Valise thématique

Mort de rire
16 documents
Les (vraies !) histoires de l'art
Coissard, Sylvain
Lemoine, Alexis
Ed. Palette
14/03/2012
Grâce à une vingtaine de strips de trois cases, cet ouvrage révèle les secrets cachés dans les chefs-d'oeuvre de l'art.
12,95 EUR
L'ami paresseux
Badel, Ronan
Autrement Jeunesse
05/03/2014
Un boa se porte au secours de son ami le paresseux. Ce dernier dort si bien qu'il ne s'est pas rendu compte qu'un
bûcheron vient de couper l'arbre auquel il est suspendu.
12,00 EUR
Les aventures de la famille Motordu
Pef
Gallimard-Jeunesse
21/08/2014
Réunit cinq histoires du prince de Motordu et de sa famille.
12,80 EUR

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.
21,90 EUR
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Cherche figurants
Escoffier, Michaël
Dumont, Jean-François
Kaléidoscope
20/01/2011
M. Escoffier, l'auteur, se trouve en panne d'idée, d'histoire, de personnage. Il décide alors de
placarder quelques affiches à l'orée du bois, espérant ainsi résoudre son problème.
13,20 EUR
De quoi rire ?
Mongin, Olivier
Gallimard-Jeunesse Giboulées
25/05/2007
Expérience quotidienne et banale, le rire n'est pas considéré sérieusement et peu abordé par les
philosophes. A partir d'exemples issus du cinéma burlesque et en référence à des humoristes,
l'auteur s'interroge sur le rapport du rire avec le corps, mais aussi avec l'humour et le langage, ainsi
que les corrélations avec le monde de l'enfance.
10,15 EUR
Dix dodus dindons et quatre coqs coquets : le trésor des virelangues
Malineau, Jean-Hugues
Pef
Albin Michel-Jeunesse
06/01/2010
Compilation de Dix dodus dindons et Quatre coqs coquets : le grand livre des virelangues de la même
collection Humour en mots.
10,00 EUR

Les frères Moustaches
Cousseau, Alex
Dutertre, Charles
Rouergue
09/10/2013
Les frères Moustaches sont une immense famille. Quand il le faut, ils sont là pour dire non. Non au pouvoir d'un
Président-dictateur galactique. Pour cela ils taillent, rabotent et cousent, raillent, escamotent et osent. Ils s'exposent
à la terrible punition du tyran. Ces clowns de tout temps dénoncent les travers et excès du pouvoir et demandent la
liberté d'expression.
16,00 EUR
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Graines de Charlie
Gép
Chambon, Edith
Mouck
15/01/2016
Au collège, Cassiopée a inventé une religion pour ne manger ni courgettes ni aubergines, ce qui fait
bien rire ses amis. Mais après les attentats contre Charlie Hebdo et à l'Hyper Casher, des tensions
apparaissent, des amitiés sont mises à mal. Sonia a une idée pour restaurer le calme et l'entente dans le groupe.
9,50 EUR
J'ai tué mon prof !
Mosconi, Patrick
Syros jeunesse
11/03/2010
Un élève rêve que son prof tombe malade. Et voilà qu'il meurt et que l'élève devient assassin.
3,00 EUR

Le mot vache et le veau mâche : des contrepèteries pour tous
Martin, Joël
Albin Michel-Jeunesse
05/01/2011
Ce recueil rassemble des contrepèteries pour jongler avec les mots de la langue française. Il explique
aux enfants comment les fabriquer et les invite à en rédiger avec des pages à remplir.
10,00 EUR

Mon chat le plus bête du monde
Bachelet, Gilles
Seuil Jeunesse
Crapule
08/09/2004
Les tribulations d'un chat pas comme les autres. Baobab de l'album 2004 (Salon du livre et de la presse jeunesse de
Montreuil).
13,50 EUR
Le petit napperon rouge
Hugo, Hector
Syros jeunesse
24/01/2008
L'histoire d'un loup végétarien, amateur de fraises des bois, douillet, dépourvu de sens de
l'orientation, peureux, fumeur et grippé, qui souffre d'une entorse à la patte arrière.
3,00 EUR
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Qui rira verra
Papin, Nathalie
Ecole des Loisirs
09/11/2006
Ard vit dans son atelier et organise d'étranges expériences pour construire un monde parfait. Son
chiffre préféré est le quatre. Il séquestre quatre enfants, à qui il demande de lui raconter des
histoires, mais sans le faire rire car il pense que rire est dangereux. S'il a tant peur de rire, c'est parce
que le ridicule tue.
6,60 EUR
Le rire et les larmes
Labbé, Brigitte
Puech, Michel
Milan jeunesse
19/10/2006
Les auteurs abordent les expressions du corps : il comprend, il participe, il écoute, il a des frissons,
maux de tête, palpitations, tremblements, etc. Les rires et les pleurs font partie de ces messages.
Rien ne peut les empêcher.
8,90 EUR
Le singe et le crocodile
Zarcate, Catherine
Syros jeunesse
19/08/2010
Un singe, qui mange des figues dans un figuier, nourrit sans le savoir un crocodile qui se trouve juste
en dessous, jusqu'au jour où le singe se rend compte de la présence du crocodile... Un conte indien
qui pose une question cruciale : sauver sa femme d'une mort certaine au risque de sacrifier son
meilleur ami.
3,00 EUR
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