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Familialivres
Pack-lecture
CE1-CE2
A la maison, il y a des règles !
Salaün, Laurence
Rapaport, Gilles
Seuil Jeunesse
13/03/2014
Toutes les règles de politesse et de savoir-vivre à appliquer au quotidien : dire bonjour, débarrasser la
table, ne pas jouer avec le feu, écouter ses parents, etc.
12,65 EUR
Les aventures mégachouettes de Mademoiselle Chacha
Volume 1, La robe à froufrous
Beau, Sandrine
Alice
20/02/2014
Marie-Charlotte, alias Mademoiselle Chacha, reçoit de la part de sa tante Véronique une robe à
froufrous qu'elle n'imaginait même pas dans ses pires cauchemars. La fillette essaie tous les stratagèmes pour se
débarrasser de cet horrible vêtement qu'elle est censée porter lors d'un mariage.
10,47 EUR
C'est de famille !
Sire, David
Le Huche, Magali
Ed. des Braques
20/03/2014
Quatorze chansons sur le thème de la famille : les fêtes, les familles recomposées, les relations entre frère et soeur,
les noms difficiles à porter, mais aussi la mort d'un proche ou le divorce.
16,65 EUR
Un cadeau mystérieux
Blavoet, Laury
Attiogbé, Magali

Circonflexe
25/10/2013
Papa Dialy aurait aimé donner un cadeau à son fils Lamine qui s'apprête à partir au loin. Les animaux de la savane qui
respectent son grand âge et sa sagesse lui viennent en aide. Sur la solidarité et l'amour paternel.
11,83 EUR
Chacun sa cabane
Mathis, Jean-Marc
T. Magnier
16/01/2013
Les parents de Clément viennent de divorcer et veulent tous les deux sa présence pour les vacances.
Comme Clément ne veut pas choisir entre les deux, il part chez son grand-père.
4,64 EUR
La chasse à l'amoureux
Abier, Gilles
Actes Sud junior
25/09/2013
Pour Léa, Louis et Léo, les héros de Le concours de bêtises, il est hors de question que le nouvel
amoureux de maman s'immisce dans leur vie de famille. Et ils ne manquent pas d'idées pour le
décourager.
7,28 EUR
Cours, Ayana !
Laroche, Agnès
Rageot
09/05/2012
Petite Ethiopienne, Ayana court tous les matins avant d'aller à l'école. Elle rêve de devenir une
championne de marathon et veut remporter la prochaine course d'Addis-Abeba à laquelle elle s'est
inscrite. La victoire lui permettrait de gagner de l'argent pour s'acheter des baskets et aider sa famille. Mais son père
est encorné par un zébu. Pour le sauver, elle rate la compétition.
5,19 EUR
La famille trop d'filles
Gabriel
Morgenstern, Susie
Nathan Jeunesse
06/02/2014
Gabriel est le plus jeune de la famille Arthur. Dans la vie, il a des problèmes : sa maîtresse est
méchante, sa soeur Flavia le déteste, tandis que ses autres soeurs l'étouffent à force de le chouchouter. Aujourd'hui,
c'est son anniversaire, Gabriel devient grand.
5,19 EUR

Le fils des géants
Aymon, Gaël
Rioland, Lucie
Talents hauts
07/11/2013
Un roi et une reine décident de ne pas garder leur fils parce qu'il est trop petit. Ils le mettent dans un dé à coudre en
or qu'ils déposent dans la rivière. Le petit garçon est adopté par deux géants qui lui donnent leur force et leur amour
pour qu'il grandisse. Un jour, le roi et la reine trouvent refuge chez eux. Ce conte aborde les questions du droit de
s'aimer et de choisir.
12,56 EUR
La mémé de ma mémé
Carlain, Noé
Badel, Ronan
l'Elan vert
11/10/2012
Une petite fille interroge ses deux grands-mères sur leurs grands-mères. Il assiste alors à une rivalité entre chacune
pour raconter et imaginer les exploits de son aïeule.
11,10 EUR
Mon coeur n'oublie jamais
Lestrade, Agnès de
Marlange, Violaine
Rouergue
17/02/2010
Angèle est envoyée chez sa grand-mère maternelle pour quelques jours car sa mère enceinte est très
fatiguée et son père est très occupé par son travail. Arrivée chez sa Mamie, Angèle s'aperçoit vite que quelque chose
chez sa grand-mère ne tourne plus rond : elle confond les souvenirs et le présent.
6,19 EUR
Le papa de Tibi
Zidrou
Nathan Jeunesse
04/06/2014
Le papa de Tibi travaille en France et rentre au Sénégal pour quelque temps. Mais Tibi se demande
s'ils vont s'aimer, ce papa qu'il ne connaît pas et lui.
5,19 EUR
Quand j'étais cagibi
Gaudy, Hélène
Rouergue
06/02/2013
Personne n'écoute Amy, ni sa mère, ni son père, ni sa grande soeur Rosa. Elle décide de s'enfermer
dans le cagibi avec rien d'autre à faire que d'écouter, réfléchir et imaginer, afin de se rassurer sur sa
place dans sa famille.
6,37 EUR

