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certains titres ayant beaucoup de
succès.
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Ouvrages disponibles : 1e et 2e primaire
C’est la vie Lulu !,
Florence Dutruc-Rosset et Marylise Morel
5 exemplaires de différents titres :
- J’ai peur des mauvaises notes
- On se moque de moi
- Je me trouve nulle
- Je me fais gronder
- Je n’aime pas être le chouchou
- Je n’aime pas lire
Une collection de courts romans qui mettent en
scène Lulu dans sa vie quotidienne.
Charlotte et l’écureuil, Simon James
Une petite fille et son grand-père se
promènent en forêt. Charlotte poursuit un
écureuil et grand-père essaie de suivre
Charlotte.
Léonie dévore les livres,
Laurence Herbert et Frédéric Du Bus
Quelle maladie a donc Léonie pour dévorer
les livres ? Les adultes s’en inquiète et de
plus, cette maladie est contagieuse !

Maman sera ravie, Christian Lamblin
Chaque jour, Omar se lève très tôt pour aller
arroser la petite graine qu'il a plantée. Si elle
devient une fleur, il l'offrira à sa mère. Une
fleur a besoin
d'eau pour vivre et dans le désert, l'eau est
rare.

Sami à l'école, Isabelle Albertin etThérèse
Bonté
Une journée en compagnie de Sami et de ses
amis à l'école. Une histoire à lire seul ou
accompagné de ses parents, avec des questions
pour vérifier la compréhension et susciter des
réflexions et des échanges.

Menu fille ou menu garçon, Thierry Lenain
Des poupées pour les filles, des fusées pour
les garçons ! Et si les filles veulent des fusées
avec leur menu, alors ?

Tor et les gnomes, Thomas Lavachery
Si Tor est sur le point e rentrer bredouille de
la pêche, c'est sûrement à cause du farfajoll,
un gnome qui vit dans les lacs et les
rivières. Son père et son oncle voudraient
bien s'en débarrasser, mais Tor est fasciné
par cette créature.

La petite poule qui voulait voir la mer,
Christian Jolibois
Carmela la petite poule blanche refuse le
quotidien du poulailler. Une nuit, elle décide
Les trois brigands, Tomi Ungerer
de s'enfuir pour réaliser son rêve : voir la mer. Trois brigands terrifiants, avec leurs
chapeaux noirs, leur hache rouge et leur
La poule qui pond des patates, Michel
soufflet à lancer du poivre, se transforment
Piquemal
en trois coeurs d'or après leur rencontre avec
Le fermier laisse une dernière chance à sa
une petite fille orpheline.
poule qui ne pond pas : si elle n'a pas pondu
demain, elle passe à la casserole ! Mais que se Une journée avec Mousse, Claire Lebourg
passera-t-il si elle pond autre chose ?
Mousse mène une vie agréable au bord de
la mer. Mais un matin, un drôle de visiteur
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Ouvrages disponibles : 3e et 4e primaire
L’arbre qui parle, Do Spillers
Au fond de la brousse, un vieil arbre écoute
les plaintes de chacun :
celles des animaux comme celles des hommes.
Quand il meurt, un petit homme décide de
redonner vie à cet arbre qui avait abrité toute
la sagesse de l'Afrique en construisant un
tambour.
Archibald, celui qui fut sauvé par des enfants,
Pili Mandelbaum
Comment Archibald, un sans-abri, est pris en
charge par une bande de copains qui décident
de lui redonner une carte d’identité, un travail
et surtout une dignité.
Clément aplati, Jeff Brown et Tony Ross
Depuis que le tableau d’affichage qui
surplombait son lit est tombé sur lui,
Clément est toujours en parfaite santé, il
mesure toujours 1,22 m mas il a maintenant
1 cm d’épaisseur !

L'enlèvement de la bibliothécaire, Margaret
Mahy et Quentin Blake
En kidnappant la bibliothécaire, le chef des
brigands et ses complices croient pouvoir
obtenir une rançon rondelette.
Le hollandais sans peine, M.-A. Murail
Comment apprendre les langues étrangères
quand on a de 6 à 9 ans ?
Dans le camping allemand où sa famille passe
les vacances, Jean-Charles va bien devoir
apprendre quelques mots.
Journal d’un chat assassin, Anne Fine
Tuffy raconte ses aventures durant une
semaine et tient son journal. Le chat ramène à
chaque fois des cadavres d’animaux à la
maison. Ce qui déclenche la désapprobation
de la famille.
Je te sauverai !, Eric Simard
Alan est un petit garçon qui ne parle pas. Sa
vie sera bouleversée lorsqu'il essaiera de
sauver un oiseau rescapé du naufrage du
pétrolier Erika.
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Will, Marty et compagnie, 1 < Panique à la
bibliothèque, Eoin Colfer et Tony Ross
Marty, Will, Donnie, Bert et HP sont cinq
frères plutôt remuants. Le jour où leur père les
a surpris accrochés aux rideaux, le visage avec
les produits de maquillage de leur mère, il a
décidé que les aînés passeraient leurs vacances
à la bibliothèque.
Le plus grand détective du monde, Moka
Gilou est le plus grand détective du monde. Il
retrouve ses rollers, il met la main sur les
boucles d'oreilles d'une camarade de classe. Sa
mère lui propose une affaire des plus délicates.
La potion magique de Georges Bouillon, Roald
Dahl
La grand-mère de Georges est grincheuse,
affreuse et égoïste, elle ressemble trop à une
sorcière. Un jour, Georges lui prépare une
potion magique aux effets extraordinaires et
hilarants.
Signé James Collas, Guy Jimenes
Des élèves de 3e primaire invitent un auteur
dans leur classe. Dans sa lettre de réponse,
James Collas, l’auteur mystérieux,

Ouvrages disponibles : 5e et 6e primaire
Ben est amoureux d’Anna, Peter Hartling
Si être amoureux c'est penser tout le temps à la
fille qu'on aime alors Ben est amoureux. Il décide
d'écrire une lettre à Anna.
Grand-père et les loups, Per Olov Enquist
Une expédition sur la montagne des trois grottes,
voilà la magnifique idée de grand-père ! Les
parents ne doivent surtout rien savoir.
Harry Potter à l’école des sorciers, J. K Rowling
Orphelin vivant chez son oncle et sa tante qui ne
l'aiment guère, Harry découvre qu'il est magicien.
Son existence est bouleversée par un géant,
Hagrid, qui l'emmène à l'école pour sorciers.
Jusqu’au bout de la peur, Moka
La tempête fait rage, il faut être fou pour mettre le
nez dehors par ce temps. Sauf si on est pourchassé
par un tueur. Quentin et Garance vont devoir user
de ruse et de débrouillardise.
Le jour où j’ai rencontré un ange, Brigitte Minne
Depuis la mort de sa mère, Thomas et son papa
artiste peintre se sont repliés sur eux-mêmes. Rien
ne les fait sortir de leur chagrin et de leur solitude.
Jusqu’à l’arrivée de nouveaux voisins …
Lettres d’amour de 0 à 10 ans, Susie Morgenstern
Ernest est enfant unique. Il a 10 ans et vit avec sa
grandmère. Pour lui, tous les jours se ressemblent
jusqu’à sa rencontre avec Victoire,12e enfant
d’une famille de treize.

La loi du roi Boris, Gilles Barraque
Boris III, roi du Poldovo, a oublié un "e" dans
"évidemment". Qu'à cela ne tienne. Il n'a qu'à
interdire cette lettre dans tout le royaume !
Loulette, Claire Clément
Loulette aime beaucoup son grand-père. Le jour où
Mamie meurt, Papi semble éteint et ne s’intéresse
plus à rien. Pour lui éviter un placement en maison
de retraite, Loulette décide de le kidnapper.
Madame Gargouille, Orianne Charpentier
Madame Gargouille est la terrifiante concierge de
l’immeuble. Mais faut-il se fier aux apparences ?
Quand les parents d’Ezéchiel se séparent, la seule
personne qui va l’aider, c’est la concierge.
Le môme en conserve, Christine Nöstlinger
Madame Bavolotti est une spécialiste de l’achat par
correspondance. A-t-elle commandé cet enfant sur
mesure qu’une usine lui envoie dans une boîte de
conserve ?
L’odeur de la mer, Philippe Barbeau
Vermillon et ses copains de classe en font voir de
toutes les couleurs à leurs instituteurs qui se
succèdent à un rythme accéléré. Arrive M. Meunier
qui propose à ses élèves une super aventure !
On l’appelait Tempête, Colin Thiele
Tempête a 10 ans et vit seul avec son père, en
Australie. Il passe ses journées à observer des
oiseaux et découvre trois petits pélicans orphelins.
L’un d’eux devient son ami inséparable.

Les passe-vents, Alain Grousset et Manchu
La Grande Faille est un gouffre infranchissable
entourant le royaume. Et malgré la cruauté du
seigneur Tynar, aucun être n'a jamais tenté de la
traverser. Jaad a une idée de génie : s'évader en
surfant sur les vents avecur un disque de bois.
Le roi du jazz, Alain Gerber
La Nouvelle-Orléans, au début du siècle, Léon
et Noël sont de grands amis, l’un est noir,
l’autre est blanc, mais tous deux rêvent de faire
une carrière de jazzmen.
La sorcière de la rue Mouffetard et autres contes
de la rue Broca, Pierre Gripari
Recueil des contes de la rue Broca, mettant en
scène monsieur Pierre, le narrateur, papa Saïd
l'épicier, ses enfants et aussi une fée, un sultan, ....
Le téléphérique de la peur, Robert Kellett
Sur la route qui les ramène d'Italie, Lisa convainc sa
soeur de prendre le téléphérique pour traverser les
Alpes. Une fois en hauteur, c'est le drame. La
cabine tombe mais reste suspendue à cinquante
mètres du sol, laissant les passagers terrifiés !
Tu parles, Charles !, Vincent Cuvellier
La rencontre de deux gamins que tout devrait
opposer et leur amitié naissante.
Tout le monde s’embrasse sauf moi,
Alex Cousseau et Nathalie Choux
Autour de Grégoire, tout le monde est amoureux.
Mais comment faire pour séduire Léonor, une
étudiante de 19 ans ?

Ouvrages disponibles : 1e et 2e secondaire

L'envol pour le paradis, Jean-Marie Defossez
Arthur découvre l'idéologie nazie en
fréquentant l'internat chargé de former la
jeunesse hitlérienne. Il réfléchit, raisonne,
réagit, critique. Petit à petit pourtant ses
défenses s'estompent lorsqu'on lui propose de
réaliser son rêve : devenir pilote.

La rivière à l’envers, 1 : Tomek,
Jean-Claude Mourlevat
L'incroyable épopée de Tomek, un petit épicier
de 13 ans : sur les traces d'Hannah, il recherche
l'eau de la rivière qui rend immortel.

La rivière à l’envers, 2 : Hannah,
Jean-Claude Mourlevat
Les fils du diable, Sylvie Bages
Hannah raconte son voyage sur la vertigineuse
Missouri, fin du 19e siècle. La famille Herzinger, Route du Ciel, puis à travers le désert. Son récit
blanche et puritaine, n'a rien à se reprocher si nous fait découvrir des contrées nouvelles,
ce n'est Coyote, fils aux origines incertaines
mais on y retrouve aussi des paysages connus,
que sa famille d'adoption hait. Une haine qui
la Forêt de l'Oubli, la prairie, l'océan...
repose sur un secret.
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Entre chiens et loups, Malorie Blackman
Dans un monde où tous ceux qui sont noirs
sont riches et puissants, et où tous les Blancs
sont pauvres et opprimés, Callum et Sephy
s'aiment.
Mais il est blanc et fils d'un rebelle
clandestin, et elle est noire et fille de ministre.
Oh, boy !, Marie-Aude Murail
Siméon, Morgane et Venise Morlevent sont
orphelins et ont juré qu'ils ne seraient pas
séparés. Ils ont pour objectif de quitter le foyer
où ils ont été placés et de se trouver une
famille

