BIBLIOGRAPHIE DE NOS LIVRES EN
PLUSIEURS EXEMPLAIRES
- CM1-CM2 Suite à des projets de classes et de prix, la bibliothèque a acquis des titres en plusieurs
exemplaires au fil des années. Cette bibliographie liste les titres concernés. Vous y
trouverez des albums, des contes, des textes illustrés, des romans pour CM1 et CM2…
Avec votre carte de bibliothèque enseignant, empruntez pour vos élèves et vos projets de
lecture en classe !
La carte est gratuite et valable pendant un an après établissement d’une convention
entre les médiathèques et votre établissement.
Pour plus d’informations ou pour faire une demande de prêt, vous pouvez nous
contacter aux adresses mail suivantes :
marilou.lefebvre@saintgermainenlaye.fr
caroline.gron@saintgermainenlaye.fr

ALBUMS
14 exemplaires disponibles
Titre : Kiki et Rosalie
Auteur : Badel, Ronan
Editeur : Ed. Sarbacane - Date : 2013
Cote : Album B
Niveau : CE2-CM1
Résumé : Rosalie, une vieille dame, vit seule et cloîtrée chez elle. Un jour, son fils lui apporte un chiot, Kiki. Rosalie et
Kiki vont passer leur temps à rire ensemble. Ceci ne va pas tarder à déplaire aux voisins...

14 exemplaires disponibles
Titre : Arlequin ou Les oreilles de Venise
Auteur : Ben Kemoun, Hubert & Goust, Mayalen
Editeur : Père Castor-Flammarion - Date : 2012
Cote : Album B
Niveau : CE2-CM1
Résumé : De par ses grandes oreilles, Arlequin est le meilleur accordeur de Venise, mais il subit également des
railleries. Un jour, un marchand lui demande de s'occuper de sa fille devenue muette, la jolie Colombine...

5 exemplaires disponibles
Titre : Les chaussures
Auteurs : Bigot, Gigi & Matéo, Pépito & Chatellard, Isabelle
Editeur : Didier Jeunesse - Date : 2010
Cote : Album B
Niveau : Premières Lectures – CM2-6ème
Résumé : Deux petites chaussures sont perdues dans les rues d'une ville sans nom. Recroquevillées dans la neige,
elles ne peuvent plus avancer. La guerre et l'exode vus par une paire de chaussures d'enfants.

10 exemplaires
Titre : L'ange disparu
Auteur : Max Ducos
Editeur : Ed. Sarbacane - Date : 2008
Cote : Album D
Niveau : CE2 - CM1
Résumé : Lors d'une sortie scolaire au Musée des beaux-arts de sa ville, Eloi est interpellé par la Vénus d'un tableau,
qui l'appelle à l'aide pour retrouver son petit ange. Eloi se prend au jeu et plonge, au sens propre, au coeur des
oeuvres, traversant sans effort cadres, styles et époques.
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4 exemplaires
Titre : Le Mystère de la grande dune
Auteur : Max Ducos
Editeur : Rageot - Date : 2014
Cote : Album D
Niveau : CE2-CM1
Résumé : Un garçon découvre par hasard la dune du Pyla, en suivant un chien. Il est fasciné par cette étendue de
sable qui domine l'océan et la forêt de pins. Sur la plage, il voit un dauphin échoué et se précipite pour le sauver.
Sélection du Prix des Incorruptibles 2015-2016 (CE2-CM1).
12 exemplaires
Titre : Raspoutine
Auteurs : Guillaume Guéraud & Marc Daniau
Editeur : Rouergue - Date : 2008
Cote : Album G
Niveau : CE2 – CM1
Résumé : Raspoutine est le surnom donné à Ferdinand, l'homme qui s'est installé devant la boulangerie. Sans état
civil, sans maison, sans famille, il vit dans la rue et fait la manche. Il se moque un peu des adultes mais jamais des
enfants. Et un jour, il meurt...

4 exemplaires
Titre : La dame des livres
Auteurs : Heather Henson & David Small
Editeur : Syros jeunesse - Date : 2009
Cote : Album H
Niveau : CE2 – CM1
Résumé : Cal vit dans une ferme isolée avec sa famille. Un jour, une inconnue arrive avec une sacoche pleine de
livres. Son père lui propose de les échanger contre des baies mais la dame ne veut rien. A la grande surprise de Cal,
ces livres sont gratuits, et la dame reviendra pour lui en prêter d'autres... Un hommage aux bibliothécaires
itinérantes et leurs relations avec les jeunes lecteurs.
15 exemplaires
Titre : La voix d'or de l'Afrique
Auteurs : Michel Piquemal & Justine Brax
Editeur : Albin Michel-Jeunesse - Date : 2012
Cote : Album P
Niveau : CE2 – CM1
Résumé : Près du fleuve Niger, un enfant est né albinos. Considéré comme une créature maudite, il deviendra
malgré tout un chanteur hors norme.
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3 exemplaires
Titre : Au bout des rails !
Auteur : Manuela Salvi
Editeur : Sarbacane - Date : 2010
Cote : Album S
Niveau : CE2-CM1
Résumé : Victor est conducteur de train. Depuis toujours, accompagné de Magda, il suit les rails devant lui. Un jour,
et pour la première fois, il est obligé de stopper son train d'urgence. Sous ses yeux ébahis, en pleine campagne, les
rails s'arrêtent...Sélection du prix des Incorruptibles 2010-2011 (CE2-CM1).
3 exemplaires
Titre : Les Sages Apalants
Auteur : Marie-Sabine Roger
Editeur : Sarbacane - Date : 2008
Cote : Album R
Niveau : CM2 – 6ème – 5ème
Résumé : Un voyageur audacieux et impatient, toujours par monts et par vaux avec son dromadociphère, découvre
un curieux peuple pacifique qui se nourrit de musique et de miettes de temps. Débute pour lui une autre vie, menée
au rythme lent des Apalants, qui va lui ouvrir les portes de sa vérité intérieure.
16 exemplaires
Titre : La cabane d'Isabel
Auteur : Sarah Stewart & David Small
Editeur : Syros jeunesse - Date : 2012
Cote : Album S
Niveau : CE2-CM1
Résumé : Isabel et ses parents quittent le Mexique pour les Etats-Unis. La petite fille commence alors une
correspondance avec sa tante Lupita où elle raconte sa nouvelle vie.

13 exemplaires
Titre : La fille du calligraphe
Auteur : Caterina Zandonella
Editeur : Marmaille et compagnie - Date : 2013
Cote : Album Z
Niveau : CE2-CM1
Résumé : Menglu, fille d'un calligraphe chinois réputé, ne sait pas écrire. Mais un jour, elle achète un magnifique
pinceau qui va changer sa vie.
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ROMANS
15 exemplaires disponibles
Titre : Les monstres de là-bas
Auteur : Hubert Ben Kemoun
Editeur : T. Magnier - Date : 2012
Cote : R BEN
Niveau : CE2-CM1
Résumé : C'est la première fois que Nelson quitte sa ville pour se rendre chez sa correspondance, Fubalys, de l'autre
côté de la rive. Mais une surprise l'attend, car les habitants de Brick City ont tous douze doigts et deux nombrils.

4 exemplaires disponibles
Titre : N, princesse rebelle
Auteur : Marie Bertherat
Editeur : Seuil Jeunesse - Date : 2007
Cote : R BER
Résumé : Dans le royaume de Nolitanon, le neuf est un chiffre clé. Les prénoms commencent par N, les habitants ont
neuf enfants qui naissent en septembre, le 9e mois de l'année. La princesse N et la neuvième et dernière enfant du
couple royal. Elle s'ennuie dans cette vie de princesse modèle, jusqu'au jour où son père décide de la marier à un
certain Désiré de Ratafia de la Belléchasse.

7 exemplaires disponibles
Titre : Chère Madame ma grand-mère
Auteur : Élisabeth Brami
Editeur : Nathan Jeunesse - Date : 2008
Cote : R BRA
Niveau : CM2
Résumé : Olivia, douze ans et demi, vit seule avec sa mère et cherche à en savoir plus sur son père. Elle décide
d'entamer une correspondance avec madame Barrois, sa grand-mère, dont elle a retrouvé le nom dans les affaires
de sa mère. Commence alors une émouvante correspondance entre une jeune fille persévérante et une vieille
femme que le chagrin a rendue amère.
8 exemplaires
Titre : Le vrai prince Thibault
Auteur : Évelyne Brisou-Pellen
Editeur : Rageot - Date : 2006
Cote : R BRI
Niveau : CE2-CM1
Résumé : Qui est Guillaume ? Qui est Thibault ? Personne ne reconnaît le fils du roi de celui du valet lorsque leur
nourrice meurt et qu'on les retrouve nus dans un baquet... Un conte philosophique sur l'égalité entre les hommes,
l'importance de l'éducation et la fraternité entre classes sociales.
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6 exemplaires
Titre : La vraie princesse Aurore
Auteur : Évelyne Brisou-Pellen
Editeur : Rageot - Date : 2007
Cote : R BRI
Niveau : CE2-CM1
Résumé : Un jour, dans la forêt, la petite princesse Aurore est enlevée par des brigands gourmands et peu rusés.
Sept ans plus tard, le roi et la reine croient retrouver sa trace dans un orphelinat. Mais comment la reconnaître ?

3 exemplaires
Titre : Elliot peut mieux faire
Auteur : Cahour, Chantal
Editeur : Oskar Jeunesse - Date : 2011
Cote : R CAH
Public : CM2 – 6ème
Résumé : Cette année, pour sa rentrée en CM2, le père d'Elliot a décidé de prendre les choses en main, convaincu
que son fils peut mieux faire. Il veut absolument qu'il réussisse ses études pour devenir médecin. Mais Elliot n'a
aucune envie de devenir médecin et la pression paternelle lui fait perdre tous ses moyens. Sélection du Prix des
Incorruptibles 2012-2013 (CM2 - 6ème).
2 exemplaires
Titre : Azami, le cœur en deux
Auteur : Isabel & Marc Cantin
Editeur : Nathan - Date : 2012
Cote : R CAN
Public : CM2 – 6ème
Résumé : Azami, jeune Japonaise de 14 ans, vit chez sa grand-mère un peu sorcière. Pour les vacances, son père lui
propose un voyage en France chez des amis franco-japonais. Pour Azami, c'est le choc des cultures. Les sortilèges de
sa grand-mère sont une bien piètre protection contre les "pièges" de la vie parisienne ! - Lauréat du Prix des
Incorruptibles 2013-2014 (CM2/6ème).
3 exemplaires
Titre : Les secrets d’une voleuse
Auteur : Eleonore Cannone
Editeur : Rageot - Date : 2012
Cote : R CAN
Public : CM2 – 6ème
Résumé : Ashley, 13 ans, fait partie d'une famille de voleurs professionnels habitués à prendre des risques. Son frère,
Lucas, vient d'offrir à sa petite amie une bague qu'il a dérobée à un homme lié à la pègre et qui cherche à se venger.
Ashley va devoir organiser un cambriolage risqué pour protéger sa famille... Sélection du Prix des Incorruptibles
2013-2014 (CM2/6ème).
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4 exemplaires
Titre : Les secrets de Faith Green
Auteur : Jean-François Chabas
Editeur : Casterman - Date : 2012
Cote : R CHA
Niveau : CM2-6ème
Résumé : Mickey, New-Yorkais de 12 ans, voit un jour débarquer dans le minuscule appartement familial une
incroyable arrière-grand-mère, Faith Green. Elle a dans sa valise un énorme colt, et aussi l'histoire de sa vie racontée
avec soin dans quatre gros cahiers. Le récit de la vieille dame, véritable épopée du XXe siècle sur fond de prohibition,
va bouleverser la vie du garçon.

7 exemplaires
Titre : Pauvre Alfonso !
Auteur : Jean-François Chabas
Editeur : Casterman - Date : 1999
Cote : R CHA
Résumé : Le pauvre Alfonso ne sait pas comment il s'y prend, mais une chose est sûre : il s'y prend mal. Toujours le
premier à se prendre les ailes dans les lianes, toujours le dernier quand il faut sucer du sang avec les autres chauvessouris vampires. Il finit par se perdre mais rencontre Barbara, une charmante chauve-souris fructivore. Pour lui
plaire, il va tenter de changer de régime alimentaire.

4 exemplaires
Titre : Sami, Goliath, Oscar, Ousmane et les autres...
Auteur : Claire Clément
Editeur : Bayard Jeunesse - Date : 2013
Cote : R CLE
Niveau : CM2-6ème
Résumé : Sami et sa mère vivent seuls dans la cité Joliot-Curie, depuis le départ du père du garçon, qui lui a laissé un
lapin nain du nom de Goliath. Un jour, alors que Sami l'avait oublié dans son jardin, l'animal disparaît. Pour tenter de
le retrouver, il interroge Ousmane, le vieux Sénégalais, et peu à peu une relation d'amitié va se nouer entre eux.

4 exemplaires
Titre : La petite Caillotte
Auteur : Claire Clément
Editeur : Bayard Jeunesse - Date : 2010
Cote : R CLE
Public : CM2 – 6ème – 5ème
Résumé : Line vit avec ses deux frères, Titou et Tony, leur grand-mère Amona et leur père, dans une maison dans les
Pyrénées. Sa mère, morte après la naissance de Titou, lui manque beaucoup. Quand la nourrice de Titou se casse le
col du fémur, l'assistante sociale décide de le placer en famille d'accueil. Line, furieuse, s'enfuit avec son petit frère
dans la montagne se mettre sous la protection d'Ivan. Sélection du Prix des Incorruptibles 2011-2012 (CM2/6è).
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2 exemplaires
Titre : La demoiselle sans visage
Auteur : Brigitte Coppin
Editeur : Gallimard jeunesse - Date : 2012
Cote : R COL
Public : CM2 – 6ème
Résumé : Au Moyen Age, la famille d'Aliette trouve refuge au château de monseigneur Jordan. Ce dernier décide de
la protéger mais à une seule condition, qu'elle tienne compagnie à sa fille, la mystérieuse demoiselle Héloïse Sélection du Prix des Incorruptibles 2013-2014 (CM2/6ème).
15 exemplaires
Titre : Mon frère est un cheval - Mon cheval s'appelle Orage
Auteur : Alex Cousseau
Editeur : Rouergue - Date : 2012
Cote : R COU
Niveau : CE2-CM1
Résumé : Elvis naît le même jour qu'un poulain avec lequel il va grandir en Mongolie, Pourtant ses parents
aimeraient le vendre pour avoir de l'argent. Dans le second roman, Sarantoya reçoit un cheval en cadeau
d'anniversaire. Elle l'appelle Orage et part en voyage avec lui à travers la Mongolie.

4 exemplaires
Titre : Le doigt magique
Auteur : Roald Dahl
Editeur : Gallimard - Date : 2002
Cote : R DAH
Public : CE2-CM1
Résumé : Chaque samedi, les Cassard père et fils s'amusent à chasser le canard.Mais un jour, leur petite voisine,
furieuse de ce massacre, pointe sur eux son doigt magique. Devenir oiseau, rude épreuve pour un chasseur. De quoi
vous faire renoncer définitivement à la chasse ? Une histoire pleine d'humour pour tous ceux qui rêvent de punir les
méchants d'un coup de baguette magique.
10 exemplaires
Titre : Tes petits camarades
Auteur : Valérie Dayre
Editeur : T. Magnier - Date : 2008
Cote : R DAY
Niveau : CE2-CM1
Résumé : Valentin vient de déménager dans une nouvelle maison. Sa mère décide d'organiser un anniversaire pour
ses 10 ans, mais Valentin ne connaît personne et ne veut pas de cette fête. Pour faire plaisir à sa mère, il accepte et
achète des figurants, qui arrivent tard à son goûter mais avec un chat recueilli dans l'étang. Finalement Valentin est
heureux de sa fête d'anniversaire.
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5 exemplaires
Titre : Silence et papillons
Auteur : Emmanuelle Delafraye
Editeur : Ed. du Jasmin - Date : 2009
Cote : R DEL
Niveau : CE2- CM1
Résumé : Venu étudier en France, Hakim, un petit garçon marocain, reste tout d'abord silencieux. Mais peu à peu,
Guillaume, son voisin de cours, Lucie, sa jolie camarade, et Nadia, la fée psychologue, vont l'apprivoiser.

15 exemplaires
Titre : Couleur amour
Auteur : Emmanuelle Delafraye
Editeur : Ed. du Jasmin - Date : 2011
Cote : R DEL
Niveau : CE2-CM1
Résumé : A 9 ans, Julie vit une tempête familiale. Aux cris ont succédé les silences : ses parents sont sur le point de
se séparer. La vie amoureuse de sa mère vole en éclats, la sienne s'ébauche, doucement : aujourd'hui, Marius lui a
touché la main.

10 exemplaores
Titre : Le secret de grand-oncle Arthur
Auteur : Véronique Delamarre Bellégo
Editeur : Oskar jeunesse - Date : 2008
Cote : R DEL
Niveau : CM1
Résumé : A sa mort, le grand-oncle Arthur lègue à ses petits neveux Alexandre, 10 ans, Rosalie, 7 ans, et Margot, 2
ans, son chien Balou et un secret que les enfants doivent découvrir en résolvant des énigmes.
34 exemplaires
Titre : Les chats
Auteur : Marie-Hélène Delval
Editeur : Bayard Jeunesse - Date : 2005
Cote : R DEL
Niveau : Romans 9-12ans – CM2
Résumé : Invitation à la littérature fantastique, ce roman entraîne le jeune lecteur dans l'univers troublant du doute
et de l'étrange.
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5 exemplaires
Titre : SOS ange gardien
Auteur : Véronique Delamarre Bellégo
Editeur : Oskar éditeur - Date : 2010
Cote : R DEL
Public : CM2-6ème
Résumé : Kevin est en souffrance, le collège, les copains, la famille, la vie en général, tout va mal. Pour s'en sortir il
supplie son ange gardien de voler à son secours. Une nuit, alors que le jeune garçon pense avoir touché le fond, un
ange arrive. C'est une adolescente pleine d'humour mais qui déteste les gros mots et les mauvaises notes. Grâce à
elle, Kevin va réussir à réinventer son avenir. Lauréat du Prix des Incorruptibles 2011-2012 (CM2/6ème)
4 exemplaires
Titre : Une aventure de Mlle Charlotte – Volume 1 : La nouvelle maîtresse
Auteur : Dominique Demers – Illustrations : Tony Ross
Editeur : Folio Cadet - Date : 1997
Cote : R DEM
Niveau : à partir de 8 ans
Résumé : Mademoiselle Charlotte est une nouvelle maîtresse, sympathique, drôle et attachante, mais elle est très
différente et son non-conformisme ne plaît pas beaucoup aux parents d'élèves. Pourtant, ces derniers vont se
mobiliser pour qu'elle ne soit pas renvoyée.

11 exemplaires
Titre : Petit samouraï
Auteur : Sylvie Deshors
Editeur : Rouergue - Date : 2008
Cote : R DES
Niveau : CM1
Résumé : Avant de partir pour le Japon, Luce, un nouveau-né, et sa mère se sont installées dans la maison de Téo qui
est fils unique. Téo ne sait pas comment faire avec un bébé, mais il s'attache rapidement à Luce et devient presque
son grand frère. Lorsque Luce part, Téo est triste mais passe des heures sur Internet pour découvrir le Japon, en
attendant d'y aller...

12 exemplaires disponibles
Titre : Pas touche à Charly !
Auteur : Mymi Doinet
Editeur : Nathan Jeunesse - Date : 2013
Cote : R DOI
Niveau : CE2-CM1
Résumé : Gustave est SDF. Ancien horloger au chômage, il vit sous un pont parisien avec son chien Bilal et avec le
mystérieux Charly, gardien de ses seules richesses. De débrouille en galère, Gustave croisera la route d'Angela, une
bénévole des Restos du coeur.
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31 exemplaires
Titre : Un tueur à ma porte
Auteur : Irina Drozd
Editeur : Bayard Jeunesse - Date : 2005
Cote : R DRO
Résumé : Daniel s'est brûlé les yeux lors d'un séjour aux sports d'hiver. Quelques jours après son retour, il est réveillé
en pleine nuit par un cri et des râles venant de la rue. Y aurait-il un blessé ? Daniel se précipite à la fenêtre mais il ne
voit rien. L'assassin, lui, l'a très bien vu. Et il n'a pas l'intention de laisser un témoin aussi gênant lui échapper.

15 exemplaires
Titre : Le poisson dans la chambre 11
Auteur : Heather Dyer
Editeur : Gallimard-Jeunesse - Date : 2005
Cote : R DYE
Niveau : CM2
Résumé : Toby, enfant trouvé, fait les corvées du Grand Hôtel en échange d'une chambre sous les combles. Un jour il
rencontre Eliza Frot, une jeune sirène et ses parents, qui lui font don d'une bague issue d'un bateau naufragé. Ce
bijou excite la convoitise du directeur de l'hôtel, M. Harris. Toby décide alors de cacher la famille sirène dans une des
chambres de l'hôtel pour mieux les protéger.

4 exemplaires
Titre : L'heure des chats
Auteur : Myriam Gallot
Editeur : Syros jeunesse - Date : 2010
Cote : R GAL
Niveau : CM2 – 6ème
Résumé : Elise voudrait que cet été ne finisse jamais : elle va rentrer en sixième en internat. Les enfants qui sont
partis là-bas en sont tous revenus changés. C'est le cas de Basile, son amoureux. Le garçon n'a aussi que faire de la
vieille aux chats, qui vient de confier à Elise le soin d'un tout petit chaton nouveau-né... Premier roman sur la fin de
l'enfance. Prix Chronos de littérature 2012 (6e-5e).

15 exemplaires
Titre : Un chat dans l'œil
Auteur : Silvana Gandolfi
Editeur : Ecole des Loisirs - Date : 1997
Cote : R GAN
Niveau : CM2 – 6ème
Résumé : Initié à la télépathie par un étrange vieux professeur, à Venise, un petit garçon assiste à un enlèvement
spectaculaire à travers le regard de son chat.
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3 exemplaires
Titre : Pas de blagues chez les espions
Auteur : Ester Rota Gasperoni
Editeur : Actes Sud - Date : 2004
Cote : R GAS
Public : CE2-CM1
Résumé : Rémi excelle dans les canulars téléphoniques mais un jour un appel erroné le conduit plus loin qu'il n'aurait
voulu.
4 exemplaires
Titre : La fille qui n'aimait pas les fins
Auteurs : Yaël Hassan & Matt7ieu Radenac
Editeur : Syros jeunesse - Date : 2013
Cote : R HAS
Niveau : CM2 – 6ème
Résumé : Maya aime beaucoup les livres. Sa mère l'inscrit à la bibliothèque. Dans ce lieu paisible et studieux, Maya
va faire la rencontre d'un vieux monsieur plein de fantaisie. Il l'intrigue beaucoup mais elle se sent très proche de lui.
Qui est réellement le mystérieux Manuelo ? La plus belle des surprises attend la jeune Maya...

3 exemplaires
Titre : Mes rêves au grand galop
Auteurs : Didier Jean & Zad
Editeur : Rageot - Date : 2013
Cote : R JEA
Public : CM2 – 6ème
Résumé : Sébastien, 13 ans, passe ses vacances chez des amis de ses parents. Leur fille Inès, est en fauteuil roulant
depuis qu'elle a été renversée par une voiture. Cette dernière a un caractère bien trempé, mais Sébastien est sous le
charme. Remarquant que la jeune fille est passionnée par l'équitation, il l'encourage à remonter Bird, son cheval.
Sélection du Prix des Incorruptibles 2014-2015 (CM2/6ème)
3 exemplaires
Titre : Un drôle de numéro
Auteur : Fiona Kelly
Editeur : Actes Sud - Date : 1997
Cote : RP KEL
Public : A partir de 9 ans
Résumé : Londres regorge d'espions. Mais Holly et Miranda sont là ! elles manquent juste un peu d'entraînement...
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28 exemplaires
Titre : Harry est fou
Auteur : Dick King-Smith
Editeur : Gallimard-Jeunesse - Date : 2008
Cote : R KIN
Résumé : Madison, le perroquet gris offert à Harry, n'est pas aussi muet qu'il en a l'air : il est même capable de
l'aider dans son travail scolaire.

12 exemplaires
Titre : Drôle de samedi soir ! (Suivi de Rue de la Chance & Le mois de mai de monsieur Bobichon)
Auteur : Claude Klotz
Editeur : Le Livre de poche jeunesse - Date : 2007
Cote : R KLO
Niveau : CM2 – 6ème – 5ème
Résumé : Comment Harp, 10 ans, amateur de télé, et de poulet mayonnaise pourrait-il neutraliser quatre
cambrioleurs seul et sans se fatiguer ? Qu'y a-t-il de commun entre un gangster en fin de carrière et une vieille dame
mal aimée ? Comment un ascenseur à la vitre cassée transformerait-il un comptable en vedette internationale ? T

15 exemplaires
Titre : Suzanne est à la hauteur
Auteur : Fred L.
Editeur : Talents hauts - Date : 2011
Cote : R L
Niveau : CE2 – CM1
Résumé : Suzanne était déjà grande quand elle était petite. Comme elle est la risée de tous, elle
décide de partir découvrir les gratte-ciel de New York avec son ami musicien Django. Séparée de lui lors d'une
tempête, Suzanne travaille dans un cirque et monte un numéro avec une girafe avant d'arriver enfin à New York...

12 exemplaires
Titre : Une bouteille à la mer
Auteur : Orianne Lallemand
Editeur : Millefeuille - Date : 2013
Cote : R LAL
Niveau : CE2 – CM1
Résumé : Lorsque l'enfant arrive sur sa plage et jette une bouteille à la mer, le vieux pêcheur bougonne et peste
contre cet irrespect envers la nature. Mais dans cette bouteille, c'est l'ennui d'un enfant qu'il découvre...
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3 exemplaires
Titre : Tim-sans-dragon
Auteur : Agnès Laroche
Editeur : Oskar éditions - Date : 2008
Cote : R LAR
Niveau : CM2 – 6ème
Résumé : Le jeune Timothée vit en Ironde, province soumise à Reuter, un despote qui sème la terreur dans le pays.
Un seul homme pourrait s'opposer à lui, Aymeric, le père de Timothée, disparu dans de mystérieuses circonstances.
Le jeune garçon n'a qu'une idée en tête, le retrouver. Mais pour cela, il lui faut un allié : le dragon que sa mère va
sûrement lui offrir pour son anniversaire.
11 exemplaires
Titre : Rue des petits singes
Auteur : Agnès Laroche
Editeur : Rageot - Date : 2013
Cote : R LAR
Niveau : CE2- CM1
Résumé : Lucie décide de passer quelques jours chez sa grand-mère qui jure avoir vu un singe dans sa rue. Elle
repère bientôt le curieux manège du voisin de sa grand-mère. Elle sympathise avec le singe Babiole et sauve ses
congénères avant de neutraliser des trafiquants d'animaux exotiques.
12 exemplaires
Titre : Lettres à plumes et à poils
Auteurs : Philippe Lechermeier & Delphine Perret
Editeur : T. Magnier - Date : 2011
Cote : R LEC
Niveau : CE2 – CM1
Résumé : Six recueils de correspondances animales humoristiques. Un corbeau xénophobe écrit des lettres
anonymes aux poulets, un escargot envoie des missives enflammées à une limace top modèle et un renard flatte la
mère d'une jolie poule grassouillette pour obtenir sa main. Prix Tam-Tam J'aime lire 2012.
4 exemplaires
Titre : Granpa’
Auteur : Christophe Léon
Editeur : T. Magnier - Date : 2010
Cote : R LEO
Public : CM2-6ème
Résumé : John et son grand-père luttent contre l'Arizona Oil Company pour préserver leur ranch et la nature qui
l'entoure. Sélection du Prix des Incorruptibles 2011-2012 (CM2/6ème)
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13 exemplaires
Titre : Fais comme chez toi, Aminata !
Auteur : Agnès de Lestrade
Editeur : Oskar éditeur - Date : 2012
Cote : R LES
Niveau : CE2 – CM1
Résumé : Aminata vient d'arriver dans l'école de Fleur, et les deux élèves deviennent vite amies. Mais Tata Douce, la
maman d'accueil d'Aminata, tombe malade et doit être hospitalisée. La petite fille doit retourner dans un foyer, au
grand désespoir de Fleur.

4 exemplaires
Titre : Sonora : la princesse au long sommeil
Auteur : Gail Carson Levin
Editeur : Ecole des loisirs - Date : 2001
Cote : R LEV
Résumé : Il fait nuit dans la nurserie royale, mais la petite princesse la plus seule au monde. Avant même de
marcher, elle a su qu'un jour elle devrait se piquer avec un fuseau et s'endormir pour cent ans. Alors elle se dit
qu'elle aura bien le temps de dormir. Outre la beauté, la grâce et cette malédiction connue, Sonora reçut en cadeau
des fées une intelligence dix fois supérieure.

5 exemplaires
Titre : Kurt et le poisson
Auteur : Erlend Loe
Editeur : La Joie de Lire - Date : 2006
Cote : R LOE
Niveau : CM1
Résumé : Premier volet d'une série. Kurt, conducteur de chariot élévateur, est marié à Anne-Lise et a 3 enfants :
Helena, 11 ans, qui est très maigre, Petit-Kurt, 9 ans, qui adore le soda et Bud, dont le nom vient d'une série
américaine. Un jour, Kurt trouve un poisson énorme et part avec sa famille sur son dos vers l'Amérique puis vers
l'Afrique. Prix Tam-Tam J'aime lire 2006 (Salon de Montreuil).
12 exemplaires
Titre : L'été en tente double
Auteur : Jean-Luc Luciani
Editeur : Rageot - Date : 2011
Cote : R LUC
Niveau : CE2 – CM1
Résumé : A la suite d'un choc émotionnel, Léo devient mutique. Inscrit par sa grand-mère dans une colonie de
vacances, il rencontre Eve, une fille très sociable qui peu à peu, va lui redonner confiance en lui.
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13 exemplaires
Titre : L'incroyable histoire du poisson dans sa bouteille
Auteur : L. S. Matthews
Editeur : Gallimard-Jeunesse - Date : 2004
Cote : R MAT
Niveau : CM2 – 6ème -5ème
Résumé : Tiger et ses parents, médecins volontaires, doivent quitter leur pays déchiré par la guerre pour gagner la
frontière et être rapatriés chez eux. Ils ont à peine le temps d'emporter leurs affaires. Pourtant, juste avant le
départ, Tiger trouve un poisson qui lutte pour survivre dans une flaque asséchée et décide de le sauver. Une fable
sur fond de drame humanitaire.

16 exemplaires
Titre : Haro !
Auteur : Viviane Moore
Editeur : T. Magnier - Date : 2007
Cote : R MOO
Niveau : CM2 – 6ème – 5ème
Résumé : En 1177 à Chartres, Maël, dit le Rouquin, 10 ans, est un petit voleur à la tire qui travaille pour Arastaigne.
Un soir, alors qu'il erre dans la ville à la recherche de son repas, il assiste à un meurtre dans le quartier de la
cathédrale. Mais les assassins le prennent en chasse... Version remaniée de La peur au ventre paru en février 2007
dans Je bouquine.

11 exemplaires
Titre : Cheval de guerre
Auteur : Michael Morpurgo
Editeur : Gallimard-Jeunesse - Date : 2008
Cote : R MOR
Niveau : CM2 – 6ème – 5ème
Résumé : En 1914, dans la ferme de son père, en Angleterre, Albert grandit en compagnie de son cheval bien-aimé,
Joey. Pendant ce temps, les armées se préparent à partir en guerre. Dès lors, le destin de Joey est tracé : vendu aux
soldats anglais, il partagera leur existence et leur lutte pour la survie pendant la Grande Guerre.

4 exemplaires
Titre : Cascades et gaufres à gogo
Auteur : Maria Parr
Editeur : Thierry Magnier - Date : 2009
Cote : R PAR
Public : CM2 – 6ème – 5ème
Résumé : Léna a trouvé un père et un mari pour sa mère en mettant une annonce à la boulangerie. Mais ce
changement de situation l'empêche de continuer à voir Trille, son meilleur ami. Sélection du prix des Incorruptibles
2010-2011 (CM2-6ème).
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16 exemplaires
Titre : Le journal de Lola Tessier au Maroc
Auteurs : Armandine Penna & Claire Dupoizat
Editeur : Mango-Jeunesse - Date : 2011
Cote : R PEN
Niveau : CE2-CM1
Résumé : Avec l'accord de ses parents, Lola accompagne sa meilleure amie Leila et sa famille au Maroc, leur pays
d'origine. C'est à Chefchaouen, le village de la grand-mère, que tout le monde pose ses valises. Alors que Lola y
découvre les cornes de gazelles, le hammam et les mariages traditionnels, Leila se questionne sur son identité. Estelle marocaine, française ou les deux ?

4 exemplaires
Titre : Le journal d’Anatole Frot en Mongolie
Auteurs : Armandine Penna & Claire Dupoizat
Editeur : Mango-Jeunesse - Date : 2009
Cote : R PEN
Niveau : CE2-CM1
Résumé : Anatole, un jeune garçon de 10 ans, fait le récit de son séjour parmi les nomades mongoles. Sélection du
prix des Incorruptibles 2010-2011 (CE2-CM1)

5 exemplaires
Titre : Le théâtre du poulailler
Auteur : Helen Peters
Editeur : Gallimard-Jeunesse - Date : 2013
Cote : R PET
Niveau : CM2 – 6ème
Résumé : La mère d'Hannah Roberts est morte et depuis son père a du mal à s'occuper de la ferme et de ses enfants.
Les soucis s'accumulent. Pour garder le moral, avec son amie Lotie et ses quatre frères et soeurs, Hannah décide de
monter en cachette de son père une pièce qu'elle a écrite, dans un ancien poulailler.

6 exemplaires
Titre : La tempête
Auteur : Arthur Ténor
Editeur : Oskar jeunesse - Date : 2010
Cote : R TEN
Niveau : CE2-CM1
Résumé : Jérémy et Maxime rentrent de l'école. La météo annonce une tempête exceptionnelle. Soudain, Jérémy
pense à Prosper, ce vieil homme qui vit seul dans une cabane de bois dans la forêt, sans électricité, ni eau courante,
ni radio... Les deux enfants l'aiment bien et ils vont tout faire pour l'aider. Roman sur la solidarité.
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28 exemplaires
Titre : Yona, fille de la préhistoire - Volume 1, Le clan des loups
Auteur : Florence Reynaud
Editeur : Pocket jeunesse - Date : 2005
Cote : R REY
Niveau : CM2
Résumé : Yona est une fille heureuse à l'époque du paléolithique supérieur. Un jour, elle voit sa mère se noyer dans
une rivière en crue. Très affectée, elle est confiée à un chaman du clan. Mais rien ne sera plus pareil pour la fillette.
Face aux exigences et aux humiliations du clan, elle décide de quitter les siens. Sur le chemin, elle rencontre un loup
blessé qui deviendra son fidèle allié.

6 exemplaires
Titre : Une famille pour de bon
Auteur : Cathy Ribeiro
Editeur : Actes Sud junior - Date : 2006
Cote : R RIR
Niveau : CE2- CM1
Résumé : Valentin, petit orphelin qui a longtemps été placé et déplacé, vit enfin dans une famille, chez Maurice et
Juliette, un couple d'un certain âge. Il s'est habitué à leur quotidien tranquille et se sent vraiment chez lui grâce aux
attentions qui lui sont prodiguées. Un soir pourtant, paniqué, il croit comprendre que le vieux couple souhaite se
séparer de lui.

3 exemplaires
Titre : Le mystère de la chambre noire
Auteur : Serge Rubin
Editeur : Talents hauts - Date : 2013
Cote : RP RUB
Niveau : CM2 - 6ème
Résumé : En 1908, monsieur Baudry et son fils Clément, forains montreurs de cinématographe, arrivent dans la
petite station balnéaire de La Barre-de-Monts. La jeune Jeanne est fascinée par cette invention. Lorsque M. Baudry
est retrouvé assassiné dans sa chambre fermée à clé, Jeanne et Clément mènent l'enquête dans les mystérieux
marais vendéens.
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3 exemplaires
Titre : Strom - Volume 1, Le collectionneur
Auteur : Emmanuelle de Saint-Chamas
Saint-Chamas, Benoît de
Editeur : Nathan Jeunesse - Date : 2010
Cote : R SAI 1
Niveau : CM2-6ème
Résumé : Les jumeaux Raphaël et Raphaëlle sont initiés au mystérieux pouvoir du Strom qui permet de développer
des capacités surnaturelles et de communiquer avec le monde de l'Indivisible. A côté de leur emploi du temps
scolaire, ils suivent des cours de biologie sur les créatures fantastiques ou apprennent à voir le monde invisible. Leur
première mission est d'affronter un spectre venu de l'enfer.

3 exemplaires
Titre : Chère Théro
Auteurs : Anne Vantal & Marc Boutavant
Editeur : Actes Sud - Date : 2004
Cote : R VAN
Public : CE2-CM1
Résumé : Léa, 9 ans, fait la connaissance de Théo, la nouvelle amie de son papa. Une amitié va naître entre la petite
fille et cette grande femme exubérante et rêveuse qui lui raconte des histoires d'aventuriers grecs...
6 exemplaires
Titre : Bao et le dragon de jade
Auteur : Pascal Vatinel
Editeur : Actes Sud junior - Date : 2010
Cote : R VAT
Niveau : CE2-CM1
Résumé : Fleur de Printemps aime les légendes que lui raconte son grand-père au cours de leurs promenades dans
Pékin. Le pendentif qui orne le cou de l'enfant inspire au vieil homme l'histoire de Bao, un jeune garçon originaire
d'un village prospère et célèbre pour ses gisements de jade et dans lequel les villageois ont provoqué la colère du
dragon... Prix des Incorruptibles 2012 (CE2-CM1).

16 exemplaires
Titre : L'île rose
Auteur : Charles Vildrac
Editeur : T. Magnier -BNF-Centre national de la littérature pour la jeunesse-La joie par les livres
Date : 2006
Cote : R VIL
Résumé : Après une journée catastrophe, Tifernand, fils d'ouvrier qui n'aime pas l'école, est envoyé en pension sur
l'île Rose. Le cadre est idyllique mais très vite sa famille lui manque.
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14 exemplaires
Titre : Lulu et le brontosaure
Auteurs : Judith Viorst & Lane Smith
Editeur : Milan jeunesse - Date : 2012
Cote : R VIO
Niveau : CE2-CM1
Résumé : Pour son anniversaire, Lulu demande à ses parents un brontosaure comme animal de compagnie. Devant
leur refus, la fillette décide de partir dans la forêt pour aller chercher l'animal elle-même. Sur son chemin, elle
rencontre un serpent, un tigre et un ours avant de trouver le brontosaure qu'elle souhaite.
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TEXTES ILLUSTRES
4 exemplaires
Titre : La Louve
Auteurs : Clémentine Beauvais & Antoine Déprez
Editeur : Rageot - Date : 2014
Cote : R BEA
Niveau : CE2 – CM1
Résumé : Le papa de Lucie a tué un louveteau pour lui confectionner un manteau avec sa fourrure mais la mère de
l'animal est une sorcière qui lance un sort à Lucie et la transforme en colombe de glace qui fond progressivement.
Son amie Romane essaye de la sauver par tous les moyens. Lauréat du Prix des Incorruptibles 2015-2016 (CE2-CM1).

3 exemplaires
Titre : Le pompier de Lilliputia
Auteur : Fred Bernard
Editeur : Albin Michel Jeunesse - Date : 2009
Cote : R BER
Niveau : CE2 – CM1
Résumé : A la fin du XIXe siècle, à New York, Henry Mac Queen a 8 ans lorsqu'il décide d'arrêter de grandir, il est
rejeté par son père et son entourage. Plus âgé, il découvre le quartier de Lilliputia et s'y installe. Il rencontre Nadja et
vit heureux jusqu'à l'incendie de Coney Island. Il dirige les opérations. Son père, devenu maire, est fier de lui. Il
intègre les pompiers de New York. Sélection du prix des Incorruptibles 2010-2011 (CE2-CM1).

5 exemplaires
Titre : Shéhérazade
Auteur : Fontanel, Béatrice & Balez, Olivier
Editeur : Ed. Sarbacane - Amnesty international
Date : 2014
Cote : R FON
Niveau : CE2 – CM1
Résumé : Pour s'évader à sa façon de sa tour de béton où l'ascenseur est toujours en panne et les voisins hostiles,
Shéhérazade s'imagine être une princesse enfermée dans le donjon d'une forteresse.

4 exemplaires
Titre : Les chevaux de la liberté
Auteur : Alison Lester
Editeur : Nord Sud - Date : 2010
Cote : R LES
Niveau : CE2 – CM1
Résumé : Inspirée d'une histoire vraie, cette épopée à cheval met en scène une petite fille, Nina, qui vit avec son
père à l'Académie royale d'art équestre. Elle se prend d'affection pour une vieille jument, Louna, avec laquelle elle
affronte les évènements de la Seconde Guerre mondiale. Sélection du Prix des Incorruptibles 2011-2012 (CE2/CM1).

21

3 exemplaires
Titre : La robe rouge de Nonna
Auteurs : Michel Piquemal & Justine Piquemal
Editeur : Albin Michel-Jeunesse - Date : 2013
Cote : R PIQ
Niveau : CM2 – 6ème
Résumé : Une petite fille demande à sa grand-mère, Nonna, pourquoi elle chante en italien. Elle lui raconte son
enfance en Italie. Son père était un ouvrier communiste. En 1922, lorsque Mussolini arrive au pouvoir, sa famille
devient la cible des chemises noires. Lorsqu'ils s'en prennent à Nonna, ses parents décident de déménager en
France.

6 exemplaires
Titre : Le fil de soie
Auteurs : Cécile Roumiguière & Delphine Jacquot
Editeur : T. Magnier - Date : 2013
Cote : R SOU
Niveau : 9-12 ans
Résumé : Marie-Lou aime regarder sa grand-mère travailler et l'écouter fredonner un chant dans une langue
inconnue : Ederlezi. Un jour, Mamilona lui raconte, à sa façon, d'où vient son chant et la petite fille découvre la
tragédie de la déportation tzigane.
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CONTES
5 exemplaires
Titre : L'oiseau magique
Auteur : Féray, Yveline Romby, Anne
Editeur : P. Picquier - Date : 2012
Cote : C FER
Niveau : CE2 – CM1
Résumé : Inspiré de la tradition tibétaine, ce récit initiatique retrace l'histoire des trois enfants du roi de l'Ouest
abandonnés bébés par leurs tantes et recueillis par un lama. Des années plus tard, ce dernier se réincarne en oiseau
pour veiller sur les trois adolescents et leur permettre de retrouver leurs parents. Grand prix du livre jeunesse 2011.

3 exemplaires
Titre : Sous la peau d’un homme
Auteur : Praline GAY-PARA
Editeur : Didier Jeunesse - Date : 2007
Cote : C GAY
Niveau : CM2 – 6ème- 5ème
Résumé : Une jeune fille veut prouver que les femmes sont les égales des hommes et méritent le respect. Déguisée
en cavalier, elle se rend au palais d'un prince qui méprise les femmes et met tout en œuvre pour le faire changer
d'avis. Un conte pour les préadolescents, abordant les thèmes des relations hommes-femmes, l'homosexualité,
l'amour, l'humiliation sociale.

3 exemplaires
Titre : Babakunde
Auteur : Heuter Annelise
Editeur : Casterman - Date : 2013
Cote : C HEU
Niveau : CE2-CM1
Résumé : Babakunde est l'homme le plus puissant de sa tribu. Sa maison se situe à l'écart des cases du village sur
une colline rouge. Mais il est aussi chargé de grosses responsabilités : il doit veiller sur sa propriété et ses nombreux
animaux, donner des ordres à ses serviteurs, recevoir des marchands, partir en voyages d'affaires.
2 exemplaires
Titre : La Barbe-Bleue
Auteur : Charles PERRAUL
Editeur : Castermann - Date : 2000
Cote : C PER
Classement : Contes 9-12 ans
Résumé : La version intégrale de la terrible histoire de la Barbe-Bleue, cet homme étrange qui interdit à sa nouvelle
épouse l'accès d'un mystérieux cabinet...
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15 exemplaires
Titre : L'enfant du bananier : un conte chinois
Auteurs : Isabelle Sauer & Cécile Gambini
Editeur : Didier Jeunesse - Date : 2011
Cote : C SAU
Niveau : CE2 - CM1
Résumé : Ce conte issu de Chine met en scène un vieux bossu et son fils, qui cultivent un champ de bananiers.
Devenu grand, le garçon part à la recherche du remède qui soulagera la douleur de son père. Commence alors un
voyage initiatique, avec des rencontres et des défis.

11 exemplaires
Titre : Petites fables inoubliables
Auteur : Mario Urbanet
Editeur : P'tit Glénat - Date : 2008
Cote : C URB
Niveau : CE2-CM1
Résumé : Des contes pour apprendre les petites choses de la vie quotidienne.
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