Voyage-lecture
2015-2016

Familialivres
Pack-lecture
CM1-CM2
Catalogue de parents pour les enfants qui veulent en changer : collection automne, hiver, printemps,
été : livraison gratuite en quarante tuiteurs
Ponti, Claude
Ecole des Loisirs
14/11/2008
Ce catalogue propose aux enfants d'échanger leurs parents, en établissant une classification des
différents types de parentalité. Des parents à options tout neufs sont livrés sur commande et les anciens sont
enlevés, mais néanmoins entretenus et soignés pour être en état dès que l'acheteur se sera lassé de ses nouveaux
parents.
19,93 EUR
Chère Théo
Vantal, Anne
Actes Sud junior
05/03/2014
Léa, 9 ans, fait la connaissance de Théo, la nouvelle amie de son papa. Une amitié va naître entre la
petite fille et cette grande femme exubérante et rêveuse qui lui raconte des histoires d'aventuriers
grecs... Prix Sorcières 2005, catégorie romans jeunes.
6,28 EUR
Le conte du genévrier
Grimm, Jacob
Grimm, Wilhelm
Rapaport, Gilles
Le Genévrier
23/03/2012
Au pied d'un genévrier, une jeune femme pèle une pomme rouge et s'entaille le doigt, tachant la neige de trois
gouttes de sang. Elle fait alors le vœu d'avoir un enfant au teint blanc et aux lèvres rouges.
15,47 EUR

J'ai laissé mon âme au vent
Galliez, Roxane Marie
Puybaret, Eric
De La Martinière Jeunesse
19/09/2013
Ce texte à destination des petits évoque la disparition d'un être cher. Illustré de dessins doux et
légers, il contient un sachet de graines d'immortelles que les enfants peuvent planter, voir naître et grandir.
13,20 EUR
Je suis petite mais... mon arbre est grand !
Beigel, Christine
Dautremer, Rébecca
Magnard jeunesse
14/09/2012
Une petite fille vit sur un arbre. Un arbre généalogique. Elle propose au lecteur une promenade sur chaque branche
à la rencontre de ses frères et soeurs, de ses parents, de ses oncles et tantes ainsi que de ses grands-parents et
arrière-grands-parents.
12,38 EUR
Journal secret du Petit Poucet
Lechermeier, Philippe
Gautier-Languereau
24/09/2014
Le petit Poucet revisité, sous forme d'un journal intime.
13,56 EUR
La maison en petits cubes
Hirata, Kenya
Kato, Kunio
Nobi Nobi
13/03/2012
Un vieil homme passe son temps à reconstruire sa maison dès que la mer monte. Un jour, ses outils
tombent au fond de l'eau. Il enfile son scaphandrier et plonge au coeur des souvenirs. Prix Sorcières 2013, catégorie
albums.
13,60 EUR
Mémé, t'as du courrier !
Hoestlandt, Jo
Nathan Jeunesse
07/03/2013
Annabelle décide d'écrire à sa grand-mère. L'une comme l'autre apprennent à se connaître et la
complicité s'installe. Elles discutent de tout : des parents, du cinéma, du collège...
5,01 EUR

La mémoire envolée
Piatek, Dorothée
Desbons, Marie
Gecko jeunesse
24/02/2009
Depuis quelque temps, Mamie mélange de plus en plus les mots. Quand sa petite-fille lui rend visite
et qu'elle lui rappelle le temps passé, les souvenirs prennent parfois des formes inattendues. Un album plein de
tendresse pour aborder avec pudeur la maladie d'Alzheimer.
12,29 EUR
Mère méduse
Crowther, Kitty
Ecole des Loisirs
19/11/2014
Irisée vit dans les cheveux de sa mère Méduse. Mais le monde extérieur l'attire, elle voudrait aller à
l'école avec les autres enfants.
11,38 EUR
La petite famille : l'intégrale
Dauvillier, Loïc
Lizano, Marc
Ed. de la Gouttière
12/04/2013
Deux enfants racontent leurs aventures à la campagne avec leurs grands-parents : aller au jardin,
donner à manger aux poules, ramasser les oeufs, jouer aux cartes, etc.
17,29 EUR
Le problème avec Noël...
Lestrade, Agnès de
Rouergue
03/10/2012
En allant fêter Noël chez sa tante, Cerise, qui pense surtout à sa mère accidentellement disparue, est
bloquée avec son père dans un village par une tempête de neige. Installés dans la salle des fêtes avec
d'autres automobilistes immobilisés, ils passent alors une nuit de Noël tout à fait particulière.
6,37 EUR
La promesse de l'ogre
Rascal
Lejonc, Régis
Ecole des Loisirs
18/02/2015
Un ogre rustre souhaite que son fils, qui ne lui ressemble pas du tout, fasse comme lui et mange des
enfants.
12,47 EUR

