Valise thématique

Le renard
15 documents
Bon appétit, Monsieur Renard !
Boujon, Claude
Ecole des Loisirs
03/05/1996
Mauvaise journée pour Monsieur Renard : il se met à l'affût et cela fait rire tout le monde, il court
deux lièvres à la fois et s'épuise pour rien... Vraiment il y a des jours où il vaut mieux faire semblant
d'être végétarien!
10,65 EUR
La Brouille
Boujon, Claude
Ecole des Loisirs
01/01/1989
Brouille et réconciliation chez deux petits lapins. A partir de 2 ans.
10,19 EUR
Les deux oursons : une histoire
Le Craver, Jean-Louis
Bourre, Martine
Didier Jeunesse
13/04/2005
Deux oursons gloutons cherchent leur indépendance et apprennent la liberté à leur dépens. Un petit conte
d'avertissement inspiré du folkore hongrois.
10,87 EUR
Juste un petit bout
Jadoul, Émile
Pastel
14/10/2004
C'est l'hiver, et Léa la poule recueille sous son écharpe l'oiseau et le lapin transis de froid. Le renard
arrive à son tour et demande une place au chaud.
10,19 EUR
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Le petit bonhomme de pain d'épice
Chiche, Alain
Chèze, Bernard
Seuil Jeunesse
10/05/2007
Dans une petite maison, vivent un vieux et une vieille. Un jour, la vieille met au four un petit
bonhomme de pain d'épice. Quand elle ouvre le four, le petit bonhomme s'enfuit. Le vieux lui court
après, bientôt suivi de la vieille, de la vache, du cheval. Chacun veut le manger mais personne ne peut l'attraper. A
moins que le renard ne soit le plus rusé. Avec un texte déplié pour lire à plusieurs.
13,20 EUR
Poule plumette
Galdone, Paul
Circonflexe
10/02/2014
Alors qu'elle gratte quelques feuilles mortes, Poule Plumette reçoit un gland sur la tête. Elle se demande ce qui se
passe et décide de partir alerter le roi que le ciel va leur tomber sur la tête. Dans sa quête pour prévenir le roi, elle
emmène ses amis le coq, le canard, le dindon et l'oie.
11,38 EUR
Le renard
Peyrols, Sylvaine
Gallimard-Jeunesse
07/10/2010
Pour découvrir le renard, sa tanière, ses proies favorites, ses habitudes de chasse ou la façon dont il
élève ses petits. Avec des transparents et des animations de page à page.
8,19 EUR
Le renard et les poulettes
Cathala, Agnès
Kiko
Milan jeunesse
09/03/2016
Trois poules construisent leur maison dans une clairière, sans se douter qu'un renard gourmand
habite près d'elles. Décidé à dévorer leurs oeufs, il tombe sur des cailloux et des glaçons. A la troisième tentative, il
découvre des oeufs en chocolat. Les poulettes lui proposent un pacte : un emploi de pâtissier dans leur chocolaterie
sans jamais plus manger ni poules, ni poussins ni oeufs.
9,01 EUR
Renard et les trois oeufs
Parmentier-Blancard, Catherine
Auzou
17/07/2009
L'amitié entre Renard et Poulette semble indéfectible jusqu'au jour où Renard fêle, malgré lui, un de
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ses oeufs en les couvant.
5,41 EUR
Roule galette
Caputo, Natha
Belvès, Pierre
Père Castor-Flammarion
28/11/2012
Une vieille dame fait une galette et la met à refroidir. La galette se sauve par la fenêtre, et roule sur le chemin,
échappe successivement à la convoitise d'un lapin, d'un ours, d'un loup. Mais le malin renard l'attire sur son nez et...
la mange ! Edition présentée avec une fève rangée dans un tiroir et une recette de galette en fin d'ouvrage.
10,92 EUR
Roule, roule, petite bûchette ! : une histoire adaptée du conte russe Kolobok
Cathala, Agnès
Videlo, Amélie
Milan jeunesse
21/10/2015
La bûche au chocolat fabriquée par les lutins du Père Noël s'ennuie à refroidir, se laisse glisser du
rebord de la fenêtre et s'enfuit sur le chemin. Elle roule, bat la campagne, chantonne, et échappe successivement à
la convoitise d'un lapin, d'un ours et d'un loup, jusqu'à sa rencontre avec un rusé renard.
3,63 EUR
Les sciences naturelles de Tatsu Nagata
Le renard
Tatsu Nagata
Seuil Jeunesse
18/05/2006
En quelques phrases, les caractéristiques du renard sont données, illustrées d'images propres à la
culture japonaise.
7,83 EUR
La soupe au caillou
Bonning, Tony
Hobson, Sally
Milan jeunesse
01/02/2012
Comme tous les animaux sont trop égoïstes pour partager leur nourriture avec lui, le renard met au
point une ruse en concoctant une soupe au caillou. Tout le monde veut y goûter, mais le renard demande à chacun
une participation.
4,54 EUR
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Le voleur de poule
Rodriguez, Béatrice
Casterman
06/04/2016
L'ours, le lapin, les poules et les poussins vivent paisiblement au milieu des bois. Tout à coup, un renard surgit de
derrière un bosquet et kidnappe une des poules sous les yeux médusés de ses amis. Ceux-ci se mettent à la
poursuite du voleur. Mais petit à petit, la poule et le renard semblent avoir sympathisé.
12,69 EUR
Partie de pêche
Rodriguez, Béatrice
Autrement jeunesse
12/10/2011
La poule et le renard vivent des jours heureux et guettent avec impatience l'éclosion de leur oeuf, mais en attendant
ils n'ont plus rien à manger. Ils décident de partir à la pêche...
12,00 EUR
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