
 
 

 
 

Livres en série  
Contes, documentaires & BD 

 

Les contes de l'olivier : 
contes juifs et arabes réunis 
Recueil de contes juifs et arabes 
évoquant des personnages 
mythiques, des épisodes bibliques et 
des figures de légende. 
10 exemplaires 

 

Le français est un poème qui 
voyage : anthologie de 
poèmes francophones pour 
les enfants 

Une soixantaine de poèmes issus des 60 pays de 
la francophonie : Québec, Viêtnam, Maghreb, 
Liban, Haïti, etc. 
7 exemplaires 

 

L'avenir de la Terre : le 
développement durable 
raconté aux enfants 
Arthus-Bertrand, Yann 
Dubois, Philippe Jacques 
Guidoux, Valérie 

31 photographies extraites de La Terre vue du ciel 
sont réunies autour du thème du développement 
durable. Ces photos ont été choisies en priorité 
pour le message qu'elles délivrent : réchauffement 
climatique, problème de l'eau potable, 
désertification, pollutions diverses, urbanisation. 
Tous les problèmes écologiques actuels sont 
abordés et des solutions sont avancées. 
12 exemplaires 

 

La révolte des couleurs 
Bahuchet, Sylvie 
Sur la planète d'Ailleurs vivent les 
enfants-couleurs. Madame Palette, 
leur maîtresse, leur apprend les trois 
mots magiques : liberté, égalité, 
fraternité. Mais un jour, le Nouveau 

Gouvernement permanent impose aux enfants qui 
possèdent du jaune en eux de porter une étoile... 
Sous forme de fable poétique, une pièce qui 
aborde les questions de la différence et du 
racisme. 
7 exemplaires 

 

Crapaud et la clef des eaux 
Barthélémy, Mimi 
Dans ce conte antillais, la jeune 
Simbi qui vit en harmonie avec les 
animaux part en voyage et laisse la 
clef des eaux à Crapaud. Celui-ci, 
flatté, va se construire un palais et 
une muraille et surtout couper l'eau ! 

Les animaux réclament que l'eau leur soit rendue. 
9 exemplaires 

 

Mémé d'Arménie 
Boudjellal, Farid 
Toulon, en 1960 pendant la guerre 
d'Algérie. L'arrivée de la grand-mère 
d'Algérie change le cours de la vie de 
Mohmoud : la famille Slimani va fêter 
Noël cat Mémé d'Arménie est 
chrétienne. Le petit garçon va 

également découvrir peu à peu la tragédie de la 
famille et du peuple arméniens. Avec un dossier 
sur la tragédie arménienne. 13 exemplaires 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 

 

Un dimanche avec Charlie Chaplin 
Buache, Freddy 
Le cinéaste C. Chaplin invite les enfants à 
découvrir son lieu de vie et ses méthodes de travail 
à son époque à travers une autobiographie 
imaginaire. 
9 exemplaires 

 

A l'est du Soleil, à l'ouest de la Lune 
Dasent, George Webbe 
Un conte de fées norvégien illustré : une jeune fille 
pauvre et jolie franchit tous les obstacles pour 
délivrer un prince charmant prisonnier d'un affreux 
troll. Sur le dos du vent du Nord elle atteindra un 
lieu lointain et mystérieux. 
10 exemplaires 

 

Sagesses et malices de 
M'Bolo, le lièvre d'Afrique 
Ebokea, Marie-Félicité 
A travers 40 histoires de M'Bolo le 
lièvre alias Leuk, très populaire dans 
les contes d'Afrique noire, se 
dégagent esprit de fanfaronnade et 

d'autodérision. 
5 exemplaires 

 

Le moinillon et la Yama Ouba 
Fauliot, Pascal 
Un moinillon du monastère des 
Yama Boushi rencontre dans la forêt 
une dame qui dit être sa tante et 
l'invite à goûter chez elle. Mais le 
père Abbé met le moinillon en garde : 
ne s'agirait-il pas d'une Yama Ouba, 

une ogresse qui mange la chair humaine, en 
particulier celle des enfants ? 
6 exemplaires 

 

Les quatre loups 
Gaussel, Alain 
Dall'Ava, Caroline 
Un petit garçon se promène seul 
dans la forêt et est confronté 
successivement à quatre loups. Au 
loup du matin, au loup du midi et au 

loup du soir, il offre un bonbon et se fait trois amis. 
Mais le soleil se couche et le loup de la nuit fait son 
apparition. 
8 exemplaires 

 

Le gardien de l'oubli 
Gisbert, Joan Manuel 
Ruano, Alfonso 
Conte fantastique qui évoque la 
recherche de l'autre à travers 
l'histoire d'un petit garçon et d'une 
toupie. A. Ruano a reçu en 1984 le 

prix de l'illustration à Bologne. 
10 exemplaires 

 

Grigrigredin Menufretin 
Grimm, Jacob 
Grimm, Wilhelm 
A cause de la vantardise de son 
père, la jolie fille d'un meunier est 
contrainte de transformer de la paille 

en or. Mais un drôle de petit bonhomme lui vient en 
aide en échange de son collier. 
6 exemplaires 

 

La soupe au caillou 
Hindenoch, Michel 
Un soldat démobilisé rentre chez lui 
en marchant, mais la route est 
longue et il est affamé. Il frappe à 
une maison mais une vieille femme 
lui ferme la porte au nez, lui criant : 
"T'as qu'à manger de la soupe au 

caillou ! " Il aperçoit par terre un caillou, le ramasse 
et retourne voir la maison de la vieille... 
6 exemplaires 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

Des animaux pour toute 
famille 
Jarrell, Randall 
Un récit d'aventures à travers les 
contrées sous-marines. A partir de 
12 ans. 
8 exemplaires 

 

Naissance d'une forêt 
Jaspersohn, W. 
Eckart, C. 
Dépeint l'évolution d'une forêt depuis sa naissance. 
8 exemplaires 

 

Le chachatatutu et le phénix 
Le Craver, Jean-Louis 
Le chachatatutu vient demander 
justice au phénix, le roi des oiseaux. 
Le chat lui a volé et mangé deux 
oeufs. Le phénix l'ayant traité avec 
mépris, le chachatatutu lance une 
flèche dans l'oeil du chat. Le chat se 

réfugie dans la narine du tigre, qui plonge dans 
l'eau où paresse un dragon, qui s'envole et frappe 
de sa queue l'oeuf du phénix. Voilà le chachatatutu 
vengé involontairement du phénix. 
9 exemplaires 

 

Le roi-cheval et autres contes 
Le Goff, Alain 
Le roi Marc'h, "cheval" en breton, est victime d'un 
terrible enchantement : il a hérité de la crinière et 
des oreilles de son cheval Morvac'h. 
15 exemplaires 

 

A ton avis... 
Volume 2, La cigale ou la 
fourmi ? 
Morrison, Toni 
Morrison, Slade 
Lemaître, Pascal 

S'inspirant des fables d'Esope et de La Fontaine, T. 
et S. Morrison leur donnent un coup de jeune avec 
des situations réactualisées et invitent à la 
réflexion. Foxy G, le musicien cigale et son copain 
Kid A, la fourmi, s'amusent comme des fous au 
parc. Mais un jour, Kid A décrète qu'il est temps de 
se mettre au travail tandis que Foxy G continue à 
composer de la musique... 
15 exemplaires 
 

 

Les contes de l'alphabet 
Volume 1, A-H : de l'Arbre qui 
marchait à la Harpe aux onze 
voeux 
Saint-Chamas, Benoît de 
Saint-Chamas, Emmanuelle de 

Ces huit histoires qui suivent le cours de l'alphabet 
de A à H peuvent se lire séparément ou à la suite 
les unes des autres car chacune s'achève sur un 
élément de la suivante. 
15 exemplaires 

 

Aménophis III, pharaon 
Sellier, Marie 
Pour les jeunes, un livre paru à l'occasion de 
l'exposition Aménophis III, pharaon-soleil, au Grand 
Palais, à Paris. 
7 exemplaires 

 

Les Légendaires 
Volume 1, La pierre de 
Jovénia 
Sobral, Patrick 
Le premier tome de la série Les 
Légendaires, accompagné d'un 
magnet. 

13 exemplaires 
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