
Petit lapin rouge rencontre le Petit Chaperon rouge, ils s'allient 

pour ne pas finir dans le ventre du loup que l'on ne voit pas 

(illustrations adorables). Entraide, solidarité.

 : Chat est maladroit : bol, lacet, poupée… tout se 

répare.

Des bêtes dans mes affaires : histoires légères d’animaux en 

rimes.

 : petite BD, course-poursuite au 

pays des indiens.

Qui se cache là-bas : Livre à volets. Livre-devinettes sur les 

animaux sauvages.

Tohu-Bohu : Livre-surprise - 100 images passionnantes pour 

100 phrases délirantes.

Les trois petits cochons de David Wiesner. Belles illustrations, 

peu de texte. Version très originale.

Les cochons décident de s’échapper du livre. Facéties et 

détournement de la page.

Les trois petits loups et le grand méchant cochon 
d'Eugène Trivizas. Conte détourné contemporain.

Grand méchant cochon cesse de s’acharner sur les maisons à fleurs 

des loups après s'être laissé gagné par leur parfum

La véritable histoire des trois petits cochons 
d'Erik Blegvad – Courage et prévoyance

Version anglaise authentique où deux cochons se font manger.

de Jon Sciezka. Procès. 

Contre-pied des contes traditionnels, le loup se défend d’être le grand 

méchant.

Le Petit Chaperon rouge de Jean Claverie – version Grimm  

avec des illustrations contemporaines.                                                     

Petit Chaperon rouge porte un anorak rouge et doit livrer une part de 

pizza à sa grand-mère.

Le Petit Chaperon rouge de Kimiko – version Grimm  

Livre animé aux effets de perspective pour les plus jeunes, Effet de 

scène, comme au théâtre.

Le Petit Chaperon rouge de Sarah Moon - version Perrault                                          

Photos contemporaines noir et blanc. Transposition moderne de la 

forêt des contes. Le lecteur se perd dans la jungle urbaine (rues) 

nocturne.  Cette interprétation a fait polémique par son côté 

suggestif.

Le Petit Chaperon rouge illustré par Lisbeth Zwerger.                

Texte original des frères Grimm. Désobéissance malgré la mise en 

garde maternelle contre le danger que représente le loup.

Caisses de lecture pour écoles maternelles                                     

en 25 exemplaires ou plus

Lecture-jeu - Lecture plaisir

Rapport texte-image très drôle avec des animaux malicieux.

Caisse Alain Crozon (chaque titre en 5 exemplaires)   soit 25 exemplaires dans la caisse

Les 3 petits cochons : 4 versions différentes

Le petit chaperon rouge : 4 versions différentes



 d'Amnesty 

international. 

Un agneau décide de résister aux attaques du loup et refuse le 

fatalisme. Son exemple entraînera le troupeau à connaître la solidarité 

et à affronter sa peur.

Ah les bonnes soupes ! de Claude Boujon – Critique de la 

beauté idéale des mannequins. Confiance en soi.

Marre d’être moche, la sorcière fabrique des potions avec de drôles 

d’ingrédients.

La dent d'Eve de Jo Hoestlandt

Petit roman

Une fillette essaie de sauver la "petite souris", venue chercher sa dent 

de lait, des griffes du chat.

 de M. Doray

Album d’une grande sensibilité sur le thème de la mort.

Petit lapin se souvient des moments partagés avec sa grand-mère.

: enfant, Maman 

était-elle aussi sage qu'elle le prétend ? Livre drôle et décalé avec des 

illustrations qui contredisent le discours du parent. 

 de Claude Ponti : Album géant. Voyage imaginaire et 

poétique dans l'univers surréaliste de l'auteur : le fil de la vie au fil des 

saisons en 14 tableaux : l'arbre à secrets, le géant triste, l'été…

 Album. Préjugés sur l'apparence. Village 

médiéval. Forgeron. Tout le monde a peur du géant Omer mais 

personne n'a pensé l'écouter. Et si tous les ogres ne se ressemblaient 

pas ?

 de Claude Ponti. Exclusion. Empathie. Voyage initiatique 

d'un enfant rejeté qui pensait qu'"Okilélé" était son prénom. A bout, il 

décide de faire un grand voyage… Univers de l'auteur. Album géant 

avec des illustrations féériques.

Pas de vraies vacances pour Georges 
de Christian Oster, Alan Mets – pour CE1 bons lecteurs

Migration des oiseaux, relation homme-animal inversées.  Georges 

migre en Afrique avec... son humain. Point de vue amusant.

Petit lapin rouge rencontre le Petit Chaperon rouge, ils s'allient 

pour ne pas finir dans le ventre du loup que l'on ne voit pas 

(illustrations adorables). Entraide, solidarité. Dès l'école maternelle.

La Petite poule qui voulait voir la mer 
de C. Jolibois.  Emancipation de Carméla qui veut voir du pays, 

traversée de l’Atlantique. Roman qui donne envie d'élargir son horizon.

de Babette Cole – Humour (anglais)

Elle est extra-terrestre et embarque tout le monde sur la lune !

 : Afrique. Traditions culturelles. 

Apprentissage de la vie. Texte simple, belles illustrations.

Caisses de lecture pour CP-CE1 en 25 exemplaires ou plus



 : Chat est maladroit : bol, lacet, poupée… tout se 

répare.

Des bêtes dans mes affaires : histoires légères d’animaux en 

rimes.

 : petite BD, course-poursuite au pays 

des indiens.

Qui se cache là-bas : Livre à volets. Livre-devinettes sur les 

animaux sauvages.

Tohu-Bohu : Livre-surprise - 100 images passionnantes pour 

100 phrases délirantes.

Dès l'école maternelle

5 albums d'Alain Crozon (chacun en 5 exemplaires)

Lecture-jeu. Lecture plaisir.

Rapport texte-image toujours très bon et drôle. Des animaux malicieux 

Lecture-jeu - Lecture plaisir

Rapport texte-image très drôle avec des animaux malicieux



Epaminondas ( d’origine noire américaine)  et Adrien qui ne 

fait rien 
Deux versions d’un titre au même thème traditionnel :  l'humour causé 

par un enchaînement de catastrophes abracadabrantes dûes à 

l'entêtement et au manque de logique du héros (bien benêt). Peut-on en 

déduire que seul celui qui ne fait rien ne se trompe jamais ?

Le pinceau magique : conte chinois très poétique.

Wang Li est un petit berger chinois qui adore peindre et aider son 

entourage mais cela va susciter la jalousie de l'Empereur…

Les trois petits cochons de David Wiesner. Belles illustrations, 

peu de texte. Version très originale.

Les cochons décident de s’échapper du livre. Facéties et détournement 

de la page.

Les trois petits loups et le grand méchant cochon 
d'Eugène Trivizas. Conte détourné contemporain.

Grand méchant cochon cesse de s’acharner sur les maisons à fleurs des 

loups après s'être laissé gagné par leur parfum

La véritable histoire des trois petits cochons d'Erik 

Blegvad – Courage et prévoyance

Version anglaise authentique où deux cochons se font manger.

 de Jon Sciezka. 

Procès. 

Contre-pied des contes traditionnels, le loup se défend d’être le grand 

méchant.

Le Petit Chaperon rouge de Jean Claverie – version Grimm  

avec des illustrations contemporaines.                                   Petit 

Chaperon rouge porte un anorak rouge et doit livrer une part de pizza 

à sa grand-mère.

Le Petit Chaperon rouge de Kimiko  

Livre animé aux effets de perspective pour les plus jeunes, Effet de 

scène, comme au théâtre.                                              Version Grimm.

A emprunter dès l'école maternelle.

Le Petit Chaperon rouge de Sarah Moon - version Perrault - 

Photos contemporaines noir et blanc. Transposition moderne de la 

forêt des contes. Le lecteur se perd dans la jungle urbaine (rues) 

nocturne. Cette interprétation a fait polémique par son côté suggestif.

Le Petit Chaperon rouge illustré par Lisbeth Zwerger.  Texte 

original des frères Grimm. Désobéissance malgré la mise en garde 

maternelle contre le danger que représente le loup.

Le petit chaperon rouge: 4 versions différentes

Contes CP-CE1

Les 3 petits cochons: 4 versions différentes



d'Amnesty international. 

Un agneau décide de résister aux attaques du loup et refuse le 

fatalisme. Son exemple entraînera le troupeau à connaître la 

solidarité et à affronter sa peur.

 de Claude Ponti : Album géant. Voyage 

imaginaire et poétique dans l'univers surréaliste de l'auteur : 

le fil de la vie au fil des saisons en 14 tableaux : l'arbre à 

secrets, le géant triste, l'été…

Du commerce de la souris.  Petit roman.                           

Ruse. Humour, débrouillardise. Une histoire loufoque qui 

prouve que savoir lire peut sauver la vie.

. Album. Préjugés sur l'apparence. Village 

médiéval. Forgeron. Tout le monde a peur du géant Omer 

mais personne n'a pensé l'écouter.

d'Yvan Pommaux. Conte 

détourné.

Un chat détective enquête sur la disparition d’un petite fille 

vêtue de rouge…

d'Hubert Ben Kemoun et Bruno Heitz.  

Origines très diverses des mots d’une langue vivante

Un coq veut inculquer le PUR français aux animaux du zoo 

mais une langue évolue et se nourrit de mots venus 

d'ailleurs.

Voyage, courage, intégration, société.

Comment un petit cèdre dans un bol peut devenir un arbre-

restaurant chinois ?

de Claude Ponti. Exclusion. Empathie. Voyage 

initiatique d'un enfant rejeté qui pensait qu'"Okilélé" était son 

prénom. A bout, il décide de faire un grand voyage… Univers 

de l'auteur. Album géant avec de superbes illustrations 

féériques.

Ma princesse collectionne les nuages. 

Amitié / dispute.

Comment garder son amie après un geste malheureux ?

de Babette Cole (GB). Album. Humour

Elle est extra-terrestre et embarque tout le monde sur la 

lune.

de Rudyard Kipling 

Comment le chameau acquît sa bosse, le léopard ses taches, 

le rhinocéros sa peau… Un classique à partager.                     

Le pinceau magique : conte chinois très poétique.

Wang Li est un berger chinois qui adore peindre et aider son 

entourage. Il va susciter la jalousie de l'Empereur…

Le Petit Chaperon rouge de Jean Claverie – version 

Grimm avec des illustrations contemporaines.                                   

Petit Chaperon rouge porte un anorak rouge et doit livrer une 

part de pizza à sa grand-mère.

Le Petit Chaperon rouge de Kimiko  

Livre animé aux effets de perspective pour les plus jeunes, 

Effet de scène, comme au théâtre.

A emprunter dès l'école maternelle.

Le Petit Chaperon rouge de Sarah Moon – version 

Perrault - Photos contemporaines noir et blanc en nocturne. 

Transposition moderne de la forêt des contes.  Cette 

interprétation a fait polémique par son côté suggestif. 

Le Petit Chaperon rouge illustré par Lisbeth Zwerger.  

Texte original des frères Grimm. Désobéissance malgré la 

mise en garde maternelle contre le danger que représente le 

loup.

Caisses de lecture pour CE1-CE2 en 25 exemplaires ou plus

Epaminondas (d’origine noire américaine) et Adrien qui 

ne fait rien
Deux versions d’un conte au même thème traditionnel : 

L'humour causé par un enchaînement de catastrophes 

abracadabrantes dûes à l'entêtement et au manque de logique 

du héros. Celui qui ne fait rien ne se trompe jamais ?

Le petit chaperon rouge : 4 versions différentes



Batterie et lunettes noires de Jo Hoestlandt           

Solidarité inter-générationnelle

Amitié entre une fillette et une vieille dame aveugle. Très joli 

texte.

 de Thierry Lenain.                                         

Entre espoir et fatalité

Samir et Yaël tentent de dire aux présidents ce qu’est la 

guerre pour l’empêcher. Ils refusent les décisions des adultes.

d'Eric Sanvoisin

Les vampires ne se nourrissent pas que de sang, certains 

boivent l'encre des livres… Un jour, un client d'une librairie 

commence à boire un livre avec une paille !

de Thierry Lenain. 

Migrants, solidarité, préjugés, différence.

Hugo est aveugle, Aïssata est noire, elle lui apprend les 

couleurs et lui, à écouter autrement. Ils vont découvrir qu'il 

existe beaucoup de rejets face à la différence.

Les doigts rouges de Marc Villard                          

Roman policier

Que feriez-vous si vous pensiez que votre grand frère a 

commis un crime ?

Mon je-me-parle est le journal intime d'une fillette de 9 

ans qui décrit ses émotions.

En point de départ, sa tortue a disparu…                                

Au cours du récit, elle grandit.

Histoires pressées de Gilles Fresse                      

Humour.                                                                                     

Nouvelles plus ou moins bizarres de la vie quotidienne. 

Lecture courte et facile.

Le petit navigateur illustré d'Elzbieta                       

Très grand album.                                                                           

Aventure - Imaginaire

12 mois, 12 histoires pour parcourir le monde et percer les 

mystères de la mer.

l d'Yvan Pommaux 

Aventure - Rivière                                                            

Comment deux enfants se font peur en jouant à l’aventure sur 

les bords de Loire.

Pierre et le loup de Prokofiev adapté en bande dessinée.

Entraide. Pierre doit faire face au loup sorti du bois. 

Heureusement Canard, Oiseau et Chat sont là.            L'aspect 

sombre de la bande dessinée élève l'âge des élèves 

destinataires.

Joker de Susie Morgenstern

Comment un instituteur a décidé d’apprendre la vie à ses 

élèves tout en les libérant de certaines contraintes grâce à des 

jokers. Et vous quel JOKER utiliseriez-vous ?!

Terriblement vert d'Hubert Ben Kemoun                      

Aventure fantastique

Déboires et courage d’un garçon face aux dégats produits par 

une graine de galéaparso, à l’allure de bonbon… Bonne 

introduction au genre fantastique.

Caisses de lecture pour CE2 en 25 exemplaires ou plus



Blake

Quête d’identité, souffrance d'une fillette de 10 ans. Manque 

de reconnaissance du père débordé.

La montagne aux trois questions
Tanaka.

Passage de l’adolescence à l’âge adulte. Un jeune homme part 

à la recherche de trois génies qui répondront à ses questions.

Dialogues et récits.                                                                       

4 personnes se promènent dans un parc, 4 récits,4 

perceptions, 

4 versions différentes.

Quelques références artistiques. Original, un classique.

Otto de Tomi Ungerer

Deux allemands se retrouvent 50 ans après la déportation 

grâce à un ours en peluche.

Le Hollandais sans peine de Marie-Aude Murail             

Vacances - Humour

Un enfant invente une langue étrangère pour impressionner 

un copain de vacances…

Les petits bonshommes sur le carreau d'Olivier 

Douzou

Sans domicile fixe. Un garçon dessine un homme qui a froid, 

de l’autre côté de la fenêtre.

Loup rouge de Friedrich Karl Waechter

Récit de la vie d’un chien, recueilli par une louve pendant la 

guerre. Il apprendra une nouvelle vie. Revenu parmi les 

hommes, retrouvera-t-il ses frères d'autrefois ?

 - Conte ivoirien

rythmé et festif.                                                                            

Le rat épousera une belle fille seulement s’il est plus rapide 

qu’elle à la course à pied.

Album géant.  Voyage imaginaire et poétique dans l'univers 

surréaliste de l'auteur. Le fil de la vie au fil des saisons en 14 

tableaux : l'été, l'arbre à secrets, le géant triste... 

de Pef

Journalisme farfelu.

Traitement d’un non-événement et ses non-conséquences. 

Très original !

Le Mariage de Pucette  - conte 

haïtien

Magie, ruse… 10 contes avec un  fil conducteur : le roi 

propose la main d’une de ses filles à qui saura découvrir leurs 

prénoms.

Ludo tome 1 : Tranches de quartier de Bailly, Mathy & 

 - bande dessinée

Ludo découvre que l’aventure se cache dans les quartiers des 

grandes villes.

Caisses de lecture pour CE2-CM1-CM2 en 25 exemplaires ou plus



Ba 
Aventure dans la montagne 

Assommée par une avalanche, Ba est sauvée mais la mort rôde 

toujours… Suspense

d'Elizabeth Laird                          

Roman américain sur le courage et le remord.                           

Tout le monde se moque de Rafaella, même Lucy la surnomme 

« Chou-fleur » à cause de ses oreilles, pourtant elles se voient 

chez elles... {A la fin, décès de la jeune fille, suite à l’opération 

des oreilles.}

d'Horacio Quiroga

Histoires d'animaux méconnus d’Amazonie avec les ressorts 

habituels du conte : les épreuves, le courage, le partage, la 

ruse face aux abus de pouvoir, au mensonge…

Avril et la poison d'Henriette Branford (GB)

Courage, solidarité, intelligence.

Dans la veine de Matilda de Roald Dahl.

Une usurpatrice qui se fait passer pour sa tante mène la vie 

dure à une fillette (intelligente) pour lui voler son héritage... 

Heureusement sa nourrice l'adore !

de Claude Klotz.                             

Humour, Trois nouvelles policières avec quatre cambrioleurs 

et un téléspectateur, un gangster et une vieille dame, un 

comptable et un ascenseur.

Deux bossus de Richard Damarcy                                     

Théâtre 

Rencontre entre le réel et le fantastique, l'imaginaire et les 

contes et légendes.

Un printemps vert panique
Roman policier 

Martin, accusé du meurtre de la comtesse, est menacé, qui en 

veut à sa vie ?

Le diable et son valet d'Antony Horowitz                                                    

Policier fantastique.

Londres 1593. Tom s’engage dans une troupe de théâtre. 

Mais le danger rôde !

de Michel Morpurgo

Relations intergénérationnelles dans le monde rural. 

Analphabétisme.

Mode de vie à la campagne avec le cheval et le vieux tracteur.

 de Gil Rapaport - album sur la Shoah                      

Courage, haine, trahison.

Grandes illustrations pour dépeindre l’horreur.  Interrogation 

sur la dignité humaine

Racisme aux Etas-Unis 

Un fils d’esclave réussi à dompter l’étalon le plus intraitable 

du vieil O’Donnel.

Rouge braise de Rolande Causse. Témoignage, 

Résistance  

1944, Dounia se réfugie chez sa grand-mère en Bourgogne. 

Elle va participer à la Résistance en se rendant en mission à 

bicyclette. Le plus difficile est de garder le secret !

Caisses de lecture pour CM1 CM2 / Collège en 25 exemplaires

Un train pour chez nous : Grand cahier illustré à l’ancienne, Carnet de voyage.

Azouz Begag se souvient de ce voyage annuel en Algérie.

Rêve éveillé d’un adulte, glissement vers le passé. Figure du père. Meilleure compréhension de l’histoire des Algériens en France. 



Caisses de lecture pour CM2-Collège en 25 exemplaires ou plus

Caisse poésie : tour du monde, ouverture au monde, tolérance

Etranges étrangers et autres poèmes de Jacques 

 dénonce les injustices

Hommage à la lutte pour la liberté et à la culture multiple.

[5 exemplaires]

Tour de terre en poésie : 50 poèmes multilingues nous 

racontent ce qui fait l’humanité : l’amour, la famille, 

l’imagination, la guerre, la nature, les autres... 

Comme une fenêtre de poésie pour s’ouvrir au monde.        [5 

exemplaires]

Un homme sans manteau 

Image poétique

Part d’ombre et de lumière dans l’espoir ou le malheur du 

monde.

[5 exemplaires]

Tireur de langue de J-M Henry                                         

Anthologie

Loufoquerie, irrespect, jeux de langue

[5 exemplaires]

, petite anthologie  Calligraphie 

remarquable de Rachid Karaïchi 

Dix-neuf textes bilingues, qui sont autant d'exaltations de la 

nature, de la vie, de l'amour, et de la femme.

[5 exemplaires]

Macao et Cosmage d'Eddy Legrand                                   

Double caisse d’albums géants carrés, illustrations des 30’s.

Mythe rousseauiste du bon sauvage. Retour nostalgique à 

l’état sauvage.

M et C vivaient heureux sur une île jusqu’à l'arrivée de la 

civilisation, du progrès, de la promesse du bonheur.

La longue marche des dindes de K. Karr - Tolérance, 

confiance et amitié. Rythmé.

Ouest américain du 19e, roman initiatique épais, basé sur des 

faits réels.

Un benêt traverse les USA pour faire fortune. Il devra 

surmonter les épreuves des Indiens, des brigands et des 

sauterelles. Chacun sa place dans le monde.

 de Bruno Castan                                   

Alternance de saynètes de sitcoms et de contes classiques sur 

le  thème de l'amour.

Quatre personnages de sitcoms à la vie vide et facile croisent 

des personnages tirés des contes de Grimm : Le Roi-

Grenouille , La Mort-Marraine  et Les trois langages .


