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CHARTE DE PRÊT DES « LECTURES SUIVIES »
1) Présentation du service :
Le réseau de la lecture publique de l’agglomération Tarbes – Lourdes –
Pyrénées offre aux enseignants la possibilité d’emprunter des valises de
livres gratuitement. Ces dernières sont composées d’exemplaires identiques
permettant une lecture suivie au sein de la classe. En outre, des bibliothèques
circulantes avec des titres différents sont prêtées par trimestre.
2) Fonctionnement du service :
L’année scolaire est divisée en cinq périodes de prêt. La durée de prêt se fait
de petites vacances à petites vacances. Nous vous demandons de restituer
votre valise la dernière semaine de la période.
L’efficacité du système de réservation et de prêt repose entièrement sur le
respect du calendrier. La réservation d’une série par un enseignant ne peut
être honorée si son collègue, emprunteur de la période précédente, n’a pas
rapporté cette série à la date prévue. Donc merci de veiller scrupuleusement
au respect des dates.
A chaque emprunt, une liste récapitulant l’ensemble des prêts est éditée et
vous est remise afin de vous permettre de gérer au mieux vos emprunts.
3) Règlement :
Les réservations se font directement auprès de la bibliothèque concernée.
Pas de réservation par téléphone ni par mail.
Le calendrier des « Lectures suivies » doit être respecté.
Les ouvrages prêtés doivent impérativement être rapportés à la date
prévue. La non–restitution des ouvrages à la date fixée entraînera une
suspension du prêt sur la période suivante.
Les séries de livres sont prêtées dans un état satisfaisant, elles doivent être
restituées dans ce même état, notamment de propreté.
Les livres devant servir à plusieurs élèves, vous ne devez ni écrire, ni détériorer
les ouvrages de « lectures suivies », ni coller d’étiquette sur la couverture ou
à l’intérieur de l’ouvrage.
Lorsqu’une page est déchirée ou décollée, ne pas scotcher, ni coller mais
signaler la détérioration aux responsables du service.
Lors du retour, les livres prêtés sont vérifiés. Les livres crayonnés, tachés ou
endommagés doivent être signalés par l’emprunteur. Vous devez remplacer
à l’identique tout ouvrage, perdu ou abîmé et non réparable.
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CP
- Il ne faut pas habiller les animaux / Judi & Ron Barrett. L’Ecole
des loisirs.
Un porc-épic qui perce son pyjama ! Une poule avec son œuf coincé
dans son pantalon ! Une girafe avec sept cols et cravates ! Une chèvre
qui broute son habit vert ! Un élan qui emmêle ses bretelles dans ses
bois ! Voilà pourquoi il ne faut pas habiller les animaux ! Un livre drôle
pour débuter dans la lecture.
Valise accompagnée de fiches d’activités
*Bibliothèque Nelson Mandela
- L’intrus / Claude Boujon. L’Ecole des loisirs.
Les Ratinos vivaient tranquilles dans leur trou, au pied de la colline. Un
matin, ils furent réveillés en sursaut par un tremblement de terre. C’était
un éléphant qui venait leur rendre visite.
Valise accompagnée d’un livret pédagogique
*Bibliothèque Nelson Mandela
- Mon premier abcdaire / Anne Castaing, Ill. de Sarah Andreacchio.
Deux Coqs d’Or
ABC… C’est avec le A que commence l’alphabet : en route pour
l’aventure ! Un premier abécédaire joyeux et poétique pour découvrir et
apprivoiser les lettres de l’alphabet en s’amusant.
*Bibliothèque Nelson Mandela
- Plouf ! / Philippe Corentin. L’Ecole des loisirs.
C’est l’histoire d’un loup qui a très faim. Au fond d’un puits, il croit voir
un fromage... C’est l’histoire d’un cochon trop gourmand... C’est l’histoire
d’une famille de lapin trop curieuse... C’est l’histoire de... Mais chuuuuut !
Valise accompagnée de fiches d’activités
* Bibliothèque Nelson Mandela
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Deux titres :
- ABC Zoo / D. Kers. Gallimard
Un alphabet pour découvrir tous les animaux du zoo
- Drôle de zoo / G. Mc Hargue & M. Foreman. Gallimard
De curieux animaux se donnent rendez-vous sur les murs de la ville
: même les silhouettes les plus familières deviennent des ombres
fantastiques. Drôle de zoo !
*Bibliothèque Nelson Mandela

CP
- Noire comme le café, blanc comme la lune / Pili Mandelbaum.
L’Ecole des loisirs
Une maman noire, un papa blanc, une petite fille qui s’interroge…Grâce
à différents jeux, son papa l’aide à accepter son corps et ses différences.
Valise accompagnée de fiches d’activités
*Bibliothèque Nelson Mandela
- Chien bleu / Nadja. L’Ecole des Loisirs.
Une forte amitié lie Charlotte et un étrange chien bleu. Aussi son chagrin
est immense quand sa mère refuse qu’elle le garde. Le jour où Charlotte
s’égare dans la forêt, chien bleu affronte les monstres de la nuit et sauve
la petite fille.
*Médiathèque Louis Aragon
- Le loup sentimental / Geoffroy de Pennart. L’Ecole des loisirs.
Lucas le loup quitte la maison familiale pour aller vivre sa vie. Son père
lui donne une liste de bonnes choses à manger. Hélas pour son ventre,
Lucas est bien trop sentimental, et laisse passer une succulente chèvre et
ses sept chevreaux, un Petit Chaperon rouge dodu, trois petits cochons
grassouillets, et même l’affreux Pierre... Comment faire pour calmer
cette faim ???
*Bibliothèque Jules Laforgue
- Je veux une petite sœur / Tony Ross. Gallimard
Un jour, la reine annonce à sa fille, la petite princesse, qu’un heureux
événement va bientôt arriver dans sa vie. La reine attend un bébé. A
l’annonce de cette nouvelle, la petite princesse saute de joie.
*Bibliothèque Nelson Mandela
- Max et les maximonstres / Maurice Sendak. L’Ecole des loisirs.
La colère de Max est si grande qu’elle l’embarque dans un pays où les
monstres le font roi. Les émotions calmées, il reprendra le chemin de la
maison où le repas maternel l’attend … tout chaud !
*Médiathèque Louis Aragon
- Les trois brigands / Tomy Ungerer. L’Ecole des Loisirs.
Trois brigands terrorisent les voyageurs et volent leurs richesses jusqu’au
jour où leur seul butin est une petite orpheline, Tiffany. La petite fille
aura sur les trois brigands une heureuse influence. L’or amassé dans les
greniers servira à recueillir et à éduquer les orphelins de toute la région.
*Médiathèque Louis Aragon
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CP / CE1
- Armeline Fourchedrue / Quentin Blake. Gallimard.
Armeline, qui ne manque pas d’ingéniosité, ne cesse de vouloir
améliorer sa bicyclette. Celle-ci devient le plus extraordinaire
des engins… jusqu’à la catastrophe ! Armeline se laissera-t-elle
décourager ?
Valise accompagnée de fiches d’activités
*Bibliothèque Nelson Mandela
- La petite mauvaise humeur / Isabelle Carrier. Bilboquet.
Pit rencontra Pat, et ils devinrent vite inséparables. Leur embarcation
était juste assez grande pour deux et la vie, joyeuse et douce.
Mais, peu à peu, le voyage devint monotone. La petite mauvaise
humeur s’installa, et l’embarcation se brisa… Comment faire pour
se retrouver ?
*Médiathèque Louis Aragon
- Le Petit Chaperon rouge/ Les frères Grimm. 1,2,3 Soleil !
3 livres pour un grand classique
1. version des frères Grimm dans laquelle le petit chaperon rouge
et sa grand-mère sont sauvées par le bûcheron.
2. Le livre –accordéon de l’artiste Lavater propose une version sans
texte : l’histoire est racontée à l’aide de symboles géométriques
colorés.
3. « Le petit chaperon de ta couleur », une version détournée et
drolatique, racontée en mots et en musique par Vincent Malone
*Médiathèque Louis Aragon
- Les sorcières s’en vont en guerre / G.Mounier, ill. de Nicole
Claveloux. Bayard poche
Les sorcières ne sont pas contentes. Elles ne font plus peur aux
enfants. Les héros des dessins animés leur ont volé la vedette. Que
faire ? Ensemble, elles décident de déclarer la guerre aux super
héros… La bataille sera terrible !
*Bibliothèque Nelson Mandela

p.6

CP / CE1
Le loup qui voulait faire le tour du monde / Oriane Lallemand.
Auzou.
Loup s’ennuie dans sa forêt. Jusqu’au jour où lui vient une brillante
idée : et s’il voyageait ? Faire un tour du monde, il en a toujours rêvé !
Un simple sac sur le dos, le voilà parti pour l’Italie, l’Egypte, l’Afrique,
le Canada, et bien d’autres pays encore. 1 fichier pédagogique
*Bibliothèque Albert Camus
L’arbre sans fin / Claude Ponti. L’Ecole des Loisirs.
Hippolène vit dans l’arbre sans fin et découvre des mondes
différents. Curieuse de nature, elle se glisse dans les galeries de
racines, dans l’univers des étoiles et dans un palais. Tout comme
Hyppolène, le lecteur prend plaisir à découvrir cet univers
poétique.
*Médiathèque Louis Aragon
Max n’aime pas perdre / Dominique de Saint Mars, Ill. de Serge
Bloch. Calligram
Max adore jouer, mais sa vie est un enfer : il déteste perdre !
Ce petit livre de la collection Max et Lili fait comprendre que le
jeu est un grand plaisir et qu’il est normal de vouloir gagner. On
peut cependant accepter d’être moins bon sans perdre toute sa
confiance
*Bibliothèque Nelson Mandela
Sept milliards de visages /Peter Spier.
L’Ecole des Loisirs.
Découvrir que la Terre est peuplée de sept milliards d’habitants,
c’est prendre en compte la diversité humaine et culturelle. La terre
s’enrichit de toutes ces différences.
*Médiathèque Louis Aragon

p.7

CE1
- Grand Loup et Petit Loup / Nadine Brun- Cosme. Flammarion.
Depuis toujours Grand Loup vivait seul, sous un arbre, en haut de
la colline. Puis, un jour, vint Petit Loup. Si petit que Grand Loup mit
longtemps avant de le voir. Maintenant, sous l’arbre, ils sont deux.
Mais pour Grand Loup le solitaire, accepter un autre loup aussi petit
soit-il, ce n’est pas facile.
*Médiathèque Louis Aragon
- Oncle éléphant/ Arnold Lobel / L’Ecole des loisirs.
Petit éléphant se retrouve seul dans sa maison car ses parents ne
sont toujours pas revenus de vacances. Son oncle vient le chercher.
Une amitié nouvelle les lie car vivre avec Oncle Eléphant n’est pas
ennuyeux du tout.
*Médiathèque Louis Aragon
- La belle lisse poire du Prince de Motordu / Pef. Gallimard
Le prince de Motordu mène la belle vie, mais il n’a jamais réussi à
parler comme tout le monde. Dans sa bouche, un château devient un
chapeau, un drapeau se transforme en crapaud. Or, un jour, Motordu
rencontre la princesse Dézécolle, et il va devoir très vite retourner
en classe pour apprendre la langue. Valise accompagnée de fiches
d’activités.
*Bibliothèque Nelson Mandela
*Médiathèque Louis Aragon
- Un monde de cochons / Mario Ramos. L’Ecole des loisirs
A l’école des cochons, Louis, un jeune loup, fait sa rentrée. Tout le
monde regarde le nouveau. Louis se sent seul et malheureux. Il va
devoir se faire une place. Histoire autour des thèmes de la différence,
des difficultés d’intégration, de l’école. 1 fichier pédagogique
*Bibliothèque Albert Camus
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CE1 / CE2
- Les plus belles histoires du Père Castor qui font rire. Flammarion
Dix histoires qui traitent avec humour de thèmes tels que les monstres,
les différences, les animaux… pour sourire ou rire à grands éclats.
*Bibliothèque Nelson Mandela
- Un amour de tortue / Roald Dahl. Gallimard.
Mr Hoppy est amoureux de Mme Silver, sa voisine du dessous. Mais
comment le lui dire ? Une petite tortue les réunira peut-être si Mr Hoppy
réussit à mettre au point un stratagème ingénieux pour conquérir sa
belle…
*Médiathèque Louis Aragon
- Journal d’un chat assassin / Anne Fine. L’Ecole des Loisirs.
Avec beaucoup d’humour, le chat Tuffy raconte comment il fait les
quatre cents coups chez sa famille d’adoption. Malicieux, caractériel et
un brin filou, il s’arrange toujours pour se faire pardonner.
*Médiathèque Louis Aragon
- Le grain de riz / Alain Gaussel. Syros Jeunesse.
Le soir du 31 décembre, un jeune homme très pauvre, qui n’a rien à
manger, trouve un grain de riz coincé dans le tiroir de sa vieille table en
bois …
*Médiathèque Louis Aragon
- Le marchand de fessées / Pierre Gripari. Grasset
Comment faire pour vivre dans un pays où les enfants ne sont jamais
punis, quand on est marchand de fessées ? Voyant ses protégés
désœuvrés et mélancoliques, le marchand met au point un vilain
stratagème.
*Bibliothèque Jules Laforgue
- Tropical Center / Bruno Heitz. Mango jeunesse
Un tigre raconte à son petit comment il a été engagé au Tropical Center,
le parc d’attraction à la mode qui pousse à l’extrême le goût de l’aventure
: il est chargé de dévorer une personne par jour... Un album à l’humour
grinçant qui se moque d’une humanité blasée.
Valise accompagnée de fiches d’activités
*Bibliothèque Nelson Mandela
p.9

CE1 / CE2
- Le petit napperon rouge / Hector Hugo. Syros.
L’histoire d’un loup végétarien, amateur de fraises des bois, douillet,
dépourvu de sens de l’orientation, peureux, fumeur et grippé, qui
souffre d’une entorse à la patte arrière. Cette histoire inspirée du Petit
Chaperon rouge en est une reprise très amusante. Hector Hugo s’amuse
à tourner en dérision le conte original.
Valise accompagnée de fiches d’activités
*Bibliothèque Nelson Mandela
- Le têtard mystérieux / Steven Kellogg L’Ecole des Loisirs.
Louis reçoit de son oncle, pour son anniversaire, un têtard. Mais quel
têtard ! Un têtard, qui bientôt est bien trop grand pour son bocal, bien
trop gros pour la baignoire …
*Médiathèque Louis Aragon
- A la fête des sœurs Poulette / Claire O’Brien & Tim Archbold. Les
histoires Rouge & Or
Ce soir c’est la fête à la ferme. Mais Petit Coq qui se croit un personnage
très élégant et important veut trier ses invités et devient très très
méchant. Les animaux vont lui donner une bonne leçon.
*Bibliothèque Nelson Mandela
- Pierre et le loup / Conte musical de Serge Prokofiev. Gallimard
Pierre est un petit garçon intrépide qui n’a pas peur de s’aventurer tout
seul dans la grande prairie verte attenante à sa maison. Dans cet endroit
bien calme, il rencontre de charmants animaux. Mais attention, comme
le met en garde son grand-père, un gros loup pourrait bien sortir de la
forêt et bousculer toute la quiétude de ce pré.
*Bibliothèque Jules Laforgue
- Du commerce de la souris / Alain Serres et Claude Lapointe.
Gallimard
La fromagerie de Victor Lebrouteux a plus de souris que de clients. Qu’à
cela ne tienne, il vendra de la souris sous toutes ses formes : de la queue
de souris comme marque-page, du gris de souris pour les coquettes et
même des souris vertes empaillées pour les enfants.
Mais bien sûr les souris ne se laisseront pas faire !
Valise accompagnée de fiches d’activités
*Bibliothèque Nelson Mandela
p.10

CE2
- Les fables d’Esope. Mango
Par Fables d’Ésope on désigne un ensemble de fables en prose
attribuées à Ésope, écrivain grec qui a vécu vers la fin du VIIe siècle
av. J.-C.. Ces fables mettent en scène des animaux, dont on peut tirer
une morale. Les fables d’Ésope ont inspiré de nombreux auteurs.
Valise accompagnée de fiches d’activités
*Bibliothèque Nelson Mandela
- Badésirédudou / Marie-Claude Bérot. Flammarion
Ce n’est pas facile d’accepter une nouvelle petite sœur, surtout quand
elle est adoptée, et que l’on est le dernier de la famille. La révolte
s’empare du cœur de Louis quand Désirée arrive chez lui et il décide
de la surnommer «Badésirédudou».
Valise accompagnée de fiches d’activités
*Bibliothèque Nelson Mandela
- Fantastique Maître renard / Roald Dahl. Gallimard.
Trois affreux fermiers veulent se débarrasser d’une famille de renards.
Ils emploient les grands moyens : fusils, pelle mécanique… Ils sont
parfois sur le point de les attraper mais la ruse de Maître renard est
inégalable.
*Médiathèque Louis Aragon
- Le cheval qui sourit / Chris Donner. L’Ecole des Loisirs.
Les enfants sont enchantés d’élever un cheval à l’école.
Malheureusement, l’ancien propriétaire leur a vendu un cheval
gravement malade. Mais qui s’en douterait ? Ce cheval-là sourit.
*Médiathèque Louis Aragon
- La vérité sur les fessées / Martine Dorra. Mango
Les fessées, ce n’est pas une denrée rare. Il y a même des endroits
où les fessées, on en trouve à la pelle. Oui, mais qui les fabrique ?
Et comment ? Autant de questions inquiétantes que les enfants
se posent. Il faut mener l’enquête parce que savoir la vérité sur les
fessées, c’est indispensable si on veut grandir.
Valise accompagnée de fiches d’activités
*Bibliothèque Nelson Mandela
p.11

CE2
- La porte du soleil : une marmotte aux Pyrénées / Louis
Espinassous & H. Sorbe. J.M. de Faucompret.
Les aventures de Tina, une jeune marmotte, contrainte de se
débrouiller toute seule pour survivre.
*Bibliothèque Nelson Mandela
- Mystère / Marie-Aude Murail. Gallimard
Une quatrième fille !! Le roi et la reine ne sont pas contents. La petite
princesse aux cheveux bleus devient si belle que sa mère, jalouse,
décide de la perdre dans la forêt. Mystère s’en fiche : elle a plus d’un
tour dans son sac et adore s’amuser.
*Médiathèque Louis Aragon
- Qui a tué Minou-Bonbon ? / Joseph Périgot. Syros.
Même si la gourmandise est un vilain défaut, ce n’est pas une
raison pour se faire tuer à coups de bâton ! Minou-Bonbon, le chat
gourmand, est mort.
Valise accompagnée d’un fichier pédagogique
*Bibliothèque Albert Camus
- Le soleil rouge /raconté par Bruno de la Salle. Casterman
L’histoire d’un roi qui veut se débarrasser d’un enfant qui, dans ses
rêves, veut le chasser de son trône. Un conte traditionnel plein de
péripéties, une histoire qui se raconte dans le monde entier.
*Bibliothèque Nelson Mandela
- Pochée / Florence Seyvos. L’Ecole des Loisirs.
Pochée la tortue croyait que le bonheur dure toujours. Et puis Pouce
est mort. Elle dut faire un long chemin, chercher des fraises des bois,
se disputer avec un escargot et un hérisson, et beaucoup réfléchir
avant de comprendre comment être heureuse de nouveau.
*Médiathèque Louis Aragon
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CE2 / CM1
- Le Loup [un conte du chat perché] / Marcel Aymé, ill. de R. & C.
Sabatier. Gallimard.
Aujourd’hui Delphine et Marinette s’ennuient. Voici le loup qui toque au
carreau et supplie qu’on lui ouvre. Les fillettes se laisseraient bien tenter
mais l’animal a fort mauvaise réputation…
Valise accompagnée de fiches d’activités
*Bibliothèque Nelson Mandela
- Une histoire à quatre voix / Anthony Browne. L’école des loisirs.
J’ai crié son nom… Je me suis installé sur un banc… J’étais
impressionné… J’étais vraiment vraiment heureuse… Ce pourrait n’être
que le récit à quatre voix d’une promenade au parc, mais la plume et
le trait d’Anthony Browne ont transformé cette histoire simple en un
fascinant exercice de style.
Valise accompagnée d’un livret pédagogique et de fiches d’activités.
*Bibliothèque Nelson Mandela
- Je t’écris, j’écris / G. Caban & Z. Modiano. Gallimard
C’est le mois de juillet, les vacances. Une fille attend le facteur. Tous les
jours, elle écrit une lettre au garçon qu’elle aime. Le mois suivant, déçue,
elle entame un journal. Elle y décrit sa tristesse, sa colère, ses nouvelles
amitiés, son nouveau chaton, puis le souvenir de ses vingt-quatre lettres,
de ce serment trahi...
Valise accompagnée de fiches d’activités
*Bibliothèque Nelson Mandela
- L’ours Barnabé : Ventre à terre / P. Coudray. Mango jeunesse
L’Ours Barnabé ne quitte jamais sa montagne, il déambule au gré de ses
fantaisies, de forêts en glaciers, de pentes neigeuses en prairies fleuries.
Accompagné de son fidèle ami le lapin, ce plantigrade têtu et pacifique
nous livre les secrets de sa surprenante logique. Il a une étonnante
aptitude à résoudre avec humour tous les problèmes ...
Valise accompagnée de fiches d’activités
*Bibliothèque Nelson Mandela
- J’aime pas la poésie / Sharon Creech. Gallimard.
Sous forme de journal adressé à sa maîtresse, Jack raconte sa relation
particulière avec les mots et la poésie. Ses réticences laissent place peu
à peu à un engouement et un vrai plaisir d’écrire. Jack comprend que la
poésie permet d’exprimer des émotions longtemps retenues.
*Médiathèque Louis Aragon
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CE2 / CM1
- Oukélé la télé / Susie Morgenstern & Pef. Gallimard
Pour les parents de Stéphane, la télévision est une boîte à idioties.
Celui-ci décide d’agir et de leur prouver le contraire. De ruses en
stratagèmes, un duel farouche s’engage. Qui va gagner ?
Valise accompagnée de fiches d’activités
*Bibliothèque Nelson Mandela
- La diablesse et son enfant / Marie Ndiaye. L’Ecole des Loisirs.
Inlassablement, elle frappe aux portes en réclamant son enfant
perdu. Tous ont peur de cette diablesse aux sabots noirs porteuse de
malheur et de désespoir. Elle cherche, sans se lasser, et se souvient
qu’autrefois, elle avait une maison et un enfant à aimer.
*Médiathèque Louis Aragon
- A la poursuite des Humutes / Carina Rozenfeld. Syros jeunesse.
Depuis des années, les médias diffusent les images d’une guerre
sans merci entre les humains et les Humutes, ces mutants dotés de
superpouvoirs, que l’on reconnaît à la bosse qui orne leur nuque. Ce
soir-là à table, Tommy a du mal à regarder ses parents en face … car
il sent depuis quelque temps une légère excroissance à l’arrière de
sa nuque.
*Médiathèque Louis Aragon
- Valise thématique : polar. Mini Syros
5 nouvelles de polar à partager (6 exemplaires de chaque titre) :
Crime caramels / Qui a tué Minou-Bonbon? / L’assassin habite à côté /
Les doigts rouges / J’ai tué mon prof ! / Qui a volé la main de Charles
Perrault ? Des petites nouvelles pour s’initier au polar mêlant fausses
pistes, suspens, crimes et enquêtes.
*Médiathèque Louis Aragon
- Valise thématique : science-fiction. Syros jeunesse
10 nouvelles de science-fiction à partager (3 exemplaires de chaque
titre) : L’enfant / L’enfant satellite / Une porte sur demain / Rana et le
Dauphin / L’envol du dragon / Papa, maman le clone et moi / Opération
« Maurice » / Le très grand vaisseau / Toutes les vies de Benjamin /
Robot mais pas trop. De grands auteurs de science-fiction écrivent des
nouvelles pour les plus jeunes : voyage dans le temps, clonage, jeux
vidéo, etc. Des histoires pour se questionner sur le futur.
*Médiathèque Louis Aragon
p.14

CM1
- Une belle brochette de bananes / Jean-Philippe Arrou-Vignod.
Gallimard.
Dans la famille des six Jean, le père adore réaliser les albums photo
et archiver chaque événement de l’histoire familiale. Pourtant, un
mystérieux cliché lui fait perdre sa légendaire bonne humeur.
*Bibliothèque Albert Camus
- Le petit Nicolas et les copains / R. Goscinny & Sempé. Gallimard.
Comme tous les garçons, Nicolas a un papa, une maman, des voisins
mais surtout des copains : Clotaire le rêveur, Agnan l’élève modèle,
Maixent le magicien, Rufus, Eudes, sans oublier Marie-Edwige, qui
n’a pas sa pareille pour organiser des concours de galipettes et de
mangeurs de gâteaux.
Valise accompagnée de fiches d’activités
*Bibliothèque Nelson Mandela
- La guerre des poils / Gudule. Mango poche
Hugo est désespéré à l’idée d’aller chez le coiffeur et de revoir ses trop
grandes oreilles. Toute la classe va se moquer de lui, même Rita. Le voilà
complètement rasé, mais il découvre que sa mère aussi est chauve ainsi
que tous les gens dans la rue. Qui a lancé la guerre des poils ?
Valise accompagnée de fiches d’activités
* Bibliothèque Nelson Mandela
- Les fantômes de Belleville / Thierry Jonquet & E. Héliot. Mango
Dans le quartier de Belleville à Paris les chantiers fleurissent et Rouflard,
le promoteur, s’enrichit. Elsa et ses trois copains décident de se déguiser
en monstres terrifiants pour se débarrasser de celui qui éventre la ville.
Mais ils vont connaître la plus grande frayeur de leur vie.
Valise accompagnée de fiches d’activités
*Bibliothèque Nelson Mandela
- Les quatre fils de la Terre/ J. Cassebois. Albin Michel Jeunesse.
Conte étiologique ou de création sur le thème des saisons. La Terre
vient de donner naissance à quatre fils : Printemps, Eté, Automne et
Hiver. Chacun aspire à être le premier dans le cœur de leur mère.
Pour les départager, celle-ci leur demande, le temps d’une saison, de
montrer leur savoir-faire.
*Médiathèque Louis Aragon
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CM1
- Ben est amoureux d’Anna / Peter Hartling. Pocket jeunesse.
Ben est amoureux d’Anna, une petite fille qui vient de Pologne. En
amour, il faut être deux… aussi Ben décide de lui écrire. La réponse est
longue à venir. Les deux enfants auront tout l’été pour se découvrir.
*Médiathèque Louis Aragon
- Le dimanche noyé de Grand-Père / G. Laurencin & Pef. Gallimard
Le merveilleux grand-père de Grégoire lui raconte des histoires de
mer, de bateaux et de pirates mais il est vieux et ne sait plus très bien
où il en est. Les mots et les images se mêlent avec tendresse pour
accompagner le vieil homme vers une autre vie.
Valise accompagnée de fiches d’activités
*Bibliothèque Nelson Mandela
- L’île perdue dans la mer / Richard Morlet. Kaléïdoscope
Dans un lointain pays, un roi despotique décide de se débarrasser de
tout ce qui peut nuire à son confort et sa tranquillité. Il exile, loin de
son pays, les plantes, les oiseaux et les insectes... et s’étonne de son
royaume devenu gris, vide, sans odeur et sans vie.
*Médiathèque Louis Aragon
- L’œil du loup / Daniel Pennac. Nathan
C’est l’histoire entre un vieux loup d’Alaska qui a perdu un œil et un
enfant africain orphelin. Tous les deux se dévisagent au travers de la
grille d’un zoo. Il se fixe dans les yeux et chacun voit défiler la vie de
l’un de l’autre, accédant à ses souvenirs.
*Bibliothèque Jules Laforgue
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CM1 / CM2
- Une bien curieuse factrice / Dominique Demers. Gallimard
jeunesse.
Une nouvelle aventure et un nouveau métier pour l’infatigable
et réjouissante Mlle Charlotte. Factrice, elle distribue avec bonne
humeur le courrier aux habitants de Machinchouin. Comme elle
est aussi très curieuse, elle ouvre et lit !! Si la lettre annonce une
mauvaise nouvelle, Mlle Charlotte se charge d’y remédier. Son souci
est de rendre les gens heureux mais à quel prix !?
*Médiathèque Louis Aragon
- Les premiers jours / Eglal Errera. Actes Sud junior.
Contraints à l’exil, les parents de Tamara quittent l’Egypte pour Paris.
Refaire sa vie est loin d’être facile, même pour une petite fille de onze
ans. Les premiers jours, Tamara découvre la vie parisienne partagée
entre joie et tristesse. Mais ce qui l’inquiète le plus, c’est l’entrée au
collège : sera-t-elle à la hauteur des autres élèves ?
*Médiathèque Louis Aragon
- Histoires pressées / Bernard Friot. Milan.
Des histoires courtes pour sourire, frissonner, s’étonner… La vie offre
des moments de fantaisies quand on sait prendre le temps de les
saisir.
*Médiathèque Louis Aragon
- Cinq, six bonheurs / Mathis. Thierry Magnier.
Le maître demande à ses élèves de rédiger un texte sur le bonheur.
Original, certes, mais c’est quoi le bonheur exactement ? Thomas
interroge ses proches, ses amis et chacun d’eux lui donne une
définition différente. Quelle sera la sienne ?
*Médiathèque Louis Aragon
- Cool ! / M. Morpurgo. Gallimard jeunesse,2004.
La vie est vraiment « cool » pour Robbie … jusqu’au jour où, à la suite
d’un accident, il sombre dans le coma. Sur son lit d’hôpital, il entend
mais ne peut communiquer. La gravité de l’évènement n’empêche
pas l’espoir : l’amour de ses parents et de ses amis, la passion du foot
l’aideront peut-être à retourner vers la vie.
*Médiathèque Louis Aragon
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CM1 / CM2
- L’histoire de la licorne / M. Morpurgo. Gallimard jeunesse.
Toma, huit ans, déteste l’école et les livres. Il préfère vagabonder
dans les montagnes qui entourent son village. Un jour, sa mère le
dépose à la bibliothèque, pour assister à l’heure du conte. Le jeune
garçon réticent finit par s’approcher peu à peu de la « Dame à la
licorne », fasciné par les histoires qu’elle raconte. Mais la guerre arrive
au village et les livres sont en danger.
*Médiathèque Louis Aragon
- Un détective au musée / Anna Nilsen. Rouge & Or.
Au musée des Beaux-Arts, quatre gangs de faussaires ont échangé les
œuvres : 30 tableaux sur 34 sont des faux ! À toi de résoudre l’énigme
: avec la loupe du livre, identifie les quatre œuvres authentiques et
retrouve les voleurs.
Un livre-jeu où l’enquête proposée conduit le lecteur à découvrir
quelques-uns des chefs-d ’œuvres de la peinture.
		
*Médiathèque Louis Aragon
- Kamo et moi / Daniel Pennac. Gallimard.
Toute la classe a peur de Crastaing, le professeur de français : il
donne des rédactions impossibles à rédiger ! la moitié de la classe
est d’ailleurs atteinte d’un mal inconnu : la crastaingitaigüe. Il faut
avouer que le sujet imposé demande beaucoup d’imagination. Mais
l’imaginaire est-il si éloigné de la réalité ?
*Médiathèque Louis Aragon
- Paul Honfleur / Rascal. L’édune.
Dans le bureau d’un inspecteur de police, la confrontation entre un
homme qui va devenir père et un ado qui n’a pas connu le sien.
Etienne Bufka est un flic qui a vu défiler dans son bureau tout ce que
l’humanité recèle de différence. Paul Honfleur est un adolescent pris
en flagrant délit de cambriolage le jour de ses douze ans. Lors de la
déposition, Bufka est nerveux, sa femme est partie pour la maternité,
et il attend de ses nouvelles. Paul Honfleur, lui, n’a pas connu son
père, ou si peu…….
Valise accompagnée de fiches d’activités
*Médiathèque Louis Aragon
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CM2
- Contes traditionnels des Pyrénées / Michel Cosem & Sourine. Milan
Ce sont les histoires de Jean de l’Ours, de la jolie Pyrène, ou du forgeron
Misère. Mais aussi des sommets enneigés, des torrents à l’eau claire et
des forêts sans fin, des vallées profondes et des hommes. Des histoires
qui sont devenues les grands contes traditionnels des Pyrénées.
*Bibliothèque Nelson Mandela
- L’enfant qui parlait aux animaux / Roald Dahl. Gallimard
Willy le Jamaïcain est au comble de la fierté: il vient de pêcher une tortue
géante. Renversée sur le dos, elle agonise en agitant ses grotesques
nageoires... Des touristes contemplent la scène en riant. Seule une petite
voix indignée s’élève, celle d’un tout jeune garçon... Trois nouvelles de
R.DAHL: L’enfant qui parlait aux animaux, L’auto-stoppeur et Le trésor
de Mildenhal
*Bibliothèque Jules Laforgue
- Lettres de mon moulin / Alphonse Daudet. Gallimard
Imaginez un moulin abandonné, au cœur de la Provence, la porte
ouverte sur un joli bois de pins tout étincelant de lumière... Écoutez
chanter les cigales, sonner les grelots des mules et regardez bien, vous
verrez apparaître maître Cornille, le curé de Cucugnan, l’Arlésienne,
et même la petite chèvre de M. Seguin... C’est la Provence d’hier, ses
parfums et ses traditions qu’Alphonse Daudet a fait entrer à tout jamais
dans la littérature française.
*Bibliothèque Jules Laforgue
- Œdipe, schlac ! schlac ! S. Dieuaide. Casterman.
Pour la fête de l’école, la maîtresse propose à ses élèves de CM2 de jouer
« La légende d’Œdipe ». D’abord peu enthousiastes, ils se prennent vite
au jeu mais entendent bien imposer leur propre style. Une tragédie
grecque, d’accord, mais avec leur vocabulaire à eux !!
*Médiathèque Louis Aragon
- C’était mon oncle / Yves Grevet. Syros jeunesse.
Noé est seul chez lui quand il reçoit un appel du commissariat lui
annonçant la mort d’un membre de sa famille. Ses parents lui révèlent
alors l’existence et la marginalité de l’oncle Armand, clochard depuis 15
ans. Intrigué par l’histoire de cet homme passionné de poésie, épris de
liberté et grand voyageur, Noé part sur ses traces pour comprendre qui
il était vraiment.
*Médiathèque Louis Aragon
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CM2
- Les contes de la folie Méricourt / Pierre Gripari. La Table ronde
Quatorze contes d’ici et d’ailleurs, plus pétillants les uns que les autres.
L’imagination de Gripari n’a aucune limite. Il embarque son lecteur avec
une facilité déconcertante dès les premiers mots de ses histoires. En
partant de petites choses de la vie quotidienne, il prend très vite de la
hauteur et les situations, les personnages, les décors évoluent vers le
burlesque, le farfelu, le fantastique, l’absurde…
*Bibliothèque Nelson Mandela
- Une incroyable histoire / William Irish. Syros.
Buddy, 12 ans, a l’imagination débordante et raconte une fois de plus
à ses parents le crime dont il a été témoin. Mais ils feraient mieux de le
croire cette fois-ci...
Valise accompagnée d’un fichier pédagogique
*Bibliothèque Albert Camus
- La sixième/ Susie Morgenstern. L’école des loisirs
Margot est admise en sixième au collège du Parc des Grands Pins.
Consciencieuse, bonne élève et habitée de bonnes intentions, elle va
devenir déléguée élue par la classe. Elle fait tout pour que sa classe
chahuteuse et plutôt nulle devienne exemplaire mais tout ne se déroule
pas si facilement. Un voyage à Rome de toutes les sixièmes va renforcer
des amitiés et faire évoluer la situation.
*Bibliothèque Nelson Mandela
- Le vieux fou de dessin / François Place. Gallimard
Dans le Japon du XIXe siècle, un petit vendeur des rues, Tojiro, rencontre
un curieux vieil homme qui dessine toute la journée des lions-dragons,
des ponts suspendus, des saules qui pleurent... C’est Hokusai, le plus
grand artiste japonais, le maître des estampes, l’inventeur des mangas.
Valise accompagnée de fiches d’activités
*Bibliothèque Nelson Mandela
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- Poil de carotte / Jules Renard. Gallimard
Poil de carotte est un enfant mal aimé, qui, pour lutter contre les
humiliations quotidiennes et la haine maternelle, n’a que la ruse, cette
arme des faibles. ... François Lepic, surnommé « Poil de carotte » à cause
de ses cheveux roux et ses taches de rousseur, grandit entre une mère
qui le hait et un père indifférent.
*Bibliothèque Jules Laforgue

CM2
- Le garçon qui voulait devenir un être humain / Jorn Riel. Gaïa.
Vers l’an mil, Leiv, un jeune viking est farouchement déterminé à laver le
meurtre de son père dans le sang. Il embarque clandestinement dans le
drakkar de l’assassin de son père. Naufragé, le jeune garçon est recueilli
par Apuluk et Narua et apprend avec eux la vie paisible et pacifique des
inuits.
*Médiathèque Louis Aragon
- Le petit prince / Saint Exupéry. Gallimard.
Dans le désert du Sahara, l’aviateur Saint-Exupéry rencontre un étrange
petit bonhomme qui se dit prince d’une lointaine planète. Il est à la
recherche de ce qui est essentiel dans la vie.
*Médiathèque Louis Aragon
*Bibliothèque Jules Laforgue
- Une sacrée mamie / Yoshichi Shimada. Delcourt.
Akihiro est un jeune garçon turbulent qui vit à Hiroshima avec sa mère et
son frère. Il est confié du jour au lendemain à sa grand-mère qui habite
dans la petite ville de Saiga. Tout d’abord triste de quitter sa famille et un
peu effrayé de vivre seul avec une vieille femme à la campagne, Akihiro
doit néanmoins apprendre à s’adapter et à aimer sa nouvelle existence
*Médiathèque Louis Aragon
- Je serai cascadeur / Detty Verreydt. Editions Quart Monde
A la rentrée des classes Wim se voit charger par la nouvelle institutrice
de faire visiter l’école à Andy. Mais celui-ci n’est pas habillé comme les
autres et subit les moqueries des élèves. Wim tente de protéger Andy
mais il souhaite également conserver l’amitié de ses camarades. Une
belle histoire d’amitié entre deux enfants de milieux très différents, facile
à lire, où une forte dose d’humour vient tempérer la gravité de certaines
situations.
Valise accompagnée d’un dossier
*Bibliothèque Nelson Mandela
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LISTES PAR BIBLIOTHÈQUE
Bibliothèque Nelson Mandela

		

CP

Il ne faut pas habiller les animaux / Judi & Ron Barrett. L’école des loisirs.
L’intrus / Claude Boujon. L’Ecole des loisirs.
Mon premier abcdaire / Anne Castaing, Ill. de Sarah Andreacchio. Deux Coqs d’Or.
Plouf ! / Philippe Corentin. L’Ecole des loisirs.
Deux titres :
- ABC Zoo / D. Kers. Gallimard.
- Drôle de zoo / G. Mc Hargue & M. Foreman. Gallimard.
Noire comme le café, blanc comme la lune / Pili Mandelbaum. L’Ecole des loisirs.
Je veux une petite sœur / Tony Ross. Gallimard.

		

CP/
CE1

Armeline Fourchedrue / Quentin Blake. Gallimard.
Les sorcières s’en vont en guerre / G.Mounier, ill. de Nicole Claveloux. Bayard.
Max n’aime pas perdre / Dominique de Saint Mars, Ill. de Serge Bloch. Calligram.

		

CE1/
CE2

Les plus belles histoires du Père Castor qui font rire. Flammarion.
Tropical Center / Bruno Heitz. Mango.
Le petit napperon rouge / Hector Hugo. Syros.
A la fête des sœurs Poulette / Claire O’Brien & Tim Archbold. Rouge & Or.
La belle lisse poire du Prince de Motordu / Pef. Gallimard.
Du commerce de la souris / Alain Serres et Claude Lapointe. Gallimard.

CE2

Les fables d’Esope. Mango.
Badésirédudou / Marie-Claude Bérot. Flammarion.
La vérité sur les fessées / Martine Dorra. Mango.
La porte du soleil : une marmotte aux Pyrénées / Louis Espinassous & H. Sorbe.
J.M. de Faucompret.
Le soleil rouge /raconté par Bruno de la Salle. Casterman.

		

CE2/
CM1

Le Loup [un conte du chat perché] / Marcel Aymé, ill. de R. & C. Sabatier. Gallimard.
Une histoire à quatre voix / Anthony Browne. L’Ecole des loisirs.
Je t’écris, j’écris / G. Caban & Z. Modiano. Gallimard.
L’ours Barnabé : Ventre à terre / P. Coudray. Mango.
Oukélé la télé / Susie Morgenstern & Pef. Gallimard.

		

CM1

Le petit Nicolas et les copains / R. Goscinny & Sempé. Gallimard.
La guerre des poils / Gudule. Mango.
Les fantômes de Belleville / Thierry Jonquet & E. Héliot. Mango.
Le dimanche noyé de Grand-Père / G. Laurencin & Pef. Gallimard.

		

CM2
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Contes traditionnels des Pyrénées / Michel Cosem & Sourine. Milan.
Les contes de la folie Méricourt / Pierre Gripari. La Table ronde.
La sixième / Susie Morgenstern. L’école des loisirs.
Le vieux fou de dessin / François Place. Gallimard.
Je serai cascadeur / Detty Verreydt. Editions Quart Monde.

LISTES PAR BIBLIOTHÈQUE
Médiathèque Louis Aragon

		

CP

Chien bleu / Nadja. L’école des loisirs.
Max et les maximonstres / Maurice Sendak. L’école des loisirs.
Les trois brigands / Tomi Ungerer. L’école des loisirs.

		

CP/
CE1

La petite mauvaise humeur / Isabelle Carrier. Bilboquet
Le Petit Chaperon rouge / Grimm
L’arbre sans fin / Claude Ponti. L’école des loisirs.
Sept milliards de visages / Peter Spier. L’école des loisirs.

		

CE1

Grand Loup et Petit Loup / Nadine brun-Cosme. Flammarion.
Oncle éléphant / Arnold Lobel.
La belle lisse poire du prince de Motordu / Pef. Gallimard.

		

CE1/
CE2

Un amour de tortue / Roald Dahl. Gallimard.
Journal d’un chat assassin / Anne Fine. L’école des loisirs.
Le grain de riz / Alain Gaussel. Syros.
Le têtard mystérieux / Steven Kellogg. L’école des loisirs.

		

CE2

Fantastique Maître Renard / Roald Dahl. Gallimard.
Le cheval qui sourit / Chris Donner. L’école des loisirs.
Mystère / Marie-Aude Murail. Gallimard.
Pochée / Florence Seyvos. L’école des loisirs.

		

CE2/
CM1

J’aime pas la poésie / Sharon Creech. Gallimard.
La diablesse et son enfant / Marie Ndiaye. L’école des loisirs.
A la poursuite des Humutes / Carina Rozenfeld. Syros.
Valise thématique : polar. Syros.
Valise thématique : science-fiction. Syros.

		

CM1

Les quatre fils de la Terre / J. Cassebois. Albin Michel
Ben est amoureux d’Anna / Peter Hartling. Pocket jeunesse
L’île perdue dans la mer / Richard Morlet. Kaléïdoscope

		

CM1/
CM2

Une bien curieuse factrice / Dominique Demers. Gallimard.
Les premiers jours / Eglal Errera. Actes Sud junior.
Histoires pressées / Bernard Friot. Milan.
Cinq, six bonheurs / Mathis. Thierry Magnier.
Cool ! / Michael Morpurgo. Gallimard.
L’histoire de la licorne / Michael Morpurgo. Gallimard.
Un détective au musée / Anna Nilsen. Rouge & Or.
Kamo et moi / Daniel Pennac. Gallimard.
Paul Honfleur / Rascal. L’édune.

		

CM2

p.23

Œdipe, schlac ! schlac ! / S. Dieuaide. Casterman.
C’était mon oncle / Yves Grevet. Syros.
Le garçon qui voulait devenir un être humain / Jorn Rie. Gaïa.
Le petit prince / Antoine Saint Exupéry. Folio.
Une sacrée mamie / Yoshichi Shimada. Delcourt.

LISTES PAR BIBLIOTHÈQUE
Bibliothèque Jules Laforgue

		

CP

Le loup sentimental / Geoffroy de Pennart. L’Ecole des loisirs.

		

CE1/
CE2

CE2
CM2

Le marchand de fessées / Pierre Gripari. Grasset
Pierre et le loup / Conte musical de Serge Prokofiev. Gallimard.
L’œil du loup / Daniel Pennac. Nathan.
L’enfant qui parlait aux animaux / Roald Dahl. Gallimard.
Lettres de mon moulin / Alphonse Daudet. Gallimard.
Poil de carotte / Jules Renard. Gallimard.
Le Petit Prince / Antoine de St Exupéry. Gallimard.

Bibliothèque Albert Camus

		

CP/ Le loup qui voulait faire le tour du monde / Orianne Lallemand. Auzou.
CE1
		
CE1 Un monde de cochons / Mario Ramos. L’Ecole des loisirs.
		

CE2

Qui a tué Minou – Bonbon ? / Joseph Périgot. Syros.

		

CM1 Une belle brochette de bananes / Philippe Arrou-Vignod. Gallimard.
		

CM2

Une incroyable histoire / William Irish. Syros.

Médiathèque Louis Aragon
Espace Jeunesse
31 rue André Fourcade
65000 Tarbes
05.62.44.38.96
louis.aragon.jeunesse@agglo-tlp.fr
Bibliothèque Nelson Mandela
10 avenue Saint Exupéry
65000 Tarbes
05.62.37.99.20
p.24 biblio.nelson.mandela@agglo-tlp.fr

Bibliothèque Jules Laforgue
24 avenue Jean Jaurès
65800 Aureilhan
05.62.38.91.65
biblio.jules.laforgue@agglo-tlp.fr
Bibliothèque Albert Camus
51 rue de la République
65600 Séméac
biblio.albert.camus@agglo-tlp.fr
www.bibliotheques.agglo-tlp.fr

