour savoir qui sera le président de la récré. La campagne
électorale commence...

Titre : Quatre soeurs : Les petites histoires des 4 soeurs. La grosse
dispute
Auteur : RIGAL-GOULARD Sophie
Editeur : Rageot

Ce matin, à la récré, Luna joue aux pirates avec Jules. Mais il abandonne leur navire pour monter
dans celui de Félicie. Luna ravale ses larmes. Quand Félicie chasse Jules qui veut commander, une
grosse dispute éclate. Les trois amis se séparent. Plus tard, à la cantine, Luna se retrouve seule. Les
autres enfants s'amusent et rient. A la fin de la journée, dans le couloir, Félicie rapporte à Luna la
trousse qu'elle avait oubliée en classe ; Jules l'empêche de tomber. Emue, Luna les remercie. Ils
s'embrassent et se réconcilient. Tout est pardonné ! A la sortie, Lou et Laure attendent Luna. Mais
elles se disputent ! Luna sait comment les réconcilier...

Titre : Ma préhistoire d'amour
Auteur : SOLOTAREFF Grégoire
Editeur : L'Ecole des Loisirs

Je m'appelle Mouth. Je vais vous raconter l'histoire de ma mère, Mammouth et mon père, Papouth,
comment ils sont tombés amoureux et tout ça, leur histoire d'amour d'avant moi. Autrement dit : ma
préhistoire d'amour.

Titre : Titus et les lamas joyeux : Mission pour un champion !
Auteur : BALPE Anne-Gaëlle
Editeur : Nathan

Des premières lectures en BD, les aventures d'une bande de copains attachants. Quand Titus est
inscrit à une compétition, la bande des Lamas joyeux prend en main son entraînement. Ils lui
trouvent des baskets (trop grandes), une super gourde (qui fuit partout) et un goûter plein d'énergie
(des bananes écrasées). Encombré par ces trouvailles, Titus a l'air d'être parti pour perdre la
course... A moins que ce ne soit justement ses amis qui le fassent gagner ? Des premières lectures
en BD, autour d'une bande de copains attachants. Un livre testé par des enseignants de CP et CE1.

Titre : Le buveur d'encre : Le buveur de hiéroglyphes
Auteur : SANVOISIN Eric
Editeur : Nathan

Le buveur d'encre s'aventure en Egypte ! Marceline, une amie archéologue de Draculivre, l'invite en
Egypte : elle a fait une découverte incroyable dans la Vallée des rois. Seulement, quand ils se
retrouvent dans les ruines, rien ne se passe comme prévu ! Draculivre déclenche un piège et réveille
une momie victime de malédiction... Sortiront-ils vivants de ce tombeau ? Un roman illustré pour les
enfants de 7 à 11 ans, facile à lire tout seul et à comprendre. Une histoire rythmée et passionnante
qui donne vraiment envie.

Titre : J'apprends à lire avec Sami et Julie : Poisson d'avril [ADAPTE
AUX DYS
Auteur : MASSONAUD Emmanuelle
Editeur : Hachette Education

La collection propose des histoires de Sami et Julie adaptées pour rendre la lecture facile et
accessible, à destination des enfants DYS ou ayant des troubles de la lecture L'enfant peut lire seul
et sans difficulté grâce à une mise en pages aménagée Les sons complexes sont en couleur, les
mots-outils sont mis en valeur, et le vocabulaire est adapté Les mots difficiles sont présentés et
illustrés

Titre : Le fils du père Noël est kidnappé !
Auteur : NADJA
Editeur : L'Ecole des Loisirs

Le fils du père Noël s'ennuie un peu dans la cabane magique et fait des blagues aux lutins pour se
distraire. Mais à l'heure où les lettres au père Noël arrivent par milliers au Grand Centre de Tri, il
n'est pas question pour les lutins d'être divertis. Pour mettre fin à ce chaos, ils ont une idée
lumineuse. Une petite fille attend une SUPER boule à neige pour Noël. Et si cette boule à neige
pouvait les débarrasser de cet Enfant turbulent ?

Titre : Motordu est le frère Noël
Auteur : PEF
Editeur : Gallimard jeunesse

Marie-Parlotte et Nid-de-Koala, les enfants Motordu, ont déposé leurs pantoufles au pied du lapin. Ce
soir-là, à leur grande surprise, le père Noël n'entre pas par la cheminée mais frappe à la porte de leur
chapeau, car son traîneau est en panne ! Le prince de Motordu l'aide à le réparer et pour rattraper
son renard, l'accompagne dans sa tournée... Laissez-vous emporter, le temps d'une nuit magique,
dans la plus folle équipée du père Noël.

Titre : Frissons au CP : L'attaque des citrouilles
Auteur : BALPE Anne-Gaëlle
Editeur : Nathan

A la ferme, les CP sont attaqués par des citrouilles en colère. Nour, Ama, Tom et Iris arriveront-il à
s'échapper du potager ?

Titre : Après minuit Tome 2 : Le professeur fou
Auteur : MÉLOIS Clémentine
Editeur : L'Ecole des Loisirs

Depuis qu'on a déménagé, on a découvert que tous les habitants du village se transforment en
créatures fantastiques à minuit. Ils font n'importe quoi et peuvent se blesser, alors ma petite sœur et
moi, on est devenus protecteurs de monstres. Ce soir-là, on avait beaucoup à faire, à cause du
grand Sabbat, alors se faire kidnapper par un savant fou, ça tombait vraiment mal. Mais il faut que je
vous raconte...

Titre : H.E.N.R.I. : Le garçon qui venait d'ailleurs
Auteur : GREVET Yves
Editeur : Nathan

Aujourd'hui, il y a un nouveau dans la classe de Manon. Il s'appelle Henri. Il a l'air gentil... et un peu
bizarre, aussi ! Un roman illustré pour les enfants de 7 à 11 ans, facile à lire tout seul et à
comprendre. Une histoire rythmée et passionnante qui donne vraiment envie de lire. La maîtresse a
dit qu'il venait de très loin. Manon l'aime bien, avec son air dans la lune. Mais au fil de la journée, rien
ne se passe vraiment comme d'habitude. Et Manon se rend compte qu'Henri a des pouvoirs
extraordinaires... Et s'il venait vraiment d'ailleurs ? Un roman fantastique pour les enfants de 7 à 11
ans.

Titre : J'apprends à lire avec Sami et Julie : Sami et Julie CE1 Sami et
Julie citoyens. Niveau CE1
Auteur : MASSONAUD Emmanuelle
Editeur : Hachette Education

A l'école de Sami et Julie, chaque élève peur proposer un projet pour améliorer la vie de l'école ou
du quartier. Julie a une idée à présenter... Remportera-t-elle les élections ? J'apprends à lire avec
Sami et Julie est une collection spécialement conçue pour accompagner les enfants dans leur
apprentissage de la lecture. Elle propose des petites histoires courtes et faciles à lire. L'enfant peut
lire tout seul dès le début de l'apprentissage de la lecture.

Titre : Maître Joker
Auteur : MORGENSTERN Susie
Editeur : L'Ecole des Loisirs

Hubert Noël n'aimait pas être à la retraite. Il mangeait et s'ennuyait beaucoup trop. Bien sûr, ses
anciens élèves étaient contents de le croiser : comment oublier le professeur qui avait inventé le
joker pour ne pas aller à l'école ou celui pour danser en classe ? Alors quand on lui propose de
devenir directeur, Hubert reçoit la nouvelle comme un cadeau tombé du ciel. Il va enfin pouvoir créer
l'école de ses rêves, même si cela ne semble pas plaire à tout le monde...

Titre : Joker
Auteur : MORGENSTERN Susie
Editeur : L'Ecole des Loisirs

Un joker pour rester au lit. Un joker pour être en retard à l'école. Un joker pour ne pas faire ses
devoirs. Etc. Non, ce n'est pas une liste de réclamations écrite par un élève paresseux. C'est comme
ça que ça se passe dans la classe d'Hubert Noël. Et ne croyez pas non plus qu'Hubert soit un
instituteur paresseux. Au contraire, il a décidé d'apprendre énormément de choses à ses élèves.

Titre : Le petit chat de l'Opéra : L'étoile magique
Auteur : DARGENT Nathalie
Editeur : Nathan

Suivez un chaton dans ses folles aventures dans les coulisses du Palais Garnier Catastrophe : Tutu
et Strap ont joué avec le pendentif en forme d'étoile de Lili Fang et... l'ont perdu ! Comment va-t-elle
pouvoir danser sans son porte-bonheur ? Voici nos deux champions de la bêtise à la recherche du
bijou dans la grande salle de spectacle du Palais Garnier. Réussiront-ils à le retrouver ? Roman pour
les enfants dès 6 ans.

Titre : Titus et les lamas joyeux : Nous, dormir ? Jamais !
Auteur : BALPE Anne-Gaëlle
Editeur : Nathan

Des premières lectures en BD, autour d'une bande de copains attachants. Résumé : Pour
l'anniversaire de Romi, ses parents ont accepté d'organiser une soirée pyjama. Les Lamas joyeux
ont une idée pour rendre la fête encore plus belle : ne pas dormir, manger des bonbons et jouer toute
la nuit ! Mais avec les Lamas, rien ne se passe jamais comme prévu, et la Mission Nuit Blanche
pourrait se transformer en Mission Désastre ! Des premières lectures en BD, autour d'une bande de
copains attachants. Un livre testé par des enseignants de CP et CE1.

Titre : Quatre soeurs : Les petites histoires des 4 soeurs. Un super
anniversaire
Auteur : RIGAL-GOULARD Sophie
Editeur : Rageot

Que va-t-il se passer aujourd'hui pour Luna ? C'est son anniversaire ! Pour ses sept ans, elle espère
que ses soeurs lui feront une très grande surprise...

Titre : Monstruo
Auteur : DEMASSE-POTTIER Stéphanie
Editeur : Voce Verso Editions

Tous les soirs, Emily a rendez-vous avec celui qu?elle déteste,qui la tourmente et l?empêche
immanquablement de s?endormir. Monstruo l?attend tous les soirs, dans le noir mais aussi,
parfois,dans les ombres du jour. Il prend tellement d?importance qu?il occupera bientôt toute la vie
d?Emily. Est-ce que la petite fille a envie de ça ? Non ! Un jour, c?est décidé, elle met au point un
plan d?attaque pour bouter Monstruo hors de sa vie. Ce soir-là,c?est elle qui l?attend. Son arme, ce
sont ses mots : une lettre pour lui dire adieu et à jamais.

Titre : L'astronaute, c'est moi !
Auteur : RIGAL-GOULARD Sophie
Editeur : Rageot

Luna rêve de s'envoler dans l'espace. Elle emprunte à ses soeurs de quoi fabriquer sa combinaison
d'astronaute. Et elle décolle !

Titre : Les hics du corps
Auteur : MORGENSTERN Susie
Editeur : L'Ecole des Loisirs

Irène est contente d'aller à l'école, elle ne se plaint pas comme la plupart de ses camarades. Ce
qu'elle préfère, c'est quand des parents viennent expliquer leur métier ou leur passion : il y a de tout,
on apprend des tas de choses. Tout irait pour le mieux, en somme, s'il n'y avait pas ce maudit hoquet
qui la prend parfois, à n'importe quel moment, sans qu'elle y puisse rien, pour la plus grande joie
d'Octave, qui depuis le CP passe son temps à l'embêter. Mais on ne sait pas grand-chose sur notre
corps, finalement...

Titre : Titus et les lamas joyeux : Lamas contre dauphins
Auteur : BALPE Anne-Gaëlle
Editeur : Nathan

Une nouvelle série Premières Lectures en bande dessinée ! Résumé : Cerise, une copine de classe,
a créé sa propre bande : les Dauphins malins. Avec leur signe de reconnaissance, ils sont en passe
de devenir les plus cool de la cour de récré ! Les Lamas joyeux ne voient pas d'un bon oeil l'arrivée
de ce gang rival. Mais ils ne sont pas très doués et toutes leurs tentatives pour se distinguer à leur
tour sont des échecs. Et si leur signe distinctif, c'était de faire des bêtises ? Un livre testé par des
enseignants de CP et CE1.

Titre : Porculus. Edition de luxe
Auteur : LOBEL Arnold
Editeur : L'Ecole des Loisirs

Porculus est un beau petit cochon, tout rond. Ce qu'il aime par-dessus tout, c'est se baigner dans la
boue. Mais un jour, la fermière décide de tout nettoyer. Tout, même sa flaque de boue ! Fâché,
Porculus s'enfuit. Mais ce n'est pas si facile de trouver de la bonne boue bien douce. Et le monde est
plein de dangers pour un petit cochon...

Titre : Les grandes années : Morts-vivants !
Auteur : AYMON Gaël
Editeur : Nathan

Grandes amitiés, grandes expériences, grandes années ! Un roman illustré pour les enfants de 7 à
11 ans, facile à lire tout seul et à comprendre. Une histoire rythmée et passionnante qui vraiment
envie de lire. L'histoire : Cela fait des semaines que Ness et ses amis préparent leur soirée
d'Halloween. Cette année, ils ont décidé de faire la tournée des maisons tous seuls, comme des
grands ! Mais c'est difficile de trouver des costumes... et d'obtenir l'accord des parents. Pour ne rien
arranger, après que ses amis ont écrasé un escargot, Ysée pense à la mort, et n'est plus d'humeur à
faire la fête... La bande va-t-elle réussir à fêter Halloween ? Un roman humoristique pour les enfants
de 7 à 11 ans.

Titre : Titus et les lamas joyeux : Mission sac de piscine
Auteur : BALPE Anne-Gaëlle
Editeur : Nathan

Une nouvelle série Premières Lectures en bande dessinée ! Résumé : Les Lamas Joyeux sont
toujours prêts et ils n'ont peur de rien. Leur mission du jour ? Empêcher leur copain Paolo d'être puni
pour avoir oublié ses affaires de piscine. Pour ça, il suffit de s'infiltrer dans l'école, de piquer les
affaires d'autres élèves, d'ouvrir les portes avec des cure-dents et surtout, de ne pas se faire
attraper... Leur inventivité et leurs bêtises permettront-elles aux Lamas de mener à bien leur mission
? Un livre testé par des enseignants de CP et CE1 pour les enfants dès 6 ans.

Titre : Titus et les lamas joyeux : Au secours, un ado !
Auteur : BALPE Anne-Gaëlle
Editeur : Nathan

Un matin, Titus arrive à l'école couvert de boutons. La bande reconnaît tout de suite cet étrange
symptôme : ce sont des boutons d'acné, leur copain est en train de se changer en... adolescent ! Si
Titus achève sa transformation, il devra quitter l'école pour aller au collège. Jo, Adila, Romi et
Gédéon sont prêts à tout pour stopper la métamorphose de Titus. Personne ne séparera les Lamas
Joyeux ! Leur inventivité et leurs bêtises permettront-elles aux Lamas de mener à bien leur mission ?

Titre : Le goûter des animaux
Auteur : RIGAL-GOULARD Sophie
Editeur : Rageot

Luna se promène dans la forêt avec ses trois soeurs. Elle a emporté dans son sac du pain, des
pommes et des noisettes pour les animaux. Mais ni les oiseaux, ni les hérissons, ni les écureuils ne
s'approchent d'elle. Comment en faire ses amis ? Découragée, Luna s'assoit dans l'herbe avec Lou,
Laure et Lisa. C'est l'heure du goûter ! Tiens, une ribambelle de fourmis escalade sa main...

Titre : Parfum mémé
Auteur : ZEROLO Marie-France
Editeur : Voce Verso Editions

Chez ma mémé, rien ne dépasse. Pas un pli, pas une miette, pas un truc qui traîne. Chez mémé
c'est propre et bien rangé, ça inspire l'ordre. Même ses idées sont logiques et bien rangées, ça
rassure. Pourtant parfois, Mémé laisse échapper quelque chose. Elle en fait des tonnes car c'est la
championne toutes catégories... du pet !

Titre : Mila et Noé : Au parc d'attractions. Niveau 1
Auteur : BATTUT Eric
Editeur : Nathan

La collection pour les enfants qui débutent dans l'apprentissage de la lecture. Une histoire
spécialement conçue pour que votre enfant lise en toute autonomie. Une collection pour les enfants
qui débutent dans l'apprentissage de la lecture Le texte est adapté pour chaque enfant selon sa
progression Le parc attraction (niveau 1) : Une belle journée s'annonce pour Mila et Noé qui se
rendent au parc d'attractions. Ils vont de découverte en surprise : le magicien qui disparaît, la grande
roue, les manèges... Mais comment cette journée va-t-elle se terminer ? Un livre pour les enfants à
lire à partir de 5 ans.

Titre : Mila et Noé : Mila fait du judo. Niveau 1
Auteur : BATTUT Eric
Editeur : Nathan

La collection pour les enfants qui débutent dans l'apprentissage de la lecture. Une histoire
spécialement conçue pour que votre enfant lise en toute autonomie. Une collection pour les enfants
qui débutent dans l'apprentissage de la lecture Le texte est adapté pour chaque enfant selon sa
progression Mila fait du judo (niveau 1) : Le sport préféré de Mila, c'est le judo. Elle en fait toutes les
semaines au dojo. Mais aujourd'hui, c'est un jour spécial car Noé a décidé de commencer le judo.
Comment les deux amis vont-ils s'entendre ? Un livre pour les enfants dès 5 ans.

Titre : La Tour Eiffel enquête à Londres
Auteur : DOINET Mymi
Editeur : Nathan

Après New York et Paris, la tour Eiffel enquête à Londres ! Un roman à lire à deux pour les premiers
pas en lecture. L'histoire : La tour Eiffel accompagne Gaël Caramel, le pâtissier des stars, jusqu'en
Angleterre pour une occasion exceptionnelle : un mariage royal ! Quand ils arrivent, c'est la
catastrophe. Où est passée la future mariée ? Gaël et la tour Eiffel s'embarquent dans une course
contre la montre dans les rues de la capitale pour retrouver la princesse disparue... La collection
Premières lectures accompagne les enfants qui apprennent à lire. Chaque roman peut être lu à deux
voix : un lecteur confirmé lit l'histoire et l'enfant lit les bulles, faciles à déchiffrer, grâce aux 3 niveaux
adaptés à ses progrès. Niveau 1 - " je déchiffre " : les bulles peuvent être lues par l'enfant qui débute
en lecture. (syllabes simples) Un livre testé par des enseignantsde CP et CE1, pour les enfanys dès
6 ans. La série " La tour Eiffel " est disponible en niveau 2 et niveau 3.

Titre : Ma vie de dico
Auteur : DOINET Mymi
Editeur : Nathan

Les aventures touchantes d'un dictionnaire L'histoire : Sur les étagères de la librairie, le dictionnaire
s'ennuie. Un jour, son chemin croise celui de Victoria, une fillette avide de rimes et de bonnes
histoires. Dico est ensuite entraîné dans des aventures mouvementées. Adopté par un garçon
négligent, jeté dans les griffes d'un chat pas sympa, menacé de destruction, le dictionnaire
retrouvera-t-il un jour sa lectrice préférée ? Un roman pour enfant à lire dès 7 ans.

Titre : La bande du CE1 : Tous au musée
Auteur : DIEUAIDE Sophie
Editeur : Nathan

Les CE1 sèment la panique au musée ! La collection Premières Lectures accompagne les enfants
qui apprennent à lire. L'histoire : La classe de CE1 visite le musée d'art moderne. Tom n'a qu'une
hâte : profiter de l'atelier peinture, prévu à la fin de la visite, pour se transformer en artiste !
Seulement, rien ne se passe prévu... Chaque roman peut-être lu à deux voix : un lecteur confirmé lit
l'histoire et l'enfant lit les bulles, faciles à déchiffrer, grâce aux 3 niveaux adaptés à ses progrès.
Niveau 3 - "je lis comme un grand" : les bulles peuvent être lues par l'enfant qui sait lire tous les
mots. Quand l'enfant sait lire seul, il peut lire les romans en entier comme un grand ! Un livre testé
par des enseignants de CP et CE1 pour les enfants dès 6 ans.

Titre : Dans quel monde vit-on ?
Auteur : DU PONTAVICE Clémentine
Editeur : L'Ecole des Loisirs

Pourquoi des hommes déguisés en cosmonautes arrosent les légumes qui finissent dans nos
assiettes ? Est-ce que les poissons digèrent le plastique qu'ils avalent dans la mer ? La pollution, les
déchets, le réchauffement climatique, les espèces en voie de disparition, le trop-plein de plastique...
Il est peut-être temps de changer nos manières de vivre ?

Titre : Quatre soeurs : Les petites histoires des 4 soeurs. Trop triste
sans licorne
Auteur : RIGAL-GOULARD Sophie
Editeur : Rageot

Ce matin, quand Luna se réveille, elle n'a qu'une envie, devenir grande. Mais sa licorne préférée a
disparu ! Vite, ses soeurs Lisa, Laure et Lou l'aident à la chercher. Au fil des heures, elles traquent la
peluche dans tous les recoins de l'appartement. Le soir tombe. Comment Luna va-t-elle faire pour
dormir sans sa licorne ?

Titre : Quatre soeurs : Les petites histoires des 4 soeurs. Même pas
peur
Auteur : RIGAL-GOULARD Sophie
Editeur : Rageot

Luna est toute contente d'aller au parc avec ses soeurs. Mais dès qu'elles arrivent dans l'espace
jeux, elle change d'avis. Elle a peur d'escalader l'araignée géante et de sauter de corde en corde.
Lisa et Laure, elles, ont la tête à l'envers ! Elles ont l'air d'en profiter. Et si elle saisissait leurs mains
tendues ?

Titre : Le chat assassin : Journal d'un chat assassin
Auteur : FINE Anne
Editeur : L'Ecole des Loisirs

Lundi, j'ai tué un oiseau. C'est vrai. Ellie, ma maîtressse, a sangloté si fort en me serrant contre elle
que j'ai cru me noyer. Mais dites-moi, qu'est-ce que je suis censé faire quand une petite boule de
plumes m'arrive entre les pattes ? Je suis un chat, tout de même. Mercredi, j'ai rapporté une souris
morte à la maison. Je ne l'avais même pas tuée mais Ellie a encore beaucoup pleuré. Le journal d'un
chat assassin a été adapté en BD par Véronique Deiss, d'après le texte de Anne Fine, chez Rue de
Sèvres.

Titre : Pour être un bon gros méchant loup
Auteur : QUATROMME France
Editeur : Voce Verso Editions

Etre un gros méchant loup, ça s'apprend ! Tous les jours, il faut faire des tonnes d'exercices :
méchanceté, terreur, impolitesse... C'est épuisant ! Surtout qu'on ne sait jamais si un enfant malin,
comme il y en a plein dans les contes, ne se cache pas au coin du bois pour nous piéger.

Titre : L'amour lapin
Auteur : ZEROLO Marie-France
Editeur : Voce Verso Editions

Paul aime beaucoup son lapin, Nougat. Il l'a adopté quand il était encore tout petit. Maintenant,
Nougat est devenu gros, très gros. Ne l'aurait-il pas trop nourri ? Ou trop aimé ? Un texte tendre et
drôle sur la relation d'amour et le besoin de liberté.

Titre : La princesse qui détestait les princes charmants
Auteur : THIÈS Paul
Editeur : Père Castor-Flammarion

Clémentine n'est pas une princesse de conte de fées ! Elle invente les pires bêtises avec son ami
Cabriole. Le roi et la reine décident de l'envoyer à l'Ecole des princesses pour qu'elle y apprenne
enfin les bonnes manières...

Titre : J'apprends à lire avec Sami et Julie : Le réveillon de Sami et
Julie. Niveau CE1
Auteur : MASSONAUD Emmanuelle
Editeur : Hachette Education

Ce soir c'est le 31 décembre, Sami et Julie vont faire la fête avec Papa et Maman, et rester éveillés
jusqu'a... Mi-nuit ! La collection s'agrandit ! Et voici un niveau spécial CE1 avec plus de texte, mais
toujours des lignes et des mots bien espacés et beaucoup d'illustrations pour que la lecture soit un
plaisir. "J'apprends à lire avec Sami et Julie" est une collection de petites histoires spécialement
conçue pour les enfants apprenant à lire. Le texte est écrit en gros, les mots sont bien détachés les
uns des autres et les lignes bien espacées. Les histoires sont courtes, drôles et très faciles à lire.
Ecrites avec des mots en adéquation avec leur progression, une quantité de texte à lire réduite et
adaptée, pour que l'enfant reste motivé et prenne confiance. En plus de la petite histoire, le livre
contient : la présentation des personnages et à la fin : "As-tu bien compris l'histoire ?" pour donner du
sens à ce que l'enfant a lu et aller plus loin que le simple déchiffrage ainsi qu'une rubrique "Et toi,
qu'en penses-tu ?" avec des petites questions pour "faire réfléchir" ou simplement discuter autour de
l'histoire.

Titre : Noirs et blancs
Auteur : MCKEE David
Editeur : Gallimard jeunesse

Il y a longtemps, les éléphants étaient noirs ou blancs et se haïssaient entre eux. Ils se firent la
guerre et, pendant des années, on ne vit plus un seul éléphant sur terre. Un jour, les petits-enfants
des éléphants qui n'avaient pas voulu la guerre sortirent de la jungle où ils s'étaient cachés. Ils
étaient gris...

Titre : Lili veut un téléphone portable
Auteur : SAINT MARS Dominique De
Editeur : Calligram

Lili meurt d'envie d'avoir un portable, mais ses parents ne sont pas d'accord... Ce livre montre que le
portable peut permettre d'être plus indépendant. Mais il apprend aussi qu'il fait passer à côté du
moment présent et de la vraie communication.

Titre : Lili ne veut plus se montrer toute nue
Auteur : SAINT MARS Dominique De
Editeur : Calligram

Qu'est-ce qu'elle a, Lili ? Elle se cache à la piscine, elle s'enferme dans la salle de bains, elle veut un
soutien-gorge... Mais pourquoi donc a-t-elle invité au musée cette Valentine qui se promène le
nombril à l'air ? ! Ce livre de Max et Lili parle de la pudeur, vécue différemment selon l'époque, la
religion ou la famille. Les enfants sont naturellement curieux de leur corps et de la sexualité. Mais un
jour, ils ne veulent plus se montrer nus, ni voir leurs parents nus. On doit respecter leurs secrets et
leur intimité, et ne pas s'en moquer ! Ça peut les aider à s'accepter et à aimer ce corps qui leur
appartient, avec lequel ils vont passer toute leur vie !

Titre : LILI SE FAIT TOUJOURS GRONDER
Auteur : BLOCH Serge
Editeur : Calligram

Lili n'arrête pas de se faire gronder. Pourtant, elle a envie de faire plaisir. Elle se replie sur ellemême, puis se rebelle. Cette histoire de Max et Lili sur la mauvaise image de soi montre que cela
n'aide jamais un enfant de l'enfoncer dans sa nullité, de se moquer de lui ou de le comparer. Il n'a
plus envie d'être gentil ni d'apprendre. Un enfant a besoin d'être approuvé, même dans ses plus
petites réussites. Les adultes doivent savoir lui dire " non ", sans le dévaloriser, ou reconnaître qu'ils
sont énervés et que ça va s'arranger.

