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Familialivres
Pack-lecture
GS-CP
L'Aplati-soeur
Raisson, Gwendoline
Wilsdorf, Anne
Bayard Jeunesse
26/01/2012
Eve et Lily sont soeurs, mais Eve ne supporte plus sa grande soeur qui se prend pour la grande chef de la chambre.
En secret, elle décide alors d'appeler l'Aplati-soeur pour lui demander de se débarrasser d'elle. Une fois sa soeur
aplatie et emportée, Eve peut enfin faire ce qui lui plait.
4,73 EUR
Le bureau des papas perdus
Veillé, Éric
Martin, Pauline
Actes Sud junior
04/09/2013
Ayant perdu son père, le jeune narrateur se rend au bureau des papas perdus. Là, il aura bien du mal à le retrouver
au milieu de tant d'autres : des papas en pull rayé, des papas à moustache, des danseurs, des courageux, des papas
tristes et même des papas préhistoriques.
12,65 EUR
Les folles journées de maman
Raucy, Élise
Meens, Estelle
Mijade
26/08/2010
Une maman qui voit sa vie rythmée par la famille et le travail n'a que peu de temps à accorder à ses enfants, à leur
grand regret.
10,01 EUR

Joseph Fipps
Nadine Robert ; illustrations, Geneviève Godbout
Robert, Nadine
PASTÈQUE
15/02/2013
Joseph a cinq ans et parfois il fait des bêtises, comme la plupart des petits garçons. Quand Joseph fait une grosse
bêtise, sa maman le gronde, comme le font la plupart des mamans. Il arrive aussi que les enfants que l'on
réprimande, ronchonnent et rouspètent, comme le petit Joseph Fipps!
14,20 EUR
Ma famille sauvage
Moreau, Laurent
Hélium
23/10/2013
Un album qui transforme les membres d'une famille exceptionnelle en un bestiaire émouvant et
surprenant.
14,47 EUR
Mamie a besoin de bisous
Bergua, Ana
Sala, Carme
Océan
05/10/2011
L'album restitue les pensées et sentiments de Maïté, une petite fille de 8 ans, envers sa grand-mère Marie, atteinte
d'une maladie dégénérative, qui est venue vivre avec sa famille. Il vise à expliquer aux enfants pourquoi les grandsparents perdent la mémoire et pourquoi l'implication de toute la famille est nécessaire.
13,85 EUR
Marco et Zélie
Le trésor du grenier
Alméras, Arnaud
Robin
Amaterra
28/08/2013
Marco et Zélie explorent le grenier de leurs grands-parents et tombent sur un étrange coffre. En l’ouvrant, ils
découvrent d’étranges peintures.
8,10 EUR
Notre Jean
Van den Abeele, Véronique
De Woot, Emma
Mijade
12/03/2009
Au milieu d'un pré, un oeuf est sur le point d'éclore. Une poule, un canard, un rossignol, une autruche, un colibri et
un albatros espèrent qu'il en sortira un oisillon.
10,01 EUR

Oh, Pétard !
Naumann-Villemin, Christine
Davenier, Christine
Kaléidoscope
22/09/2011
Le chien Pétard n'apprécie pas les changements survenus dans sa famille à cause de la séparation des parents. Avec
l'aide des enfants, il décide de tout faire pour reformer le couple, mais il se rend compte que d'avoir deux maisons
n'empêche pas d'être heureux.
12,01 EUR
Quand tes grands-parents étaient enfants
Tourbillon
01/12/2011
Ce voyage dans le temps permet de découvrir, à travers des photographies tirées des oeuvres
d'humanistes tels que Robert Doisneau, Edouard Boubat, Willy Ronis... les différences et les
similitudes entre les enfants d'aujourd'hui et ceux d'hier, à travers leurs occupations, leur quotidien, les devoirs, les
repas ou les courses. Avec en fin d'ouvrage un arbre généalogique à reconstituer.
13,79 EUR
Tango a deux papas : et pourquoi pas ?
Boutignon, Béatrice
le Baron perché
06/03/2014
Marco est un petit garçon qui vit à New York et adore aller au zoo. Il y découvre Tango, une femelle manchot, née
dans le zoo de Central Park et dont la particularité est d'avoir été couvée par deux mâles : Roy et Silo. Cette histoire
issue d'un fait divers aborde le thème de l'homoparentalité.
14,56 EUR
Tante Amélie
Cobb, Rebecca
NordSud
23/01/2014
Tante Amélie est amenée à jouer les baby-sitters pour ses neveu et nièce car leurs parents sont partis
en week-end. Mais tante Amélie se révèle être une baby-sitter peu stricte.
10,92 EUR
Vite, vite, papa... moi, je t'attends !
Metzmeyer, Catherine
Boisnard, Annette
Mijade
15/01/2009
Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Manon. Son père a quitté le travail plus tôt que prévu pour faire les magasins et
lui trouver un cadeau. Elle est un peu inquiète, craignant qu'il ne puisse pas arriver à temps pour souffler les bougies
du gâteau avec elle.
10,01 EUR

