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La robe de Jneina 
Texte et illustrations de  May Angeli 
Ed. La Découverte et Syros, Paris 2000 
Collection: Les petits voisins 
ISBN :2-841146-794-5 
"Une fête se prépare. Aussi Jneina va vivre une semaine exceptionnelle." 

  

 

Le vélo rose  
Texte et illustrations de  Jeanne Ashbé  
Ed.L'Ecole des Loisirs (Pastel), Paris 2000 
ISBN :2-211-056-20  
" Zoran voit bien que Rose est triste. D'ailleurs, peut-être, elle ne s'appelle 
pas Rose. C'est juste à cause de son manteau. Il est rose. Zoran trouve que 
c'est beau un manteau rose. Alors, il dit qu'elle s'appelle Rose. Elle a les yeux 
d'avant, Rose, ceux de la guerre. Zoran se souvient... Mais il veut faire quelque 
chose pour Rose. " 

  
Tout pour moi 
Texte et illustrations de  Sylvie Auzary-Luton 
Ed. L'Ecole des Loisirs( kaléidoscope), Paris 2000 
ISBN :2-87767-294 
" Landry Ourson a plein d'amis avec qui jouer toute la journée. Mais Landry 
n'est pas très prêteur: il garde tous ses bonbons pour lui, emprunte le ballon, 
la trottinette ou le camion des autres, mais jamais il ne pense à partager. A 
force de tout garder pour lui, Landry risque de perdre ses amis... et de se 
retrouver tout seul. Alors qu’il croit avoir définitivement perdu l'amitié de ses 
camarades, Martha Chouette va lui porter conseil… " 

  

 

Bouche cousue 
Conte de Gigi Bigot et Pépito Matéo, Illustrations  par Stéphane Girel 
Ed. Didier Jeunesse, Paris 2001 
ISBN : 2-278-05083 
"Un jour, un enfant s'arrête de parler, alors, le chat, puis la maison, puis les 
fleurs font à leur tour silence. Jusqu'à ce qu'une étoile se glisse à nouveau 
dans le coeur de l'enfant. En toile de fond, l'actualité en Algérie." 

  
J’ai peur de l’eau  
Texte et illustrations de  Pierrick Bisinski  
Ed. L'Ecole des Loisirs (Loulou & Cie ) 2001  
ISBN : 2-211-060-72-2 
" Une petite souris qui a peur de l'eau... quoi de plus normal? Mais une 
grenouille qui sauve Bébé Souris et joue au ballon avec elle: ça, ce n'est pas 
tous les jours qu'on voit ça! " 
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La course de Sébastien 
Texte et illustrations de  Anne-Catherine De Boel 
Ed. L'Ecole des Loisirs (Pastel) 2002 
ISBN : 2-211-064-29-9  
" Le lièvre et la tortue, on connaît. Mais Sébastien le lapin et Madame Laterre 
la tortue, c'est une autre histoire. Une histoire de course à travers le monde, 
de solitude et d'amitié. Une belle histoire de découverte du monde, des autres 
et de soi-même. " 

  
La brouille 
Texte et illustrations de  Claude Boujon 
Ed. L'Ecole des Loisirs 2001 
ISBN : 2-211-015-15-8 
" Comment deux lapins qui étaient voisins devinrent amis sans cesser de se 
disputer. " 

  

 

Embrouilles chez les grenouilles 
Texte et illustrations de Pierre Cornuel  
Ed. Grasset jeunesse, Paris 1998  
ISBN : 2-246-57141-3  
«Au pays des grenouilles, grenouilles bleues et grenouilles rouges se font la 
guerre. Un jour de canicule, tous les bébés grenouilles se couvrent de boue 
pour se rafraîchir. Et quand vient la pluie, surprise ! Grenouilles rouges et 
bleues sont mélangées. Un conte sur le thème de la différence. »  

  
Besoin de personne  
Texte de : Carolyn Crimi Illustrations de : Lynn Munsinger  
Ed. L'Ecole des Loisirs( kaléidoscope), Paris 2002 
ISBN :2-87767-356-1 
" Tu as dit que tu n'avais besoin de personne, Rat? En es-tu bien sûr? Ne 
serait-ce que d'un ami, un seul, un vrai? Voici l'histoire d'un vieux chien et d'un 
rat qui, ni l'un ni l'autre, ne semblent avoir besoin d'un ami. Enfin, c'est ce 
qu'ils prétendent..."  

  
Mon ami Jim 
Texte et illustrations de  Kitty Crowther  
Ed. L'Ecole des Loisirs (Pastel), Paris 1996 
ISBN : 2-211-039-33-2  
" Jack est un merle mais la mer l’attire depuis toujours. Un jour, il décide de 
quitter sa forêt. Arrivé au bord de la mer, il rencontre Jack la mouette. C’est 
le début d’une grande amitié... " 

  
 Pépin et l’oiseau  

Texte et illustrations de  Jennifer Dalrymple  
Ed. L'Ecole des Loisirs (Archimède), Paris 2002 
ISBN : 2-211-06371-3 
" Pépin n'est pas plus grand que le pouce. Et voici qu'il découvre un petit oiseau 
tombé du nid. » 
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Des amis de toutes les couleurs 
Auteur(s) :Docteur Catherine Dolto et Colline Faure-poiree  
Illustrations de  Joelle Boucher 
Ed.  Gallimard Jeunesse, Paris 1994 
ISBN : 2-07-058467-4 
"Toutes les couleurs de peau sont belles : le brun, le blanc, le noir, le jaune, le 
rose. Chacun peut être fier de la couleur de sa peau." 

  
Ça fait mal la violence 
Auteur(s) :Docteur Catherine Dolto et Colline Faure-poiree  
Ill. Joelle Boucher 
Ed. Gallimard -Jeunesse Giboulées, Paris 2003 
ISBN : 2-07-052711-5 
«Tout le monde peut être violent. Les petits aussi. Même avec des gens qu'on 
aime et parfois on ne s'en rend même pas compte. » 

  

 
 

Pourquoi ? 
Texte de Géraldine Elschner, Illustrations de Nikolaï Popov 
Ed. Nord-Sud 1995 
ISBN : 3-314-20944-4 
"Tout commence pour un rien : de toutes les fleurs qui poussent dans la prairie, 
c'est justement celle de la grenouille que veut la souris - et elle la prend. La 
grenouille appelle ses amis à la rescousse ..."  

 

Flon-Flon et Musette 
Texte et illustrations de  Elzbieta  
Ed. L'Ecole des Loisirs (Pastel), Paris 1993 
ISBN : 2-211-016-59-6 
" Toute la journée, Flon-Flon joue avec Musette, tantôt d'un côté du ruisseau, 
tantôt de l'autre. Plus tard, ils se marieront. Mais un soir, le papa de Flon-Flon 
dit: "Mauvaise nouvelle! La guerre va bientôt arriver." Et le lendemain, à la 
place du ruisseau, il y a une haie d'épines." 

  
Petit-Gris  
Texte et illustrations de  Elzbieta 
Ed. L'Ecole des Loisirs (Pastel), Paris 1995 
ISBN : 2-211-015-83-2 
" Un jour, Petit-Gris et ses parents attrapèrent la pauvreté. Ils durent quitter 
leur maison, des chasseurs à leurs trousses. Mais Petit-Gris savait ce qui 
pouvait les sauver.. " 

  
Le vélo de Jo 
Texte et illustrations de  Raphaël Fejtö 
Ed. L'Ecole des Loisirs (Loulou & Cie ) 2002 
ISBN : 2-211-066-57-7 
" C'est l'histoire de Jo. Jo et son vélo. Ou plutôt Jo, Mathilde, Théo, Paco, et 
le vélo. Tout ça sur un vélo? Mais c'est beaucoup trop ! Heureusement que Jo 
est bon mécano..."  
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Un singe de trop 
Texte de  Jackie French Koller, Illustrations de  Lynn Munsinger  
Ed. L'Ecole des Loisirs (kaléidoscope), Paris 1999 
ISBN : 2-87767-277-8 
" Au secours ! D'où viennent tous ces singes ? Ils adorent rire, détestent 
obéir. Mais surtout, surtout, leur nombre ne cesse de grandir… " 

  

 

L'enfant citoyen 
Texte de Françoise Guillaumond Avec la collaboration de Christiane Filleul, 
Virginie Sultan, Sylvia Dorance. 
Ed. Magnard, Paris 2000 
ISBN : 2-210-72105-9  
«Propose, à partir d'une situation concrète de la vie de classe, des pistes 
pédagogiques transversales. Offre une variété d'activités parmi lesquelles 
l'enseignant pourra choisir celles qui lui semblent le mieux adaptées à sa 
classe. Présente le principe de chaque activité, son déroulement, ses 
prolongements. » 

  

 

Vivre ensemble à l'école : guide pour un enfant citoyen  
Texte Laura Jaffé, Laure Saint-Marc, Illustrations de Catherine Proteaux, 
Béatrice Veillon, Régis Faller  
Ed.  Bayard Jeunesse, Paris 1998  
ISBN : 2-227-74000-0  
«Un récit quotidien, un documentaire et un jeu-test permettront à l'enfant de 
comprendre sa place à l'intérieur de l'école. » 

  

 

Vivre ensemble en famille : guide pour un enfant citoyen  
Texte Laura Jaffé, Laure Saint-Marc, Illustrations de Catherine Proteaux, 
Béatrice Veillon, Régis Faller  
Ed.  Bayard Jeunesse, Paris 1998 
ISBN : 2-227-74001-9  
«Un récit quotidien, un documentaire et un jeu-test permettront à l'enfant de 
comprendre qu'il a une place et un rôle à jouer dans la société. » 

  

 
 
 

Un coeur qui bat  
Texte de : Didier Lévy, Illustrations de Gilles Rapaport  
Ed. L'Ecole des Loisirs, Paris 1999 
ISBN : 2-211-052-05-3 
" Dans l'Univers, il y a des milliards et des milliards de planètes. Parmi ces 
milliards de planètes, il y en a une petite et bleue qu'on appelle la Terre. Sur 
cette pla-nète petite et bleue qu'on appelle la Terre, il y a toutes sortes 
d'animaux à 0, 2, 4, 6, 8, 1000 pattes. Parmi tous ces animaux à 0, 2, 4, 6, 8, 
1000 pattes, il y a moi. Et en moi, il y a un cœur qui bat… " 
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L'enfant et le chat 
Texte de Libby Hathorn, Gregory Rogers 
Ed. Mijade, Namur (Belgique) 1996 
ISBN : 2-87142-081-5  
«Au hasard des rues, un garçon s'est trouvé un compagnon d'infortune : c'est 
un chaton aussi seul et démuni que lui qui lui donnera une raison d'être.» 

  

 

Y a-t-il des ours en Afrique ? 
Texte et illustrations de : Satomi Ichikawa 
Ed. L'Ecole des Loisirs, Paris 1998 
ISBN : 2-211-051-22-7  
" Meto habite avec sa famille dans un petit village de la savane. Un jour, une 
jeep amène des touristes. Parmi eux, une petite fille tient dans ses bras un 
ours en peluche. C'est un animal que Meto n'a jamais vu. Mais quand il 
s'aperçoit qu'il a été oublié par la petite fille, il court à travers la savane pour 
le restituer à sa propriétaire. Arrivera-t-il à temps?"  

  

 

Le printemps des ocarinas 
Texte Sukeyuki Imanishi Illustrations de Toshiki Sawada  
Ed. Bayard Jeunesse, Paris 2002 
ISBN : 2-7470-0616-6  
«Les habitants du Pays du nord font la guerre aux habitants du Pays du sud. 
Pendant l'hiver, un soldat du nord qui avait été berger se fabrique un ocarina. 
Sa musique parvient jusqu'aux oreilles du soldat du sud qui ayant été aussi 
vacher, décide de s'en fabriquer un. Le printemps arrive et ces deux hommes 
se rencontrent au son de leur instrument. Un conte sur la guerre et 
l'ignorance. »  

  

 

Les secrets de Papy Crapaud 
Texte et illustrations de  Keiko Kasza  
Ed. L'Ecole des Loisirs (kaléidoscope), Paris 1996 
ISBN : 2-87767-179-8 
" Papy Crapaud connaît quelques secrets pour éloigner ses ennemis - il en fait la 
démonstration à Petit Crapaud. Heureusement, son petit-fils a bien appris sa 
leçon ! " 

  

 

Toc, toc, toc ! 
Texte de Tan Koide, Illustrations de  Yasuko Koide  
Ed. L'Ecole des Loisirs, Paris  
ISBN : 2-211-097-76-6  
" Trois petites marmottes avaient perdu leur chemin dans le brouillard. Où 
allaient-elles pouvoir dormir ? " 
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Noir et blanc  
Texte de Agnès Lacor, Illustrations de Clémentine Collinet 
Ed. Casterman, Bruxelles (Belgique) 2000 
ISBN : 2-203-12247-1  
«En théorie, noir + blanc = gris. Mais la petite fille de cette histoire n'est pas 
grise ! Elle nous explique comment, avec un papa noir et une maman blanche, la 
vie peut avoir la couleur d'un abricot » 

  

 

L'oasis 
Texte de Thierry Lenain Illustrations de Olivier André 
Ed. Nathan Jeunesse, Paris 2002 
ISBN : 2-09-250139-9 
«Dans le désert, deux tribus touarègues font la couse, la première arrivée à 
l'oasis gagnera la fraîcheur de l'eau dès le soir, et la seconde attendra le 
lendemain... Un conte sur le partage. » 

  

 

Patates 
Texte de Lionel Le Néouanic 
Ed. Seuil Jeunesse, Paris 2002 
ISBN : 2-02-053797-4  
«Un album qui propose aux enfants d'apprendre à aimer la différence chez les 
autres à travers l'histoire d'une famille de pommes de terre Belle de 
Fontenay. Cette petite famille est bien ancrée dans ses traditions et n'entend 
pas se laisser faire par ces étrangers qui viennent d'arriver : la famille Patate 
Douce. Mais c'est leur propre fille Marie Belle de Fontenay qui va se rebeller.» 

  
Raphaël ne parle pas Français 
Texte de Clara Le Picard, Illustrations de Julie Baschet 
Ed. Albin Michel Jeunesse, Paris 2001 
ISBN : 2-226-11-798-9  
"C'est la première fois que j'habite en France et à l'école les enfants se 
moquent de moi." 

  

 

Pilotin 
Texte et illustrations de  Leo Lionni  
Ed. L'Ecole des Loisirs, Paris 1998 
ISBN : 2-211-024-88-2   
" Pilotin était le seul petit poisson noir parmi des milliers de petits poissons 
rouges. Arriva un gros poisson féroce et affamé… " 
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Elmer  
Texte et illustrations de  David McKee  
Ed. L'Ecole des Loisirs (kaléidoscope), Paris 2002 
ISBN : 2-87767-009-0  
" Farceur, Elmer est différent des autres éléphants : il est bariolé et cette 
différence lui déplaît. Mais il découvrira que sa singularité ne l'empêche pas de 
rester le même bon Elmer pour ses amis. " 

  
Les amis d'Elmer 
Texte et illustrations de  David McKee  
Ed. L'Ecole des Loisirs (kaléidoscope), Paris 1994 
ISBN : 2-87767-128-3  
" Veux-tu qu'Elmer te présente ses amis extraordinaires?"  

  

 

S'il te plaît! 
Texte et illustrations de Virginia Miller  
Ed. L'Ecole des Loisirs (kaléidoscope), Paris 1995 
ISBN : 2-87767-133-X 
" Ouaf-ouaf, coin-coin, miaou-miaou, oink-oink : voici des animaux qui sont très 
bien élevés ! Quant au petit garçon, lui aussi sait dire "s'il te plaît" quand il le 
faut... " 

  

 

Rouge jaune noire blanche 
Texte de  Brigitte Minne, Illustrations de  Carll Cneut  
Ed. L'Ecole des Loisirs (Pastel), Paris 2002 
ISBN : 2-211-065-77-1 
" Rouge, Jaune, Noire et Blanche ont une cabane dans un arbre. Mais un jour, 
Rouge s'exclame : "Dorénavant, l'arbre est à moi, la cabane est à moi et tous 
les jouets aussi!" Jaune, Noire et Blanche se regardent, incrédules. Et Noire 
sent monter en elle une terrible colère... " 

  
Coucou Coco 
Texte et illustrations de  Dorothée Monfreid (de)  
Ed. L'Ecole des Loisirs (Loulou & Cie ) 2003 
ISBN : 2-211-070-65-5   
" Voici la famille de Coco! Le papa de Coco, la maman de Coco, la soeur de Coco, 
le frère de Coco et même... LA NOUVELLE COPINE DE COCO!" 

  

 

Les voisins font un cirque le dimanche 
Texte de Gérard Moncomble, Illustrations de Natali Fortier  
Ed. T. Magnier, Paris 2003 
ISBN : 2-84420-222-5 
«Dans l'immeuble, allée des Mimosas, logent de drôles de voisins : un bricoleur 
en tout genre, un nerveux timide avec deux chiens, un couple qui se chamaille... 
Mais quand la semaine est finie, chaque dimanche, chacun enfile son costume et 
accomplit son numéro devant tout le quartier venu admirer le cirque Mimosa. » 
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Le petit royaume 
Texte de Jean-Claude Mourlevat, Illustrations de Nicole Claveloux 
Ed. Mango-Jeunesse, Paris 2000 
ISBN : 2-7404-1030-1  
«Dans ce petit royaume tous les gens vivent heureux car il est gouverné par 
des rois amoureux des livres. Un jour, le chef des armées prend le pouvoir et, 
sans doute parce qu'il ne sait pas lire, interdit tous les livres. Au fin fond du 
royaume un petit garçon a sauvé un livre. A force de patience, de ruse et de 
sagesse il parviendra à transmettre son amour des livres à ce roi cruel. » 

  
Une trottinette pour trois 
Texte de Hildegard Müller trad. Evelyne Douailler  
Ed. Casterman, Paris 1999 
ISBN : 2-203-14266-9 
«Col-Dur, Poil-Dur et Gros-Dur sont amis et partagent tout. Un jour Poil-Dur 
trouve une trottinette qu'il chevauche seul. Ses amis sont malheureux, mais 
quand Poil-Dur fracasse sa trottinette, il la réparent. Elle pourra désormais 
supporter le poids des trois ours.»  

  

 

Qui me sort de ce trou ? 
Texte et illustrations de Georgien Overwater 
Ed . Rue du monde 2001 
ISBN : 2-912084-39-3 
 « Le jour où Tom tombe dans un énorme trou, il dérange beaucoup de monde : 
les grenouilles, les taupes et tous les animaux qui vivent sous terre. Sans 
oublier sa famille, ses copains, son chien et tous ceux qui viennent à son 
secours. Mais cela suffira-t-il pour sortir Tom du trou ? » 

  
Clara et Bérénice 
Texte et illustrations de  Caroline Pistinier 
Ed. L'Ecole des Loisirs (kaléidoscope), Paris 1995 
ISBN : 2-87767-145-3   
" Clara rencontre Bérénice, une petite fille plutôt bizarre. Trop affectueuse, 
maladroite, et toujours prête à la défendre... Clara apprend finalement que 
Bérénice est atteinte de trisomie 21."  

  
Boniface et Philibert 
Texte et illustrations de  Geoffroy Pennart (de)  
Ed. L'Ecole des Loisirs (kaléidoscope), Paris 1997 
ISBN : 2-87767-203-4 
" Quand deux voisins se mettent en tête de se détester, ils savent y faire ! 
Même le chat de Boniface et le chien de Philibert sont en bisbille, et il semble 
bien que la mésentente régnera toujours entre le 33 et le 35 de la rue des 
Mathurins..." 
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Où est petit tigre ? 
Texte de Anusha Ravishankar ill. Pulak Biswas  
Ed. Syros jeunesse, Paris 1999 
ISBN : 2-84146-664-7  
«C'est dangereux un tigre, mieux vaut le capturer pour se protéger. Mais une 
fois dans les filets, qu'en faire ? Lui rendre sa liberté, tout simplement. 
D'après un conte indien traditionnel.»  

  

 

Un et sept 
Texte de Gianni Rodari Illustrations de Béatrice Alemagna  
Ed. Seuil Jeunesse, Paris 2001 
ISBN : 2-02-050999-7 
«Chacun dans sa ville, Paris, Rome, Berlin, Moscou, Shanghai et Buenos Aires, 
sept enfants du monde entier sont représentés à côté de leur père. Devenus 
hommes, ils sont restés les mêmes. » 

  

 

Liberté, égalité, fraternité : dès la maternelle 
texte de Agnès Rosenstiehl 
Ed. Seuil Jeunesse, Paris 2002 
ISBN : 2-02-052677-8 
«Pour expliquer les valeurs de la République, une éducation civique pour les 
petits et futurs citoyens. Compilation de trois albums parus séparément. » 

  

 

Homme de couleur !  
Illustrations de Jérôme Ruillier 
Ed. Bilboquet, Mont-près-Chambord (Loir-et-Cher) 1999 
ISBN : 2-84181-109-3 
«Un conte-poème transmis de génération en génération par la tradition orale 
africaine qui bouscule les idées reçues et dénonce le racisme avec humour. » 

  
Le petit livre pour dire non à la violence 
Texte de Dominique de Saint-Mars, Illustrations de Serge Bloch 
Ed. Bayard Jeunesse, Paris 2001 
ISBN : 2-7470-0371-X  
«Pour faire réfléchir les enfants sur la violence, celle qu'ils subissent comme 
celle qu'ils provoquent. Pour les aider aussi à la canaliser et à la transformer en 
énergie positive. » 

  
Et moi, Bob !  
Texte et illustrations de  Alex Sanders  
Ed. L'Ecole des Loisirs (Loulou & Cie ) 2003 
ISBN : 2-211-068-94-4 
" Voici les dernières nouvelles de Bob. Quand il mange des cookies, il n'a pas 
très envie d'en offrir à son papa..." 
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C’est chez moi !  
Texte de : Georges Shannon Illustrations de : José Aruego  
Ed. L'Ecole des Loisirs 2001 
ISBN : 2-211-062-93-8 
" Lézard est installé sur son rocher depuis qu'il est né. Quelle n'est pas sa 
surprise quand il tombe nez à nez avec Serpent qui vient de s'y installer. "C'est 
chez moi!" lui dit Lézard. Mais Serpent ne veut rien entendre de tout ça. C'est 
chez lui et il est bien décidé à y rester. Seul le hasard départagera les deux 
occupants du rocher. Mais ne peut-on pas forcer un peu le hasard? " 

  
Les petits bonshommes sur le carreau 
Texte de Isabelle Simon et Olivier Douzou 
Ed. du Rouergue, Rodez 1998 
ISBN : 2-84156-103-8 
«Un petit bonhomme dessiné sur le carreau (du côté où il fait chaud) du bout 
du doigt dans la buée, et de l'autre côté des gens dans la rue sur le carreau (du 
côté où il fait froid). » 

  

 

Madlenka  
Texte de Peter Sis  
Ed. Grasset jeunesse, Paris 2000 
ISBN : 2-246-60231-9  
«A New York, Madlenka s'aperçoit qu'une de ses dents bouge. Elle part faire 
le tour du pâté de maison pour annoncer la nouvelles à ses amis : Gaston le 
boulanger français, M. Ciao le vendeur de glaces italien, M. Singh le vendeur de 
journaux indien et d'autres encore... Un voyage à travers le monde et à la 
découverte de l'autre.» 

  

 
 

Le monde est un village  
Texte de David Smith, Illustrations de Shelagh Armstrong  
Ed. Circonflexe, Paris 2002 
ISBN : 2-87833-302-0  
«Abondamment illustré, cet ouvrage initie les enfants à des notions 
relativement complexes de géographie. » 

  
Mimi l’oreille 
Texte de Grégoire Solotareff, Illustrations de  Olga Lecaye  
Ed. L'Ecole des Loisirs, Paris 2003 
ISBN : 2-211-070-32-9 
 « Il y avait une fois un lapin qui n’avait qu’une oreille. Il était né avec deux 
yeux, un nez, une bouche et une oreille, ce qui ne le rendait pas si différent des 
autres lapins, mais vers l’âge de sept ans, il voulut être comme tout le monde, 
c’est à dire avoir lui aussi deux oreilles. Pour être plus beau, disait-il. » 
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Six milliards de visages 
Texte et illustrations de  Peter Spier 
Ed. L'Ecole des Loisirs, Paris 2002 
ISBN : 2-211-076-25-4  
" Sur terre, il y a plus de six milliards de personnes… et pas deux qui soient 
exactement semblables! “Le racisme, d’où vient-il en premier ? De l’ignorance? 
De la peur de ceux qui ne sont pas pareils? Allons-y! Regardons, apprenons, 
comprenons et luttons, dit Peter Spier avec son charmant album." 

  
Foufours fait confiance 
Texte de : Gérald Stehr Illustrations de : Frédéric Stehr  
Ed. L'Ecole des Loisirs, Paris 1998 
ISBN : 2-211-047-84  
" Foufours a un nouveau voisin, qui s 'appelle Grisli. Chaque jour, Grisli vient lui 
emprunter quelque chose: des planches, une échelle, une brouette. " Il ne te les 
rendra jamais. Tu es trop naïf ", dit Glouton à Foufours. Mais Foufours a 
toujours confiance..."  

  

 

Et moi alors ? 
Texte de Helen Stephens texte en français De Dominique Mathieu 
Ed. Père Castor-Flammarion, Paris 2002 
ISBN : 2-08-161364-6  
«Katie a un nouveau chat qui s'appelle Arthur. Mais, Charlie, le premier chat, 
est un peu jaloux. Un album sur la jalousie. » 

  
L'arbre aux corbeaux 
Texte et illustrations de  Stibane 
Ed. L'Ecole des Loisirs (Pastel), Paris 1995 
ISBN : 2-211-029-65-5  
" Depuis des lunes, les corbeaux vivaient en paix dans leur arbre. Jusqu'au jour 
où l'un d'eux décida de se sacrer roi ." 

  
Gaspard qui pue  
Texte de  Pascal Teulade, Illustrations de  Jean-Charles Sarrazin  
Ed. L'Ecole des Loisirs, Paris 1998 
ISBN : 2-211-035-69-8  
" Gaspard, le petit bouc, a un gros problème. "Tu sens mauvais!" ne cessent de 
lui répéter ses amis, à la ferme. Un jour, Gaspard les quitte, mais ailleurs, c'est 
pire. Partout on se moque de lui, on l'insulte, on le chasse. Lui faudra-t-il 
vraiment vivre seul?" 

  
Enfants du monde, d'un extrême à l'autre 
Texte Nuria Roca,  Illustrations de Rosa Ma Curto 
Ed. Ulisse, Paris 2001 
ISBN : 2-844-15-049-7 
«Page par page, pays par pays, l'enfant voyage avec ses petits amis venus des 
quatre coins du monde. » 
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Gaspard le renard et Gaston le héron  
Texte de Laurence Tichit, Illustrations de Eric Puybaret  
Ed. Gautier-Languereau, Paris 2000 
ISBN : 2-01-390819-9  
«Gaspard et Gaston sont trop différents pour être amis. Enfin, c'est ce qu'ils 
se disent... Un texte simple et humoristique pour apprendre que la différence 
n'est pas un obstacle à l'amitié. » 

  
Un tout petit coup de main  
Texte de Ann Tompert, Illustrations de  Lynn Munsinger 
Ed. L'Ecole des Loisirs (kaléidoscope), Paris 1998 
ISBN : 2-87767-151-8 
" Éléphant et Souris décident de monter sur le jeu de bascule. Évidemment, 
face à Éléphant, Souris est loin de faire le poids ! À moins qu'un petit coup de 
main, ajouté à un autre… " 

  

 

C’est ma carotte ! 
Texte de : Pascale Tortel Illustrations de : Clémentine Collinet  
Ed. L'Ecole des Loisirs (Matou), Paris 2001 
ISBN : 2-211-0 
"Crocus et Pissenlit, deux frères lapins, s’aperçoivent un matin qu’une carotte a 
poussé dans leur pré. Il n’y en a qu’une et ils sont deux. Que faire? Finies les 
insouciantes galipettes dans les champs : les deux frères désormais ennemis 
vont déployer de gros moyens pour se faire la guerre." 

  
Une soupe au caillou  
Texte et illustrations de  Anaïs Vaugelade 
Ed. L'Ecole des Loisirs, Paris 2000 
ISBN : 2-211-059-35-X 
" Quand on est un vieux loup et que c'est l'hiver, que faire? Le loup de notre 
histoire va de maison en maison avec dans son sac un caillou pour faire... de la 
soupe au caillou. Mais chacun a une recette différente: le cochon ajouterait 
bien des courgettes, le cheval et le canard suggèrent des poireaux. Et ainsi de 
suite... jusqu'à faire une vraie soupe! Mais notre loup n'avait-il pas une autre 
idée derrière la tête?" 
La guerre 
Texte et illustrations de  Anaïs Vaugelade  
Ed. L'Ecole des Loisirs, Paris 1999 
ISBN : 2-211-051-38-3  
" Entre les Rouges et les Bleus, c'était la guerre depuis si longtemps que plus 
personne ne savait pourquoi elle avait commencé. Alors, pour en finir, Jules, 
fils du Roi des Rouges provoqua en duel Fabien, fils du Roi des Bleus. Mais 
Fabien, lui, n'aimait pas tellement se battre. " 
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Petit-Bond & l'étranger 
Texte et illustrations de  Max Velthuijs  
Ed. L'Ecole des Loisirs (Pastel), Paris 2000 
ISBN : 2-211-037-74-7   
 « Un jour, un étranger arrive au village et installe son campement à l’orée du 
bois. “C’est un sale rat puant”, “il faut se méfier des rats, ce sont des voleurs”, 
“ils sont culottés et paresseux” disent les amis de Petit-Bond. Petit-Bond, lui, 
n’est pas convaincu. A la tombée de la nuit, il se dirige en rampant vers le 
campement du rat... » 

  

 

Basile découvre le monde  
Texte de Christine Wendt, Traduit et adapté de l'allemand par Fanny Joly  
Ed.Bayard, Paris 1993 
ISBN : 2-227-70439-X 
«Le pays où vit Basile est aussi blanc que sa fourrure. C'est pourquoi, Basile 
est persuadé que le monde entier ressemble à son pays de neige et de glace. Un 
jour, lui arrive une lettre d'un oncle qui est partie vers le sud, là où aucun ours 
blanc n'a jamais osé s'aventurer. Basile décide d'aller dans cet autre monde...» 

  
Yoko  
Texte de Rosemary Wells Traduit de l'anglais par Anne de Bouchony 
Ed. Gallimard-Jeunesse, Paris 1999 
ISBN : 2-07-052676-3  
«Quelle belle journée en perspective ! La mère de Yoko lui a préparé ses sushis 
préférés pour le déjeuner. » 

  

 

Tyranno le terrible 
Texte et illustrations de  Hans Wilhelm 
Ed. L'Ecole des Loisirs (kaléidoscope - lutin poche), Paris 2002  
ISBN : 2-87767-151-8  
" Tyranno le terrible est une vraie brute. Et sa victime préférée est Igor le 
petit iguanodon. Igor et ses amis ont beau faire, les méchancetés de Tyranno 
redoublent à l'égard du petit dinosaure."  

  

 

Le premier livre de mes droits d'enfant 
Texte Alain Serres, Illustrations de Pef 
Ed. Rue du monde, Paris  
ISBN : 2-912084-26-1  
«Pour permettre aux enfants de la maternelle et de primaire de s'interroger 
sur ces questions. Photos et illustrations optimistes de Pef, données-clés 
autour des dix principaux droits de l'enfant offrent une première approche de 
l'esprit qui anime la convention internationale des droits de l'enfant. » 

  

 

Le premier livre de toutes nos couleurs 
Texte de Alain Serres, Illustrations de Zaü  
Ed. Rue du monde, Paris 2001 
ISBN : 2-912084-52-0 
«Permet aux enfants de se construire des arguments autour du droit à la 
différence et invite au questionnement et au dialogue. »  
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Mon premier livre de citoyen du monde  
Texte Bernard Epin, Illustrations de Serge Bloch 
Ed. Rue du monde, Paris 2000 
ISBN : 2-912084-33-4  
«Petit frère du Grand livre du jeune citoyen conçu pour des pré-adolescents, 
ce nouveau livre de référence va amener les 5-8 ans à réfléchir à leur lien aux 
autres, aux règles communes, à ceux qui vivent différemment.» 
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