BIBLIOGRAPHIE DE NOS LIVRES EN
PLUSIEURS EXEMPLAIRES
- MATERNELLE 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 et des contes pour les maternelles. 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
3 exemplaires
Titre : Non !
Auteur : Marta Altès
Editeur : Rageot - Date : 2013
Cote : Album A
Résumé : Non est un chien sympathique qui est persuadé d'être un bon animal de compagnie et n'hésite pas à aider
ses maîtres à sa façon... Un album qui montre avec humour comment une situation peut être perçue différemment
selon les personnes. Lauréat du Prix des Incorruptibles 2014-2015 (maternelle).

7 exemplaires disponibles
Titre : Le secret
Auteur : Éric Battut
Editeur : Didier Jeunesse - Date : 2004
Cote : Album B
Résumé : Une petite souris trouve par terre une belle pomme qu'elle décide de cacher pour en faire son secret. Et à
chaque animal qui lui demande ce qu'elle a caché, elle répond qu'elle ne lui dira jamais car... c'est un secret !
5 exemplaires
Titre : Gros chagrin
Auteur : Rémi Courgeon
Editeur : Rageot - Date : 2014
Cote : Album C
Résumé : Noémie, une petite fille métisse, est triste de ne pas avoir la peau blanche comme son père. Ce dernier lui
raconte l'histoire de Boulou, une chatte noire qui voulait elle aussi changer de couleur. Mais quand une fée l'exauça,
personne ne la reconnut, et Boulou finit par s'accepter avec son pelage initial. Sélection du Prix des Incorruptibles
2015-2016 (maternelle).
3 exemplaires
Titre : Blancs comme neige
Auteur : Rémi Courgeon
Editeur : Rageot - Date : 2013
Cote : Album C
Résumé : Sept frères louveteaux parfaitement identiques décident de dévorer un bûcheron. Entrant par erreur dans
l'atelier de bricolage, ils renversent des pots de peinture : chaque louveteau revêt alors une couleur différente, qui
permet de le distinguer des autres... Sélection du Prix des Incorruptibles 2014-2015 (maternelle).
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3 exemplaires
Titre : Ce que lisent les animaux avant de dormir
Auteur : Noé Carlain
Editeur : Sarbacane - Date : 2008
Cote : Album C
Résumé : Un bestiaire où l'on découvre les goûts bien prononcés de chaque espèce en matière de
lecture : le kangourou n'aime que les livres de poche, la chauve-souris lit des histoires de vampires, le cheval préfère
le journal des courses...
4 exemplaires
Titre : Pousse-poussette
Auteur : Michel Gay
Editeur : Ecole des Loisirs - Date : 1983
Cote : Album G
Résumé : Dans sa poussette, Bébé dormait. Un papillon le réveille. C'est le début d'une drôle de promenade.

6 exemplaires
Titre : Encore un bisou
Auteurs : Amy Hest & Anita Jeram
Editeur : Albin Michel-Jeunesse - Date : 2002
Cote : Album H
Résumé : Un soir où l'orage gronde, Sam doit aller se coucher. Maman Ours vient lui souhaiter bonne nuit, mais Sam
n'est pas prêt. Il semble qu'il attend quelque chose...
5 exemplaires
Titre : Chut ! on a un plan
Auteur : Chris Haughton
Editeur : Rageot - Date : 2014
Cote : Album H
Résumé : Quatre chasseurs armés de filets à la poursuite d'un bel oiseau. Le plus petit voudrait
bien se lier d'amitié avec l'animal mais préfère garder le silence. Lauréat du Prix des Incorruptibles
2015-2016 (maternelle).
4 exemplaires
Titre : Gare au renard !
Auteur : Pat Hutchins
Editeur : Rageot - Date : 2014
Cote : Album H
Résumé : Lors de sa promenade autour de la basse-cour, Rosie la poule est suivie à son insu
par un renard qui aimerait bien en faire son dîner. Mais une suite de péripéties cocasses va empêcher ce dernier
d'atteindre son but. Sélection du Prix des Incorruptibles 2015-2016 (maternelle).
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3 exemplaires
Titre : Jeu de loup
Auteur : Philippe Jalbert
Editeur : T. Magnier - Date : 2011
Cote : Album J
Résumé : Loup court sans savoir où ni depuis quand. Il est tiraillé par la faim. Alors qu'il pense être sur le point
d'atteindre son but, un petit garçon semble en avoir décidé autrement. Sélection du Prix des Incorruptibles 20132014 (maternelle).
3 exemplaires
Titre : Carabinette
Auteurs : Jean Leroy & Béatrice Rodriguez
Editeur : Casterman - Date : 2013
Cote : Album L
Résumé : Carabinette, une jeune apprentie sorcière, révise tranquillement ses sortilèges lorsqu'elle est sollicitée par
un crapaud qui lui demande de le transformer en prince charmant. Bientôt, c'est au tour de la chouette, du loup et
de la souris de suivre l'exemple du crapaud. Carabinette, exaspérée, laisse parler sa magie.
3 exemplaires
Titre : Les baisers de Cornélius
Auteur : Agnès de Lestrade & Charlotte Cottereau
Editeur : Balivernes éditions - Date : 2011
Cote : Album L
Résumé : Un vieil inventeur, Cornélius, n'a jamais trouvé l'amour. Un jour, il imagine une machine à fabriquer des
baisers, qui s'envolent par milliers. Certains se posent sur la cabane en bois de Gala, une sorcière... Sélection du Prix
des Incorruptibles 2013-2014 (maternelle).
3 exemplaires
Titre : C’est l’histoire d’un éléphant
Auteur : Agnès de Lestrade
Editeur : Sarbacane - Date : 2012
Cote : Album L
Résumé : Un éléphant a mal dormi car la chauve-souris a fait du bruit toute la nuit. Il s'en prend
alors au singe qui a eu peur. Ce dernier se défoule sur le serpent, etc. Une histoire à répétitions et
à rebondissements - Sélection du Prix des Incorruptibles 2013-2014 (maternelle).
3 exemplaires
Titre : Le petit oiseau va sortir
Auteur : Edouard Manceau
Editeur : Milan jeunesse - Date : 2013
Cote : Album M
Résumé : Pour sortir tranquillement de son œuf, le petit oiseau se déguise en cochon. Sélection du
Prix des Incorruptibles 2014-2015 (maternelle).
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5 exemplaires
Titre : Max le terrible
Auteur : Ed Vere
Editeur : Rageot - Date : 2014
Cote : Album V
Résumé : Max est un chaton avide d'aventures. Comme tous les chats, il veut chasser les souris. Mais il ne sait pas à
quoi elles ressemblent... Sélection du Prix des Incorruptibles 2015-2016 (maternelle).
3 exemplaires
Titre : Nina et Nino
Auteur : Yokococo
Editeur : Belin - Date : 2012
Cote : Album Y
Résumé : Les chatons Nina et Nino ont des caractères opposés. Aussi le gendarme qui prend en
chasse le chat masqué, après que celui-ci ait libéré les animaux du zoo, est surpris de découvrir qu'il s'agit de la sage
Nina. Lauréat du Prix des Incorruptibles 2013-2014 (maternelle).
3 exemplaires
Titre : Le retour de Marta
Auteur : Germano Zullo
Editeur : La Joie de Lire - Date : 2008
Cote : Album Z
Résumé : Marta, la très belle vache orange de monsieur Pincho, n'aime pas regarder passer les
trains. Elle préfère les courses de bicyclettes, les voyages en montgolfière ou en sous-marin. Dans cet album, elle est
de retour à la ferme.
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CONTES
2 exemplaires
Titre : Boucle d’or et les trois ours
Auteur : Marion Billet
Editeur : Didier jeunesse - Date : 2007
Cote : C BIL
Résumé : Ce conte inspiré du folklore écossais met en scène une petite fille Boucle d'or. Celle-ci s'aventure seule
dans la forêt et découvre une jolie maison dans laquelle elle entre. Elle s'y endort. Les propriétaires, trois ours, la
découvrent à leur retour. Le récit, placé à la fin, se déplie pour être lu à côté des illustrations ou bien se replie pour
être raconté à un groupe d'enfants.
3 exemplaires
Titre : Boucle d’or et les trois ours
Auteur : Olivier Douzou
Editeur : Rouergue - Année : 2011
Cote : C DOU
Résumé : Boucle d'or, petite fille curieuse, découvre une maison vide et en profite pour fouiller dans les affaires de
ses habitants, une famille d'ours. Le conte avec des images à déchiffrer et des chiffres à remplacer par des mots.
8 exemplaires
Titre : Le Petit Chaperon rouge
Auteur : Charles Perrault
Editeur : Bilboquet - Date : 2006
Cote : C PER
Résumé : Le célèbre conte restitué dans sa version originale publié en 1697 et dans son intégralité. Les illustrations
placent le récit dans un cadre contemporain.
2 exemplaires
Titre : La petite poule rousse et le renard russe
Auteur : Maud Riemann
Editeur : Les incontournables - Date : 2005
Cote : C RIE
Résumé : Ce conte, issu de la tradition populaire européenne, met en scène Piotr, le renard

russe et Louba, son épouse. Tous les deux rêvent de manger Maroussia, la petite poule rousse. Le renard
réussit à la capturer, mais elle parvient à s'échapper. La poule met dans le sac une pierre qui tombe et
renverse une marmite, obligeant le couple à s'échapper dans la forêt.
5 exemplaires
Titre : Le gros goûter
Auteur : Stéphanie Servant
Editeur : Rageot - Date : 2014
Cote : C SER
Résumé : Un gros goûter est prévu et Nana la tortue se met en route. Les autres animaux la devancent et menacent
de tout manger, mais Nana s'en moque car elle préfère manger autre chose. Une adaptation de la fable Le lièvre et
la tortue, illustrée de personnages en tissu.
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