
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 



 

Marius 
Texte de Latifa Alaoui M. ill. Stéphane Poulin  
Ed. Atelier du poisson soluble, Le Crest (Puy-de-Dôme) 2001 
ISBN : 2-913741-07-X  
 
«Les parents de Marius sont divorcés. Son père est homosexuel et 
partage sa vie avec son nouveau conjoint. Marius doit faire face 
aux critiques extérieures...»  

  

 

Margot la Malice et Autres Contes Le livre 
Texte de Stéphane Girel et Véronique Beerli  
Ed. Albin Michel Jeunesse, Paris 2000 
ISBN : 2-226-11195-6 
 
"C'était il y a bien longtemps... Chaussées de bottes de fourrure 
ou de sabots, d'escarpins ou simplement pieds nus, huit jeunes 
filles marchent sur leur sentier. L'une devine le sens caché des 
mots, une autre franchit des montagnes ; celle-ci combat les 
préjugés avec humour, celle-là dénonce une injustice... " 

  

 

Vite, vite chère Marie  
Texte Erik Blegvad, Illustrations de N.M. Bodecker  
Ed. Autrement Jeunesse, Paris 1998  
ISBN : 2-86260-919-6 
 
«Une comptine absurde et drolatique où la chère Marie croule 
sous les tâches domestiques. Mais quel sort réservera-t-elle à son 
tyran de mari ?»  

  

 

Le dico des garçons  
Texte de de Elisabeth Brami, Christine Davenier  
Ed. Hachette Jeunesse, Paris 1995 
ISBN : 2-01-223056-3 
 
 « Présentation humoristique (et coûteuse) du comportement des 
garçons. Des faits et gestes réalistes, pas toujours exemplaires. » 

  

 

A quoi sert le zizi des garçons 
Texte François Braud, Illustrations de Maud Lenglet T 
Ed. du Rouergue, Rodez 2002 
ISBN : 2-84156-370-7 
 
«Zoé est une bonne élève, appliquée et sérieuse, qui sait tout et 
répond à tout. Et quand on lui pose une question piège, elle trouve 
la réponse et le piège se referme sur celui qui voulait faire le 



malin... » 
  

 

Le tunnel  
Texte et illustrations de Anthony Browne  
Ed.L’Ecole des Loisirs (kaléidoscope), Paris 2001 
ISBN : 2-87767-011-2 
 
" Un frère et une sœur, différents à tous égards, ne s’entendent 
pas. Un jour, leur mère les envoie jouer dehors et ils découvrent 
un tunnel mystérieux, qui changera leur relation... " 

  

 

Marcel et Hugo 
Texte et illustrations de Anthony Browne  
Ed.Ecole des Loisirs (kaléidoscope), Paris 2001 
ISBN : 2-87767-036-8 
 
" Marcel en a assez. Assez de passer pour un bon à rien, assez de 
se retrouver toujours tout seul. Jusuq'au jour où il rencontre 
Hugo. Hugo est grand, fort et il peut faire peur. Quant à Marcel, 
on le sait, il est malin et n'a pas peur des araignées. Bref, à deux 
tout va mieux ! " 

  

 

Marcel la mauviette  
Texte et illustrations de Anthony Browne  
Ed.Ecole des Loisirs (kaléidoscope), Paris 2001 
ISBN : 2-87767-056-2 
 
" Marcel ne ferait pas de mal à une mouche. Marcel dit tout le 
temps "Pardon!" même quand ce n'est pas de sa faute. Marcel se 
fait embêter dans la rue par le gang des gorilles de banlieue. Bref 
: Marcel est une mauviette. Mais les choses vont changer. Un peu 
de jogging, quelques bananes, des efforts et de la persévérance : 
Marcel est un singe nouveau ! " 

  

 

Marcel le Champion 
Texte et illustrations de  Anthony Browne  
Ed. Ecole des Loisirs (kaléidoscope), Paris 2001 
ISBN : 2-87767-060-0 
 
" Comment devenir un champion que tout le monde adore quand on 
est nul en foot, qu'on aime avant tout lire, écouter de la musique, 
se promener au parc, et qu'on pleure au cinéma ? Comment ? Et 
bien, lisez l'histoire de Marcel et vous verrez." 

  



 

L'heure des parents 
Texte de Christian Bruel, Illustrations de Nicole Claveloux 
Ed. Etre, Paris 1999 
ISBN : 2-84407-012-4 
 
«Un album où vont deux par deux des amours peu banales. De 
couple en couple, le héros (ou l'héroïne), resté hors-champ de 
l'album, se demande comment ils ont su qu'ils étaient faits l'un 
pour l'autre. » 

  

 

Sacha a rendez-vous avec Esther  
Texte et illustrations de  Xavier Bruyère 
Ed.L’ Ecole des Loisirs (Pastel), Paris 1998 
ISBN : 2-211-062-28-8 
 
" Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Esther. Sacha veut lui lire le 
poème qu'il a écrit pour elle. Mais, lorsqu'il arrive chez Esther, il 
entend la petite voix d'Odilon le hérisson qui souhaite: "Bon 
anniversaire, Esther!" " 

  

 

Lilicat est coquette  
Texte de Nathalie Choux 
Ed. Albin Michel-Jeunesse, Paris 2001 
ISBN : 2-226-11804-7  
 
«Lilicat apprécie de fouiller dans la garde-robe de sa maman, tout 
comme beaucoup de petites filles. » 

  

 

Mademoiselle Sauve-qui-peut  
Texte et illustrations de Philippe Corentin  
Ed.Ecole des Loisirs, Paris 2001 
ISBN : 2-211-041-51-5 
 
" C'est l'histoire d'une petite fille qui ne songeait qu'à jouer de 
mauvais tours à tout le monde. Des tours qui ne faisaient plus rire 
qu'elle. D'ailleurs, on l'appelait Mademoiselle Sauve-qui-peut. Un 
jour, sa mère, excédée, lui dit : "Tiens va plutôt chez ta grand-
mère. Porte-lui cette galette et ce petit pot de beurre." " 

  



 

Poils partout 
Texte de Babette Cole 
Ed. Seuil Jeunesse, Paris 1999 
ISBN : 2-02-038028-5 
 
«Consacré à toutes les questions que se posent les enfants sur la 
puberté. C'est à Nounours d'expliquer que monsieur et madame 
Hormones sont responsables de toutes ces mutations. Vivant dans 
notre corps, il se réveillent de sale humeur et font les potions qui 
vont transformer les enfants en adultes. Tout est passé en revue : 
les règles, l'érection, la mauvaise humeur, la voix qui mue ... »  

  

 

La princesse Finemouche 
Texte de Babette Cole Traduit de l'anglais par Marie-France de 
Paloméra Ed. Seuil, Paris 1986  
ISBN : 2-02-009335-9 
 
«La princesse Finemouche ne voulait pas se marier. Elle désirait 
continuer de vivre dans son château, avec la Reine-sa-mère, ses 
petits chéris (monstres, crapauds...) et toute sa liberté. » 

  

 

Léon et Albertine  
Texte et illustrations de  Christine Davenier  
Ed. Ecole des Loisirs (kaléidoscope), Paris 1998 
ISBN : 2-87767-209-3 
 
" Léon était un cochon heureux - et puis il tomba amoureux. L'élue 
de son cœur, une petite poule prénommée Albertine, ne le 
remarque même pas. Ce n'est pas faute d'essayer..." 

  

 

Etrange Emily 
Texte de Cosmic Debris 
Ed. Seuil, Paris Chronicle books, San Francisco (Etats-Unis) 2001 
ISBN : 0-8118-3666-5 
 
«Emily est née en 1993 sous la plume de Rob Reger. Ado de 13 ans 
au regard noir, noir comme l'est sa garde-robe, elle n'a ni parents 
ni amis, pas de passé et de futur. A travers ces pages, on découvre 
sa philosophie de la vie. »  

 
  



 
 

Filles et garçons 
Texte de  Dr Dolto-tolitch, Catherine ; Faure-poiree, Colinne 
Ed. Gallimard jeunesse, Paris 1994 
ISBN : 2-07-057992-1 
 
"C'est bien qu'on soit à la fois pareils et différents, comme ça on 
peut mieux s'aimer." 

  

 

Super H 
Texte Olivier Douzou Illustrations de Philippe Derrien 
Ed. du Rouergue, Rodez 2000 
ISBN : 2-84156-210-7 
 
«Henri, petit garçon ordinaire, reçoit un paquet contenant un 
costume de super héros. Le H sur la poitrine ne laisse aucun doute 
: Henri a été choisi pour incarner Super H. C'est sûr maintenant, 
une nouvelle vie s'offre à lui. Mais un jour qu'il accompagne sa 
maman au supermarché, tous les petits garçons et filles portent le 
même costume que lui... » 

  

 

Je suis un petit garçon ! 
Texte et illustrations de : Peter Elliott En collaboration avec 
Nathalie Grignet 
Ed.Ecole des Loisirs (Pastel), Paris 2001 
ISBN : 2-211-060-89-7 
 
" Mon canard, mon cow-boy, mon lapin, mon poussin, et même mon 
petit cochon ! On aura tout vu ! Voilà comment papa et maman 
m’appellent. Mais je ne suis rien de tout ça : je suis moi, je suis un 
petit garçon ! " 

 
  

 

Remue-ménage chez madame K  
Texte de Wolf Erlbruch  
Ed. Milan, Toulouse 1997 
ISBN : 2-84113-295-1 
 
" Contrairement à son insouciant mari, Madame K est préoccupée 
par tout, se tracasse à propos de tout et voit tout en noir. Ayant 
trouvé un oiselet, elle le nourrit, le soigne tant et si bien qu'arrive 
l'heure de lui apprendre à voler. C'est alors que, ses inquiétudes 
oubliées, elle se sent légère au point de s'envoler au-dessus des 
problèmes quotidiens. Devant ce fait, son mari songe qu'il est 



temps pour lui de cuisiner." 
  

 
 

Moi, j'aime pas les filles ... 
Texte de Vittoria Facchini 
Ed. Circonflexe 2001 
ISBN : 2-87833-282-2 
 
"Aux yeux des garçons, les filles ne savent pas jouer, pleurent, 
parlent tout le temps ..." 

  

 
 

Moi, j'aime pas les garçons ... 
Texte de Vittoria Facchini 
Ed. Circonflexe 2001 
ISBN : 2-8783-281-4 
 
"Aux yeux des filles, les garçons sont sales, mal peignés de vrais 
épouvantails ..." 

  

 

Zizis et zézettes : l'histoire des garçons et des filles 
Texte de Vittoria Facchini  
Ed. Circonflexe, Paris 2002  
ISBN : 2-87833-258-X 
 
«Les mystères de l'amour, le charme indiscret des différences, 
les langages cocasses et exaltants du corps. Cet album explique ce 
que les enfants veulent savoir sur le sexe sans toujours oser le 
demander. » 

  

 

Olivia 
Texte de Ian Falconer  
Ed. Seuil Jeunesse, paris 2001 
ISBN :  
 
"Olivia est un petit cochon, très douée pour épuiser tout le monde 
et s'épuiser elle-même. Entre ses parents et son petit frère 
Perry, elle apprend la vie et nous la fait partager au quotidien." 

  



 
 

T'es pas une fille, t'as les cheveux courts 
Conception de : Isabelle Gautray 
Passage piétons Editions, Morey 2000 
ISBN : 2-913413-09-9 
 
"Collage de textes et d'images, un extrait de texte est une 
citation, un morceau découpé; une image photographique est un 
extrait du monde."" 

  

 

Beurk ! une histoire d'amour  
Texte de Don Gillmor Illustrations de Marie-Louise Gay 
Ed. Milan, Toulouse2001 
ISBN : 2-7459-0242-3  
 
«Une fille vient de s'installer dans la maison à côté de celle de 
Valentin, ce qui est vraiment insupportable ! Sous prétexte de 
rendre la vie impossible à cette intruse, il passe le plus clair de 
son temps chez les voisins, mais il est souvent désarçonné par les 
réactions d'Emma... Des aventures oniriques illustrant la naissance 
d'un sentiment nouveau et étrange pour un petit garçon. »  

  

 
 

Quels beaux couples ! 
Texte de Jean-claude Götting 
Ed. Nathan, Paris 1999 
ISBN : 2-09-210819-0 
 
"Ah ! les beaux couples ! Ils sont si bien assrtis ! Je vous présente 
Monsieur et Madame Kachaton, les époux Mouduné, les Patapon, et 
tous les autres ..." 

 

Hansel et Gretel  
D’après les frères Grimm 
Texte de : Jakob et Wilhelm Grimm Illustrations de : Anthony 
Browne  
Ed. Ecole des Loisirs (kaléidoscope), Paris 2001 
ISBN : 2-87767-343-X 
 
" Hansel et Gretel, vous connaissez? Mais si : la maison en pain 
d'épices, la forêt, la sorcière, tout ça... Mais Hansel et Gretel 
illustré par le magicien Anthony Browne, c'est encore autre 
chose... " 

  



 

L'âne Trotro est amoureux  
Texte de Bénédicte Guettier 
Ed. Gallimard -Jeunesse Giboulées, Paris 2001 
ISBN : 2-07-054584-9 
 
«Une nouvelle aventure du petit âne Trotro qui cette fois-ci 
tombe amoureux de Nana. » 

  

 

Nini dit non ! 
Texte de Colette Hellings, Illustrations de Dominique Maes 
Ed.Ecole des Loisirs (Pastel), Paris 1995 
ISBN : 2-211-030-86-6 
 
"Nini est une petite souris butée. Du haut de ses dix-huit mois (on 
suppose qu'elle a entre dix-huit mois et trois ans), elle dit non à 
tout. Elle refuse de ranger sa chambre, de prendre son bain ou de 
mettre son pyjama... mais accepte les bonbons et les câlins !" 

  

 

Nini toute seule  
Texte de  Colette Hellings, Illustrations de  Dominique Maes 
Ed.Ecole des Loisirs (Pastel), Paris 1995 
ISBN : 2-211-030-86-6 / Mulot / Rat, 
 
" Nini la petite souris sait faire pleinde choses toute seule: mettre 
son manteau, aller sur le pot... Avec Nini, nous partageons des 
moments de la vie des tout petits. Dans la même série: Nini et sa 
poupée; Nini dit non; Nini et ses souliers." 

  

 

Nono fait comme Papa 
Texte de  Colette Hellings, Illustrations de  Dominique Maes  
Ed.Ecole des Loisirs (Pastel), Paris 1997 
ISBN : 2-211-043-39-9  
 
" Nono met un chapeau... comme Papa! Il travaille au jardin... 
comme Papa! Nono fait pipi... comme Papa! Nono donne un bisou à 
Maman... PAS comme Papa! " 



 

Le petit mari  
Texte de Jo Hoestland, Illustrations de Claude Lapointe 
Ed. Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-Rhône) 1998 
ISBN : 2-7427-1791-9  
 
«Comme la plupart des enfants, Petit garçon aime beaucoup sa 
maman. Il est aussi un peu jaloux de son papa. Alors, il se fait câlin 
et affirme : je suis ton petit mari. Une histoire-miroir drôle et 
tendre, qui aborde avec humour et subtilité le jeu complexe des 
relations familiales, les interrogations des enfants sur l'adulte 
qu'ils rêvent ou redoutent de devenir. » 

 
  

 

Lola et Léon 
de Anna Höglund  
Ed. Seuil Jeunesse, 1996 
ISBN : 2-02-026063-8 
 
"Léon décide de partir en voyage seul. Il quitte Lola. Celle-ci est 
choquée, catastrophée. Elle reçoit des nouvelles et reprend goût à 
la vie, mais elle s'ennuie. Au retour de Léon, elle est bien 
heureuse, cependant la rancoeur refait surface. Elle boude et 
finalement elle décide de lui rendre la pareille." 

  

 

L'amoureuse 
Illustrations de Florence Langlois Texte de Fabienne Frémeaux  
Ed. Ecole des loisirs (Matou), Paris 2001 
ISBN : 2-211-06189-3  
 
«Une amoureuse sans amoureux, ça ne peut pas exister. 
L'amoureuse part donc à la recherche de son amoureux, mais 
aucun de ceux qu'elle rencontre ne veut partager son coeur... » 

  

 

La princesse et le chevalier hardi  
Texte et illustrations de Florence Langlois 
Ed. Albin Michel-Jeunesse, Paris 2000 
ISBN : 2-226-10216-7 
 
«Pour que Henri, chevalier sans peur, mérite l'amour de la 
princesse, il doit lui apporter un morceau de ciel. » 

  



 

Maman était petite avant d'être grande 
Texte de Valérie Larrondo, Illustrations de Claudine Desmarteau 
Ed. Seuil Jeunesse, Paris 1999 
ISBN : 2-02-033512-3 
 
«Page de gauche, il y a le texte dans lequel une maman raconte son 
enfance, une enfance sage et exemplaire... Page de droite, les 
illustrations démentent ses propos... Et oui toutes les mamans ont 
été des petites filles ! »  

  

 

Mademoiselle Zazie a-t-elle un zizi ? 
Texte de Thierry Lenain, Illustrations de Delphine Durand 
Ed. Nathan, Paris 1998 
ISBN : 2-09-282453-8 
 
"Max a tout de suite repéré Zazie. Celle-là, elle fait tout comme 
les garçons. Pourtant, elle n'a pas de zizi! Qu'est-ce que c'est que 
cette fille?" 

  

 

Menu fille ou menu garçon?  
Texte de Thierry Lenain, Illustrations de Catherine Proteaux  
Ed. Nathan, Paris 1996 
ISBN : 2-09-282400-7 
 
«Des poupées pour les filles, des fusées pour les garçons! Et si les 
filles veulent des fusées avec leur menu, alors?... » 

  

 

Petit zizi 
Texte de Thierry Lenain, Illustrations de Stéphane Poulin 
Ed. les 400 coups, VilleMaréchal (Seine-et-Marne)2000 
ISBN : 2-84596-000-X  
 
«Martin est montré du doigt par de vils copains de classe à cause 
de la longueur de son zizi. Stratégie inventée par Adrien dans le 
but de ridiculiser et d'éloigner son adversaire de la douce Anaïs. 
Mais rira bien qui rira le dernier. Une histoire qui aborde un sujet 
tabou et une préoccupation essentielle chez les petits garçons. » 

  



 

Pou-poule ! 
Texte et illustrations de  Loufane 
Ed. L'École des Loisir, Paris  2003  
ISBN : 2-211-07392-1 
 
" Lola la poule est amoureuse. Mais l'élu de son coeur n'est pas 
tout à fait celui que l'on pourrait croire..." 

  

 

Juliette  
Texte et illustrations de  Alan Mets  
Ed.L’Ecole des Loisirs, Paris 1998 
ISBN : 2-211-047-95-5 
 
"Comment Juliette, la petite chauve-souris qui louchait, quitta ses 
amies, découvrit la grande ville, alla danser toute la nuit au Batman 
Club et rencontra le grand amour." 

  

 

Ma culotte 
Texte et illustrations de  Alan Mets 
Ed.Ecole des Loisirs, Paris 1998 
ISBN : 2-211-047-95-5 
 
"Il est question d'un loup amoureux, d'une belle culotte rouge, 
d'un gigot sur pattes qu'on enferme à clé avec du thym pour lui 
donner bon goût, d'un rendez-vous galant et d'un imprévu." 

  

 

La fée sorcière  
Texte de  Brigitte Minne, Illustrations de  Carll Cneut  
Ed.Ecole des Loisirs (Pastel), Paris 2000 
ISBN : 2-211-057-96-9 
 
"Marine en a assez d'être une fée. Elle en a assez de devoir 
toujours être gentille et propre, de prendre une voix de miel et de 
ne jamais tacher sa robe. Finalement, c'est ennuyeux d'être une 
gentille petite fée. Pas très loin, dans le bois, il y a bien plus 
interessant: il y a les sorcières. Marine se dit qu'après tout, ça 
doit être plus amusant. Et petit à petit, notre fée apprend la vie 
de sorcière et ça lui plaît, peut-être même trop... " 

 
  



 

Des croquettes à la souris 
Texte et illustrations de  Nadja  
Ed.Ecole des Loisirs, Paris 2001 
ISBN : 2-211-062-41-5 
 
" Chérie veut des croquettes à la souris. Tout de suite et à 
n'importe quel prix ! Alors Darling range ses croquettes aux 
croûtes de gruyère et se met à cuisiner des croquettes à la souris. 
Des croquettes, des croquettes, d’accord, mais à la souris, c'est 
déjà plus compliqué... Justement la voisine, là, à côté, est une 
charmante petite souris. Mais Darling hésite : Mademoiselle 
Souris semble trop jolie pour finir dans la friture..." 

  

 

La chasse aux dragons 
Texte de Andréa Nève, Illustrations de Jean-Luc Englebert 
Ed.Ecole des Loisirs (Pastel), Paris 2000 
ISBN : 2-211-049-15-X  
 
"Aujourd'hui, nous chasserons le terrifiant, le monstrueux et 
l'épouvantable dragon!" dit le prince. "Ça m'intéresse", s'écria la 
princesse. "Je viens avec vous!" "Pas question!" rétorqua le prince. 
"Ceci n'est pas l'affaire des filles!" "Occupe-toi plutôt de ton 
bébé", ajouta le fidèle écuyer en piquant de sa lance une poupée 
oubliée sur le plancher. » 

  

 

Le grand sommeil  
Texte et illustrations de Yvan Pommaux  
Ed.Ecole des Loisirs, Paris 1998 
ISBN : 2-211-048-59-5 
  
" John Chatterton, le grand détective, est de nouveau sur la 
brèche. On l'a chargé de surveiller une jeune fille qui risque, 
paraît-il, de se piquer le doigt au fuseau d'un rouet et de plonger 
dans " Le Grand Sommeil ". Chatterton n'est pas très inquiet, 
toutefois, ces éléments lui rappellent une affaire célèbre... " 

  

 

Tromboline et Foulbazar : La voiture 
Texte de Claude Ponti  
Ecole des loisirs, Paris (1999) 
ISBN : 2-211-011-73-X 

"Une nouvelle aventure de Tromboline et Foulbazar, les poussins 
qui ont toujours une bonne idée en tête." 

  



 

Tromboline et Foulbazar : Le A  
Texte de Claude Ponti  
Ecole des loisirs, Paris (2002) 
ISBN : 2-211-04869-2 

«Tromboline et Foulbazar, les deux poussins malicieux, étudient à 
leur manière la lettre A, avec la complicité de leur vieille amie, la 
Fourmi-à-grosse-voix. »  

  

 

Tromboline et Foulbazar : Le Non 
Texte de Claude Ponti  
Ecole des loisirs, Paris (1993) 
ISBN : 2-211-063-10-1 

" Tromboline et Foulbazar rencontrent aujourd'hui une drôle de 
bête en forme de...en forme de... en forme de NON ! Mais : c'est 
un NON ! " 

  

 

Tromboline et Foulbazar : Les masques 
Texte de Claude Ponti 
Ecole des loisirs, Paris (2000) 
ISBN : 2-211-031-77-3 
 
"Les poussins chers à l'auteur parodient avec humour et réalisme 
une réaction, une attitude ou un comportement d'enfant. Très peu 
de texte. Illustrations naïves aux accents rétro." 

  

 

Ma maman  
Texte de  Rascal, Illustrations de  Emile Jadoul 
Ed.Ecole des Loisirs (Pastel), Paris 2000 
ISBN : 2-211-053-85-8 
 
" Ma maman, elle n'aime pas balayer. Ni tricoter. Ni cuisiner… 
Pourtant, ma maman, elle est formidable! " 

  

 

Mon papou 
Texte de  Rascal Illustrations de  Emile Jadoul 
Ed.Ecole des Loisirs (Pastel), Paris 1999 
ISBN : 2-211-053-50-5 
 
" Mon Papou est grand. Il lit de grands journaux. Il a de grands 
souliers et de grands outils. Pourtant… mon Papou est parfois 
petit! "  



  

 

Pourquoi les petits garçons ont-ils toujours peur que leur 
maman les abandonne dans une forêt sombre et noire?  
Texte de Vincent Ravalec, Anne-Marie Adda  
Ed. du Seuil Jeunesse, 2000 
ISBN : 2-02-039532-0 

  

 

Filles 
Texte de Agnès Rosenstiehl 
Ed. Autrement Jeunesse, Paris1998 
ISBN : 2-86260-792-4 
 
«Des plus coquettes aux plus secrètes, une ribambelle de filles 
vues par les plus grands peintres. » 

  

 

Garçons 
Texte de Agnès Rosenstiehl  
Ed. Autrement Jeunesse, Paris 1999 
ISBN : 2-86260-791-6  
 
«Des plus effrontés aux plus gentils, voici nos fils vus par les plus 
grands peintres. » 

  

 

Mimi Cracra  
Texte de Agnès Rosenstiehl  
Ed. du Seuil Jeunesse, 1999 
ISBN : 2-02-038975-4 

  

 

Tristan est amoureux  
Texte de : Irène Schwartz Illustrations de : Michel Gay M.  
Ed. L'Ecole des Loisirs 2001 
ISBN : 2-211-062-42-3 
 
" Tristan a trois ans et des chaussures rouges toutes neuves, 
parce qu'il va à un mariage. C'est amusant de manger des gâteaux, 
caché sous une grande table... mais tout à coup il se passe quelque 
chose d'étrange, de merveilleux. Une belle fée en robe rouge est 



apparue. Elle se penche et refait le lacet de Tristan. Qui est-
elle?" 

  

 

Comment Benjamin est tombé amoureux 
Texte de : Grégoire Solotareff Illustrations de : Nadja  
Ed. L'Ecole des Loisirs (lutins des bois) 2002 
ISBN : 2-211-06590-2  
 
" L'arbre de Benjamin le Lutin est juste en face de celui d'Ania, la 
lutine venue du Nord. Comment a-t-il fait malgré sa grande 
timidité pour rendre un jour visite à Ania et ne plus jamais rentrer 
chez lui? " 

  

 

Garçons et les filles 
Texte et illustrations de : Grégoire Solotareff  
Ed. L'Ecole des Loisirs 1997 
ISBN : 2-211-045-62-6 
 
 « Trente-six garçons et filles, copains et copines d'école, une 
école un peu particulière puisque Benjamin est un éléphant, Olivier 
un chien, Carmen une vache, Goliath un cochon. A chacun son trait 
de caractère, ses défauts ou ses qualités, sa petite histoire… et 
son portrait. » 

  

 

Diabolo  
Texte et illustrations de : Sophie  
Ed. L'Ecole des Loisirs (Pastel) 1999 
ISBN : 2-211-0515-7 
 
" Mon Ange aime Diabolo et Diabolo aime Mon Ange. Mais un jour 
arrive une jolie blondinette avec un chariot plein de jouets. 
Diabolo ne résiste pas à la tentation. Mon Ange est malade de 
jalousie." 

  

 

Ouistiti et Citronnelle 
Texte Gérald Stehr Illustrations de Frédéric Stehr  
Ed. Milan, Toulouse 2002 
ISBN : 2-7459-0501-5  
 
«Ouistiti et sa meilleure amie Citrouille partent à la recherche 
d'une citrouille, paraît-il fabuleuse. Grâce à leur solidarité et leur 
amitié, ils vont faire de leur expédition une réussite... » 

  



 

Circeta Baou la princesse invincible 
Texte de : Gérald Stehr G. Illustrations de : Frédéric Stehr F. 
Ecole des loisirs, Paris 2001 
ISBN : 2-211-062-27-X 
 
 « C’est l’heure de la sieste et, comme cela lui arrive parfois, 
Maman raconte une histoire. Aujourd’hui, c’est l’histoire de 
Circeta, la princesse. « Circeta », en langue cochonne, ça veut dire 
« la plus belle », et son surnom, « Baou », signifie « la lutteuse la 
plus résolue et la plus forte, jamais vaincue par qui que ce soit en 
terre cochonne... ». Alors, quand le roi fait passer l’annonce que 
celui qui prouvera son mérite en se mesurant à Circeta Baou 
deviendra son époux, imaginez les candidats...» 

  

 

Arthur et Clémentine 
Texte de Adela Turin Illustrations de Nella Bosnia 
Ed. Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-Rhône) 2000 
ISBN : 2-7427-2359-5 
 
«Clémentine et Arthur se marient. La jeune tortue imagine la vie 
commune pleine de mille et un projets, rencontres et voyages... 
Mais, les jours passent toujours les mêmes et Clémentine s'ennuie. 
Jusqu'au jour où elle décide de vivre pour elle-même, de décider 
de ses envies. Arthur ne comprend rien, le jour où il retrouve la 
maison vide. » 

  

 

Camélia et Capucine  
Texte de Adela Turin Illustrations de Nella Bosnia 
Ed. Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-Rhône) 2000 
ISBN : 2-7427-2930-5  
 
«En attendant le mariage, Camélia passe le plus clair de son temps 
chez son amie Capucine, une magicienne qui n'est pas insensible à 
son charme.» 

  

 

Histoire de sandwichs  
Texte de Saccaro Adela Turin Illustrations de Margarita Saccaro 
Ed. Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-Rhône) 2000 
ISBN : 2-7427-2931-3 
 
«Lassées de préparer des sandwichs pour leurs maris, les mamans 
décident de gagner aussi leur vie en vendant des sandwichs! » 



  

 

L'histoire vraie des Bonobos à lunettes 
Texte de Adela Turin Illustrations de Nella Bosnia 
Ed. Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-Rhône) 1999 
ISBN : 2-7427-2206-8  
 
«Les Bonobos passaient leur temps à manger et à bavarder dans le 
bouquet de palétuviers qu'ils partageaient avec les Bonobées 
chargées, elles, d'élever leurs petits et de cueillir des fruits pour 
le repas de tous. Lassées par la monotonie de leur vie, les 
Bonobées, leurs petits Bonobins sous le bras, s'en furent ailleurs 
goûter une vie plus douce. Pour faire réfléchir les Bonobos. » 

  

 

Le temps des pommes 
Texte de Adela Turin Illustrations de Sophie Giles  
Ed. Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-Rhône) 2000 
ISBN : 2-7427-2705-1 
 
«Au palais du belliqueux roi Kublai, personne ne se souvient de la 
paix, car la vingt et unième guerre dure encore. La reine Delphine 
s'ennuie, derrière ses fenêtres blindées, et la princesse Philippine 
rêve de croquer de vraies pommes rouges et appétissantes. Alors 
la reine décide d'écrire un livre qui raconte aux enfants la vie 
paisible et joyeuse, la vie sans combats et sans soldats... » 

  

 

Les cinq femmes de Barbargent  
Texte de Adela Turin Illustrations de Nella Bosnia 
Ed. Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-Rhône) 2000 
ISBN : 2-7427-2704-3  
 
«Le riche maharadjah décida de se marier, un hiver qu'il 
s'ennuyait. Lisa, sa première épouse, se révéla timide et craintive. 
Elle l'ennuya vite. Et il s'obstina à se remarier : ni Hanna, une 
poétesse de talent, ni Zelda, une mondaine mélomane, ni Flor-Inda, 
trop savante ou Lili-Yana, trop insolente, ne lui convinrent. Elles 
allièrent leurs talents dans un opéra-bouffe pour raconter ses 
malheurs... »  

  



 

Rose bonbon 
Texte de Adela Turin Illustrations de Nella Bosnia  
Ed. Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-Rhône) 1999 
ISBN : 2-7427-2207-6  
 
«Il était une fois, au pays des éléphants, une tribu où les petites 
éléphantes devaient manger des fleurs roses pour avoir les yeux 
brillants et la peau aussi rose tendre que celle de leur maman... »  

  

 

Un heureux malheur  
Texte de Adela Turin Illustrations de Nella Bosnia  
Ed. Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-Rhône) 1999 
ISBN : 2-7427-2358-7 
 
«La famille Radeville vit dans un modeste trou, au fond d'un 
placard à balai. Les journées s'écoulent toutes pareilles, jusqu'au 
jour où un tuyau crève et dévaste leur nid. »  

  

 

Hugo n'aime pas les filles 
Texte de Claire Ubac, Illustrations de Jean-François Dumont 
Ed. Nathan, Paris2002 
ISBN : 2-09-282431-7  
 
«Cette rentrée au CP est une catastrophe pour Hugo ! Ses parents 
se sont arrangés avec ceux de Soleil Tréchoux, sa petite voisine, 
pour partager les trajets entre l'école et la maison. Et Hugo ne 
supporte pas les filles ! » 

  

 

Le géant de Zéralda  
Texte et illustrations de  Tomi Ungerer 
Ed. L'Ecole des Loisirs, ¨Paris 2001 
ISBN : 2-211-020-33-X 
 
" Que faire pour qu'un ogre cesse de dévorer les enfants? Lui 
préparer des repas délicieux chaque jour, bien sûr ! C'est ce que 
fit la petite Zéralda du haut de ses six ans... " 

 
  



 

Benji et Sophie 
Texte de Guido Van Genechten  
Ed. Milan, Toulouse 2000  
ISBN : 2-7459-0184-2 
 
«Chaque jour, Benji va voir Sophie s'amuser. Quand il l'entend 
chanter, il sent comme un petit chatouillis dans son ventre. Il 
voudrait bien lui parler, mais il n'ose pas. Il rêve de devenir son 
ami et va inventer toutes sortes de stratagèmes pour attirer son 
attention. Mais il comprendra que le naturel simplifie les relations 
avec autrui. » 

  

 

Je veux être une cow-girl  
Texte de Jeanne Willis, Illustrations de Tony Ross 
Ed. Gallimard-Jeunesse, Paris 2001 
ISBN : 2-07-054931-3 
 
«Du sommet de son immeuble, une petite fille rêve de partir loin, 
avec un jean, des bottes et un chapeau pour devenir cow-girl et ne 
pas être une petite fille sage, studieuse et tranquille. » 

 
 
 
 
 
 
 
 


