
Cycle 3 

A l’abri des châteaux forts 

(L’) Abominable histoire de la poule 

A comme voleur  

Adrien le cordouanier  

(Mon) Ami Frédéric 

Anticontes de fées 

(L’) Appel des loups  

Arceline la marmotte 

Arthur le baleineau 

Au bout du cerf-volant 

Adèle (C’est pas ma faute) Tome 1 

Adèle (C’est pas ma faute) Tome 3 

Au péril de nos vies 

Barbedor 

Björn le Viking 

(Les) Braconniers du roi 

(Le) Bon gros géant 

(La) Barbe bleue 

(La) Belle et la Bête 

(Le) Buveur d’encre 

Cabot Caboche 

(Le) Cadavre baignait dans l’huile 

(Le) Cadavre du train fantôme 

Ça déménage 

Châteaux forts 

Chambre 203 

(La) Charabiole 

Charlie et la chocolaterie 

(Les) Chats 

(Le) Chat assassin, le retour 

(Le) Chat de Tigali 

(Le) Chat qui s’en allait tout seul + cahier d’activité 

(Le) Chevalier désastreux 

(Le) Chouchou de la maîtresse 

Clair de loup 



(Le) commando des pièces à trou 

Comment vivent les animaux en hiver 

Comment vivre sept vies sans avoir mal aux pieds 

Comment Wang Fo fut sauvé 
 

(Du) Commerce de la souris 

Contes bleus du chat perché 

Contes choisis d’Alphonse Daudet 

Contes rouges du chat perché 

(Les) Contes de la folie Méricourt 

Coup de foudre 

Coup de tonnerre 

(Des) Crimes comme ci comme chat 

Coupeur de mots 

Dans le pétrin 

Dans les cheminées de Paris 

(Les) Derniers géants 

Deux graines de cacao 

(Les) Doigts rouges 

(La) Double chance de Juliette 

Double Martin contre Poison rose 

(Le) Dragon déglingué 

Drôle de samedi soir 

(A) Dark, dark tale 

(L’) Ecole au bout du fleuve 

Encore des histoires pressées 

(L’) Enfant et la rivière 

En route pour hier 

(Un) Eté aux arpents 

L’enfant océan 

(Les) Fables d’Esope + fichier 

Fantastique Maître Renard 

(Le) Fantôme de Canterville 

(La) Fièvre du mercredi 

(Les) Folles aventures de Sir Rupert 

(La) Forêt d’Arua 



(Mon) Frère au degré X 

(Le) Géant enseveli 

Graine de monstre 

(Le) Grand amour de la bibliothécaire 

(La) Grande marmite à merveilles 

(La) Guerre des poireaux 

(La) Guerre de Rebecca 

Haïti chérie 

Histoires à 4 voix 

Histoire de cœurs 

Histoires pressées 

(L’) Homme aux sept loups 

(L’) Homme qui plantait des arbres 

Hugo et les rois Etre et Avoir 

(Le) Hollandais sans peine 

Histoire à la courte paille 

(L’) Ile née de la mer 

(L’) Indien de la tour Eiffel 

Inspecteur Toutou 

Ito, l’enfant sumo 

John Chatterton détective 

Jongler n’est pas jouer 

Journal d’un chat assassin 

(Les) Jumeaux du roi 

Kévin le devin 

Kidnapping en télétrans 

Léon 

Lettres d’amour de zéro à dix 

(Les) Lettres de mon moulin 

(Le) Livre de la montagne 

Loin des yeux près du cœur 

Little lost kitten 

(Les) Lettres de l’ourse 

(Ma) Maîtresse m’a dit qu’il fallait bien posséder la langue française 

(Une) Maîtresse poids lourd 

Malelouve des terres à brume 



Mamie Ouate en Papoâsie 

(Les) Mange-Forêts 

Marignan (1515 ?) 

Matin brun 

(Les) Minuscules 

Mon meilleur ami 

(Le) Mot interdit 

(Le) Mousse du bateau perdu 

Nouvelles histoires pressées 

(Le) Nain et la petite crevette 

(L’) Odeur de la mer 

Œdipe Schlac ! Schlac ! 

(L’) Œil du loup 

(L’) Opéra de la lune 

Opération caleçon au CE2 

Opération Marcellin 

Ordinatueur 

Otto 

(L’) Ourse grise 

(Mes) Parents sont des espions 

Par une nuit noire 

(Le) Passage des loups 

Petit Féroce deviendra grand 

Petit Féroce n’a peur de rien 

(Le) Petit fou du roi + fichier 

(Le) Petit Prince 

Perdus chez les marmottes 

Pierre et le loup 

(Le) Père Noël ne croit plus aux enfants 

(Le) Photographe 

(Le) Plus bel endroit du monde 

Poil de carotte 

(La) Potion magique de Georges Bouillon 

Quand naîtra le lama bleu 

Quand on parle du loup 

Qui a volé l’Angelico ? 



(Les) Récrés du petit Nicolas 

(La) Reine des fourmis a disparu 

Roland le p’tit résistant 

Sacrées sorcières 

Samuel (terriblement vert) 

Samuel (un monstre dans la peau) 

(Le) Secret d’Adélaïde 

(Les) Sept sorcières 

(La) Sorcière de la rue Mouffetard 

(Les) Sorcières sont NRV 

Superman contre CE2 

(Le) Signe de Malcolm 

Tom Tom et Nana : Allez les monstres ! 

Touche pas à mon père 

(Les) Travaux d’Hercule 

(Les) Trois crimes d’Anubis 

Tu veux ma photo 

(Le) Tour de Gaule d’Astérix 

(Un) Train pour chez nous 

Vacances sorcières 

(La) Vérité sur les fessées 

Vers la ville d’argent 

Verte 

(La) Villa d’en face 

(La) Voiture d’Arthur 

Voyage au pays des arbres 

(Les) Voyages d’Ulysse 

(Un) Vrai conte de fée 

Véritable histoire de Diego, le jeune mousse de C. Colomb 

Wahid 

Yakouba 

 
 



 

Cycle 2 

Aboie Georges 

(L’) Afrique de Zigomar 

Alice sourit 

(L’) Angine de maman 

(L’) Apprenti loup 

A qui tu ressembles toi ? 

A trois on a moins froid 

Attends que je t’attrape ! 

Au boulot, les Du boulot 

Au revoir Blaireau 

(La) Belle au bois dormant 

(La) Belle lisse poire du prince de Motordu 

Blanche Neige 

(La) Bergère qui mangeait ses moutons 

Boréal Express 

Bravo Bouli 

(La) Brouille 

(Les) cacatoès 

(Le) Castor paresseux 

Cendrillon 

Ce n’est pas Justin 

C’est moi le plus fort 

(Le) Chat botté 

Chapeau rond rouge 

(La) Chevrette qui savait compter jusqu’à 10 

(La) chouette qui avait peur du noir 

Chuuuut ! 

(La) coccinelle 

Comme mon père me l’a appris 

Comment papa a rencontré maman 

(Les) Deux oursons 

(Les) Dragons, ça n’existe pas 

(Le) Dragon qui ne voulait plus manger les enfants 

Dans la galette, il y a 



Drôle de cadeau dans le traîneau 

(L’) Enlèvement de la bibliothécaire 

Félix Têtedeveau 

(Le) Géant de Zéralda 

Helen, la petite fille du silence et de la nuit 

(Une) Histoire sombre, très sombre 

(L’) Ile endormie 

Il y a un crocodile sous mon lit 

(L’) Intrus 

Instruments de musique 

J’ai un problème avec ma mère 

Je veux une petite sœur 

Jojo et la couleur des odeurs 

Léo corbeau et Gaspard Renard 

(Une) Lettre pour Lily la licorne 

Madame Père Noël 

Mademoiselle Je sais tout 

(La) Magie de Noël 

(La) Maison à dormir debout 

(Une) Maîtresse très roudoudou 

Mangazou, le pygmée 

Martin et Polisson 

Mélanie Pilou 

(Ma) Mère est une sorcière 

Moi, Ma grand-mère 

(Le) Nez de Véronique 

(Les) Oiseaux vagabonds 

Orlando 

Pauvre Verdurette 

Perdu dans l’espace 

Petit Bleu et Petit Jaune 

(Le) Petit cochon qui mettait les doigts… 

(Un) Petit frère pas comme les autres 

Petit Gris 

(Le) Petit humain 

(Ma) Petite fabrique à histoires 



(Les) Peurs de Petit Jean 

(Le) Poisson dans le bocal 

Poule rousse 

(Le) Petit Chaperon Rouge 

(Le) Petit poucet 

(Le) Père Noël et les fourmis 

(Un) Poule tous et tous poule un 

Plante 

(La) Rentrée des mamans 

Rapidissimo 

Rodrigues le plus doux des porkepik 

Rendez-moi mes poux 

Si la lune pouvait parler 

(La) Sorcière née du vinaigre 

Tête à poux 

Tibili ou le petit garçon qui ne voulait pas aller à l’école 

Toc-Toc qui est là ? 

Tom à l’hôpital 

(Les) Trois petits cochons 

(Les) Trois brigands 

Tout change 

(Le) Tunnel 

Zoom 

 
 


