Voyage-lecture
Coopéralivres
2017-2018

Pack-lecture GS-CP
Châteaux de sable
Henrich, Stéphane
Kaléidoscope
01/06/2016
Une petite fille s'amuse à faire des pâtés dans le sable. Un petit garçon arrive et commence un
château. Bientôt, leurs deux papas s'en mêlent ; ils entament une compétition acharnée pour réaliser
le plus beau des châteaux et finissent par se battre tandis que les deux enfants jouent ensemble, plus loin. Une
histoire sans texte.
11,83 EUR
Le ciel dégringole !
Desnouveaux, Florence
Boutin, Anne-Lise
Didier Jeunesse
30/09/2015
La nuit, une feuille de chou tombe sur sa queue et Chatounette est persuadée que le ciel s'effondre. Affolée elle
alerte Lapin, Renard et Louve. Mais Ours finit par les rassurer. Un conte randonnée d'origine lituanienne.
10,87 EUR
Le concours de force
Bournay, Delphine
Ecole des Loisirs
19/11/2014
Alors que Taupinette faisait cuire des biscuits, une grosse pierre est tombée devant l'entrée de sa galerie. La voilà
coincée dans l'obscurité. Pour la délivrer, Renard organise un concours avec une belle récompense pour celui qui
arrivera à déplacer la pierre.
10,47 EUR
De l'autre côté
Fugier, Laurence
Carrier, Isabelle
Alice jeunesse
10/10/2013
Un mur sépare deux pays en guerre. De part et d'autre, une petite fille et un garçon vont entamer un
dialogue à travers un ballon qu'ils se renvoient sans cesse, jusqu'à la fin du conflit.
11,74 EUR

Fanfare
Cortey, Anne
Wauters, Julia
Ed. Sarbacane
07/05/2014
Dans un petit village qui tient à sa tranquillité débarque une troupe d'animaux saltimbanques qui invitent les
habitants à la fête.
13,56 EUR
Ingénieuse Eugénie
Wilsdorf, Anne
Joie de lire
22/05/2015
Eugénie et son petit frère Nestor vivent sur l'île des Oubliés. Un jour, ils aperçoivent au loin dans la
brume l'île de Nullepart. Mais tout le monde autour d'eux croit qu'ils ont eu la berlue, que cette île
n'est qu'un mythe. Convaincue de ce qu'elle a vu, Eugénie décide de la rejoindre. Avec l'aide des
castors et des lucioles, elle parvient à jeter un pont entre son île et celle de ses rêves.
12,65 EUR
La légende du colibri
Kormann, Denis
Actes Sud junior
Colibris
20/11/2013
Les animaux assistent désemparés à l'incendie de leur forêt. Seul le colibri porte dans son bec, goutte
après goutte, de l'eau pour éteindre le feu. Sur l'entraide et la protection de l'environnement.
17,29 EUR
Le lion et la souris
Ésope
La Fontaine, Jean de
Phèdre
Le Genévrier
31/08/2012
Cet album muet regroupe les trois versions de cette fable par Ésope, Phèdre et Jean de La Fontaine, connue sous le
titre Le lion et le rat. Il alterne plans larges et rapprochés, plongées et contre-plongées et est ponctué
d'onomatopées animalières.
15,47 EUR
Une maison pour quatre
Bizouerne, Gilles
Balandras, Élodie
Syros
21/05/2015
Tigre, Eléphant, Serpent et Hibou décident de construire une maison. En utilisant les capacités de
chacun, les quatre animaux construisent une pièce avec les moyens du bord. Mais la nuit leur réserve

bien des surprises.
11,78 EUR
Marius le chat
Le roi du patinage
Moser, Erwin
Casterman
20/01/2016
Quatre aventures de Marius. Ce chat astucieux étrenne à sa manière un manteau de fourrure,
inaugure une machine à neige, imagine une nouvelle technique de patinage et se lie d'amitié avec
des corbeaux affamés.
5,41 EUR
Que fais-tu, Sissi ?
Xiao, Mao
Li, Chunmiao
Zhang, Yanhong
HongFei cultures
26/03/2015
Au lieu d'aller jouer avec les autres enfants, la petite Sissi reste immobile sur un banc sans rien dire. Ses amis se
demandent ce qui lui arrive. Sissi ne bouge pas car elle pose pour un dessinateur qui fait son portrait.
12,65 EUR
La roulotte de Zoé
Clément, Claude
Dulain, Magali
Editions des éléphants
16/04/2015
Zoé a été chassée de la ferme où elle vivait. Elle habite désormais dans une roulotte en bois, avec une
petite chèvre et un chat. Un jour, un écureuil frappe à sa porte, et Zoé le fait entrer. Depuis, chaque jour, un animal
différent vient lui demander l'hospitalité. La petite fermière accueille tout le monde à bras ouverts.
12,74 EUR

