
Livres phares proposés par le comité de lecture 
Auteur Titre Editeur Date  Couverture Résumé Age 
Claude 
Ponti 

Blaise et le 
château d’Anne 
Hiversère 

Ecole des 
Loisirs 

2008 

 

Aujourd'hui, ce n'est pas un jour comme les autres. C'est la 
fête d'Anne Hiversère. Les poussins vont lui construire un 
grand château Ensuite, ils inviteront des centaines d'amis. 
Presque tous les personnages de tous les livres et de 
toutes les histoires qu'ils connaissent. Quand le château 
sera prêt, ils entreront à l'intérieur et ils le mangeront. Avec 
tous leurs amis et avec Anne Hiversère. Ce sera une 
grande et belle fête. Tout va très bien se passer. C'est 
Blaise, le poussin masqué, qui s'occupe de tout. 

 
 
 
Cycle 2-3 

Ana Maria 
Machado 

Quelle fête ! Vents d’Ailleurs 2005 

 

Comme il est facile de se retrouver pour faire la fête au 
Brésil ! Menina invite à son anniversaire tous les copains 
du quartier. Chacun apporte son plat préféré, du sushi à la 
carpe farcie, certains dansent et jouent de la musique.  
Dans le quartier de Menina tant de cultures sont 
représentées que cette fête d’anniversaire devient le reflet 
de la société brésilienne, métissée, joyeuse et multiple. 

 
 
 
Cycle 3 

Chihiro 
Nakagawa 

Joyeux 
anniversaire ! 

Rue du Monde 2010 

 

A grand renfort de pelleteuses, grues et bulldozers, tous 
les amis participent au chantier. Ils préparent ensemble 
une belle surprise pour l'anniversaire de leur copain... 

 
 
Cycle 2 

Camille 
Saint-Saëns 

Le carnaval des 
animaux 

Thierry Magnier 2006 

 

Au Jardin des Plantes une étrange ardeur semble régner...  
C'est la grand'fête éblouissante : le Carnaval des Animaux! 
Le Lion ouvre la marche. Puis, poules et coqs, hémiones et 
tortues, éléphants et kangourous, poissons et cygne, ânes 
et oiseaux, fossiles et pianistes prennent place tout à tour 
dans cette «Grande fantaisie zoologique» de Saint-Saëns. 

 
 
 
Cycle 1-2-3 
 

Audrey 
Poussier 

Le spectacle Ecole des 
Loisirs 

2008 

 

Ce n’est déjà pas facile de faire un spectacle devant plein 
de spectateurs, mais quand ceux-ci se mettent à rire alors 
que ce n’est pas drôle, le petit loup se met à pleurer… 

 
 
Eveil  
Cycle 1 



Rémy 
Charlip 

Déguisons-nous Mémo 2009 

 

Qui n’a pas aimé se travestir avec de vieilles nippes étant 
enfant ? Qui n’a pas adoré endosser une grosse boîte en 
carton, en se déclarant paquebot ou éléphant ? Jouer à se 
déguiser, c’est l’occasion de se faire peur dans la peau 
d’un autre, de se faire plaisir, de faire rire. 

 
 
 
 
 
Cycle 2 

Peter Elliott Etoile Ecole des 
Loisirs 

2010 

 

Chaque soir, le petit cirque s'installe dans un village. Et 
chaque soir, après le spectacle, le clown Zingaro récupère 
les objets oubliés par les spectateurs. Mais voilà qu'un jour, 
il découvre un nouveau-né abandonné! Seul signe distinctif 
: une moitié d'étoile suspendue à son cou... 

 
 
 
 
Cycle 2-3 

Emile 
Jadoul 

A qui c’est ? Casterman 2007 

 

Mais à qui donc est cette étrange chaussette ? Et pour qui, 
toutes ces petites chaussettes ? Oooh, et à qui peut bien 
appartenir cette belle chaussette brillante ? 
Bienvenue dans la grande balade au pays des chaussettes 
! Au fil des pages, de découverte en découverte, la 
promenade révèle bien des surprises ! 
Dans le même esprit que son grand succès Qui c'est qui ? 
Emile Jadoul propose aux très jeunes lecteurs, par le 
toucher et sous la conduite d'un parent, une promenade 
amusante dans l'univers des matières. À chaque question 
posée, le rabat soulevé apporte la réponse - permettant au 
passage la rencontre avec un personnage haut en 
couleurs. 

 
 
 
 
 
 
Eveil  
Cycle 1 

Estelle 
Vidard 

Fêtes du Monde Père Castor 
Flammarion 

2008 

 

Partez pour l'aventure et découvrez les fêtes traditionnelles 
des enfants du monde. 
De la République populaire de Chine au Mali, en passant 
par la Suède, le Brésil ou la Roumanie, assistez aux 
préparatifs de ces journées exceptionnelles. Partagez leurs 
recettes de cuisine, leurs cérémonies et leurs danses. À 
l'occasion du Carnaval, de Hanoukka ou Thanksgiving, 
découvrez aussi l'histoire de ces fêtes. 

 
 
 
 
 
Cycle 2-3 



Anne Fine L’anniversaire du 
chat assassin 

Ecole des 
Loisirs 

2010 

 

Que diriez-vous si, au lieu de fêter dignement votre 
anniversaire, vos maîtres organisaient une soirée entre 
voisins pour ce stupide Halloween ? Voilà des gens qui 
vous nourrissent, vous câlinent, vous font croire que vous 
faites partie de la famille, et qui préfèrent les fantômes et 
les vampires à leur propre chat ! Est-ce ma faute à moi si je 
suis né un 31 octobre ? Tuffy est en rogne mais bien 
décidé à organiser sa propre fête avec les matous du 
quartier. Tout bien considéré, la nuit d’Halloween convient 
comme un gant à l’anniversaire d’un chat assassin… 

 
 
 
 
 
Cycle 2-3 

Nathalie 
Charles 

Ma première 
soirée pyjama 

Rageot 2006 

 

Inès est inquiète : c’est sa première soirée pyjama. Elle a 
rangé sa chambre, préparé un buffet, invité ses trois 
meilleures amies et convaincu sa famille de ne pas les 
déranger. Mais la soirée dérape car son petit frère Lucas a 
une otite, sa sœur aînée rentre en avance, les fils des 
voisins envahissent l’appartement et un locataire ne cesse 
de se plaindre du bruit ! Alors Inès improvise. Elle organise 
une boum dans le salon, sort d’une malle des costumes de 
théâtre… 
Sa première soirée pyjama est une réussite malgré les 
imprévus !  
Un récit tendre et plein d’humour de Nathalie Charles sur 
une soirée privilégiée dont rêvent beaucoup de petites 
filles. Moment de convivialité, de jeux et d’intimité partagés, 
ce rituel très codé permet à celles qui l’expérimentent de 
s’amuser et de mesurer 
à quel point elles grandissent, loin du regard des adultes… 
et des garçons. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cycle 3 

Oulipo Le petit oulipo Rue du Monde 2010 

 

Le petit Oulipo Les écrivains de l'Oulipo se donnent des 
règles du jeu pour écrire des textes qu'ils n'auraient jamais 
créés autrement. Se priver d'une lettre, s'obliger à les 
compter... ça donne des L à la liberté ! Voici 20 de ces 
contraintes expliquées aux jeunes, ainsi que les poèmes 
ou récits qu'elles ont engendrés. 50 textes, la plupart 
inédits, pour fêter les 50 ans d'inventivité de l'Oulipo et 
mettre en chantier sa propre créativité ! 

 
 
 
 
 
Cycle 2-3 
 



Tomoko 
Ohmura 

Faites la queue! Ecole des loisirs 2011 

 

« Bienvenue ! » leur dit le panneau. « Sur une file et dans 
l’ordre, s’il vous plaît ! » ordonne l’oiseau qui les survole. 
Mais que font donc là tous ces animaux bien alignés, avec 
chacun son numéro ? La queue, oui, mais pourquoi ? 
Certains le savent, d’autres pas. C’est une queue comme 
les autres. On y a peur, on y a faim, on y bâille, on y 
râle…Et c’est une queue pas comme les autres. La hyène 
et le panda ont envie de jouer, et aussitôt tout le monde s’y 
met. Le temps passe plus vite quand on s’amuse, et 
soudain… 

 
 
 
 
 
 
Cycle 2 

Stéphane 
Daniel 

Le petit livre des 
100 premières 
fois 

Sarbacane 2011 

 

Ce petit livre se fait le catalogue illustré des cent toutes, 
toutes premières fois vécues dans une vie, expériences 
souvent drôlement calamiteuses, avec en vis-à-vis les 
deuxième fois, la plupart du temps tout aussi hilarantes. Au 
fil des pages, certaines saynètes cocasses nous rappellent 
forcément quelques expériences de notre enfance. Les 
premiers plongeons, les premières bêtises, les premiers 
chagrins, les premiers baisers, les premières expériences 
culinaires, etc. On est tous passé par-là ! 

 
 
 
 
 
 
Cycle 2-3 

 
 
 
 
 
 
 


