CE1
IBOU MIN’ ET LES
TORTUES DE BOLILANGA
Depuis que Min’, une jeune femme
aimée pour sa gentillesse devint

Auteur : Franck PREVOT
Illustrateur : Delphine JACQUOT
Éditeur : Thierry Magnier
Thème : conte mort nature
tortues

elle-même une tortue, tous les
villageois s’attachent à protéger les
tortues de l’île de Bolilanga, en
Indonésie.

L'OGRE, L'ARBRE ET
L'ENFANT
Dès qu’il se rend dans le
square à côté de chez lui, un
petit garçon rencontre… un

Niveau proposé : CE1
Auteur : François AUBIN
Éditeur : Circonflexe
Thème : amitié disparition
nature sans-abri

ogre ! Ensemble, ils admirent
un arbre magnique, le seul
arbre qui reste. Que feront-ils
quand ce dernier disparaîtra ?

MES PARENTS SONT
MARTEAUX

Auteur : Philippe BESNIER
Illustrateur : Lynda CORAZZA
Éditeur : Le Rouergue
À son retour de l’école, un
Thème : humour jeux de
enfant écoute ahuri ses parents mots parents
raconter leur journée : une
histoire de poulets et de
gendarmes qui arrêtent une
coccinelle, une jeune femme
avec un boa autour du cou...

L'OURS QUE
PERSONNE
N'ÉCOUTAIT
Un ours a un petit problème. Mais
quand il décide d’aller en parler
autour de lui, personne ne veut
l’écouter ! Il se retrouve alors avec
des ailes, une écharpe, des
lunettes, un pot de miel… et
toujours pas de solution à son
problème !

Auteur : Heinz JANISCH
Illustrateur : Silke LEFFLER
Traducteur : Marie-Claude Auger
Éditeur : NordSud
Thème : amitié communication
confiance écoute

UN BAISER À LA FIGUE
Monsieur Cyril ne met jamais le nez
dehors. Il passe ses journées devant
son chevalet à peindre ce qu’il
entend, ce qu’il ressent… C’est
alors une explosion de couleurs !
Intriguée par ses tableaux, la jolie
Roxane vient à sa rencontre.

Niveau proposé : CE1
Auteur : Raphaële FRIER
Illustrateur : Clotilde PERRIN
Éditeur : Mango

