Voyage-lecture
Animalivres
2016-2017

Pack-lecture GS-CP
Au boulot, P'tit Coco !
Harrington, Janice N.
Pinkney, Brian
Le Genévrier
19/09/2014
Maman poule n'a pas le temps de construire une nouvelle maison pour sa famille, alors P'tit Coco s'y
affaire. Adaptation d'un conte d'Afrique centrale.
14,56 EUR
Bala et l'énorme crocodile
Vallat, Christelle
Charly, Isabelle
Frimousse
11/10/2012
Bala, le raton laveur et le petit lézard réussissent avec malice à se débarrasser de l'énorme crocodile
qui, bien qu'impressionnant, n'est pas le plus malin.
13,65 EUR
Doberman, super-héros ?
Devernois, Elsa
Gasté, Éric
l'Elan vert
09/10/2014
Les mésaventures de Doberman qui s'applique à devenir un superhéros, sous les conseils et les
encouragements de son coach, le chat.
11,56 EUR
Gérard le bousier
Paronuzzi, Fred
Prigent, Andrée
Kaléidoscope
15/10/2014
Gérard le bousier, trouve un oeuf. Déterminé à retrouver ses parents, il va voir une autruche, un oiseau, une
grenouille, des serpents, mais aucun de leurs oeufs ne ressemble au sien. C'est au bord d'une pelouse bien verte, où
des humains armés de longs bâtons poussent des balles dans des trous, que Gérard approche de la résolution de son
énigme.
11,83 EUR

Le jour où Loup gris est devenu bleu
Bizouerne, Gilles
Badel, Ronan
Didier Jeunesse
28/01/2015
Devenu bleu après être tombé dans un pot de peinture, Loup gris profite de sa nouvelle couleur pour
tromper ses proies.
11,38 EUR
Le mouton de Tabaski
Rodamel, Arnaud
Vernette, Véronique
Points de suspension
10/11/2014
Fadie, 8 ans, accompagne son oncle au marché pour acheter le mouton qui sera mangé à la fête de
Tabaski. Mais le mouton s'échappe et rien ne se passe comme prévu.
11,83 EUR
Où est l'éléphant ?
Barroux
Kaléidoscope
11/03/2015
La forêt amazonienne possède la plus riche diversité de plantes et d'animaux de la planète, mais la
déforestation menace ce paradis de la biodiversité. Un cherche et trouve pour expliquer la
déforestation aux petits.
11,83 EUR
Tu te crois le lion ?
Langlois, Urial
Le Saux, Laetitia
Didier Jeunesse
12/02/2014
Du haut de la colline, le lion passe ses journées à tyranniser les animaux de sa cour. Un jour, la
pigeonne en a assez et va s'installer tout en bas, au bord de l'eau. Elle est bientôt rejointe par le mouton. Alors que
les animaux s'exilent peu à peu loin du lion, celui-ci va peut-être devoir changer d'attitude envers ses sujets.
11,38 EUR
Les vacances de Facteur Souris
Dubuc, Marianne
Casterman
04/05/2016
Facteur Souris et sa famille sont en vacances et découvrent la plage, la forêt, la jungle, la banquise et
même le désert, sans oublier de distribuer le courrier dans un tas de maisons.
12,69 EUR

Le vaillant petit gorille
Robert, Nadine
Le Bec, Gwendal
Seuil Jeunesse
03/04/2014
Alors qu'il allait chercher trois oeufs pour son grand-père, le petit gorille est accusé par d'autres
singes de plusieurs mauvaises actions : il aurait dérobé les oeufs, volé une plume à l'autruche et mordu la queue du
singe bleu. Mais sa version à lui est bien différente. Une histoire qui montre qu'il ne faut pas accuser quelqu'un sans
preuves.
12,29 EUR
Voilà le chat !
Here comes the cat !
Asch, Frank
Vagin, Vladimir Vasilevic
Cambourakis
05/11/2014
Le pays des souris est en effervescence suite à l'annonce de l'arrivée du chat. Lorsque ce dernier arrive enfin, il
s'avère qu'il n'est pas venu pour leur faire du mal.
14,56 EUR
Le voyage de l'âne
Grelet, Isabelle
Bonacina, Irène
Didier Jeunesse
10/10/2012
L'âne, pour tromper son ennui à la ferme, embarque avec une bande de copains dans une vieille
camionnette pour un grand voyage. Sur l'entraide, l'amitié et l'envie de réaliser ses rêves.
11,38 EUR

