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Tous lecteurs !
Une collection organisée en 5 niveaux de lecture
pour s’adapter à chacun de vos élèves !
Documentaires

Romans

Les livres de l’élève
• 5 niveaux de lecture pour accompagner les élèves du CP au CM2
et permettant à chaque élève de progresser à son rythme.
CP
CE1
niveau 1
niveau 2

CE2

CM1

3,10 € le
v o lu m e

CM2

niveau 3
niveau 4
niveau 5

• Des thèmes variés et motivants, en lien avec les programmes des différentes disciplines
(découverte du monde, histoire, géographie, sciences…).

• Des illustrations riches qui viennent appuyer la compréhension.
• Des propositions de lecture en réseau entre les documentaires et les romans.
• Tous les ouvrages ont un lexique pour faciliter la compréhension des mots
et des expressions difficiles.

Les compléments pédagogiques

G RATU IT

téléchargeable sur

Pour chaque ouvrage :
• Une fiche présentant les objectifs pédagogiques de la lecture de chaque
ouvrage et proposant des pistes d’exploitation en interdisciplinarité.
• Une fiche de lecture à photocopier pour les élèves.

Internet
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Tous lecteurs !

Documentaires

SCIENCES

N iv ea u 1
de le ct ur e
CY CL E 2

HISTOIRE

Bébés animaux
> Denise Ryan
• Comment nomme-t-on les bébés
des animaux ? À quoi ressemblent-ils ?
Une première lecture toute douce !
• Autres lectures : Bébés animaux,
B. Fontanel ; Mon Premier Larousse des
animaux, B. Delalandre et M. Boutavant ;
Le Grand Amour de Bô l’ourson,
C. Clément et É. Gasté.
• Prolongements interdisciplinaires : Découverte du monde
(faire un élevage ; la naissance et la reproduction des animaux) ;
français (vocabulaire sur les petits des animaux).
Livre élève (24 p.)
11 7485 3 3,10 €

Des bêtes bien
étranges !
> Denise Ryan
• Quelles sortes d’insectes existe-t-il ?
Quelles sont leurs caractéristiques ?
Un ouvrage amusant sur des petites
bêtes bien étranges…
• Autres lectures : Les Insectes,
E. Beaumont et L. Selley ; Mariette,
E. Battut ; Les Jeux olympiques des
insectes, T. Tirabesco ; Tous les insectes du monde, L. Baliteau.
• Prolongements interdisciplinaires : Découverte du monde
(visionner un documentaire sur les insectes ; faire un élevage) ;
français (apprendre des poésies sur les insectes) ; éducation
musicale (apprendre des chansons sur les insectes) ; anglais
(travailler sur l’album d’Éric Carle, The Very Hungry Caterpillar).
Livre élève (24 p.)
11 7625 4 3,10 €

Plantes
> Denise Ryan
• Quelles sont les différentes sortes
de plantes ? Où et comment pousse
chacune d’elles ? Un ouvrage qui fera
croître l’envie de lire !
• Autres lectures : La Planète des
plantes, D. Costa de Beauregard et
C. de Sairigné-Bon ; L’Arbre sans fin,
C. Ponti ; L’Arbre roux, J.-P. Idatte.
• Prolongements interdisciplinaires : Découverte du monde
(naissance, croissance et reproduction d’une plante ; découvrir
différentes formes de plantes ; réaliser des semis ; travailler sur les
saisons) ; pratiques artistiques et histoire des arts (apprendre à
dessiner une plante ; observer des tableaux où sont représentées
des plantes comme les Saisons d’Arcimboldo).
Livre élève (24 p.)
11 7534 8 3,10 €

Châteaux forts
> Denise Ryan
• Qui a construit les châteaux forts ?
Pourquoi ? Comment y vivait-on ?
Pour découvrir l’histoire autrement !
• Autres lectures : Le Cavalier Tempête,
K. Crossley-Holland.
• Prolongements interdisciplinaires :
Découverte du monde (caractériser une
période historique donnée ; prendre
conscience de l’évolution des modes de vie ; arts visuels (dessiner
un château fort) ; éducation musicale (écouter de la musique
médiévale et découvrir les instruments de l’époque) ; histoire des
arts (découvrir des enluminures).
Livre élève (24 p.)
11 7489 5 3,10 €

Pirates
Lions et autres
gros chats
> Denise Ryan
• Qui sont les félins ? Quels sont leurs
points communs ? Comment vivent-ils ?
Un ouvrage qui a du mordant !
• Autres lectures : Petits et Grands
Félins, J. Clutton-Brock ; Le Prince Tigre,
J. Hong Chen ; Akimbo et les lions,
A. McCall Smith.
• Prolongements interdisciplinaires : Découverte du monde
(la naissance et la reproduction des animaux) ; français (découvrir
un vocabulaire spécifique aux animaux : les différents félins) ;
pratiques artistiques (apprendre à dessiner les félins).
Livre élève (24 p.)
11 7533 0 3,10 €
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> Denise Ryan
• Qui étaient les pirates ? Comment et
pourquoi attaquaient-ils des navires ?
Que risquaient-ils ? Un ouvrage pour
partir à l’abordage de la lecture !
• Titre en réseau dans la même
collection : Malou le Pirate, C. Albaut
(Tous lecteurs ! – Romans).
• Autres lectures : 17 récits de pirates
et corsaires, B. Coppin ; John Cerise, A. Mets ; Plume le pirate, P. Thiès.
• Prolongements interdisciplinaires : Découverte du monde
(prendre conscience de l’évolution des modes de vie : vêtements,
moyens de transports), pratiques artistiques et histoire des arts
(fabriquer des drapeaux de pirates ; construire des bateaux de
pirates) ; éducation physique et sportive.
Livre élève (24 p.)
11 7486 1 3,10 €

@ GRATUIT Les compléments pédagogiques de chaque titre sont téléchargeables gratuitement sur Internet.

Tous lecteurs !

Instruments
de musique

HISTOIRE ET HISTOIRE DES ARTS

Bateaux
> Denise Ryan
• Quels sont les différents bateaux du
monde ? Comment sont-ils construits ?
Un ouvrage pour voyager !
• Autres lectures : Le Petit Gardien du
phare, É. Nouen ; Navratil, O. Douzou
et C. Mollet ; Les Bateaux, A. Vandewiele
et J. Downes.
• Prolongements interdisciplinaires : Découverte du monde
(réaliser une maquette de bateau) ; arts visuels (fabriquer des
bateaux en origami), éducation musicale (écouter et apprendre des
chants sur le thème de la mer et des bateaux).
Livre élève (24 p.)
11 7603 1 3,10 €

Tous lecteurs !

Documentaires

> Denise Ryan
• Quels sont les noms des instruments
de musique ? Comment fonctionnentils ? Une lecture musicale !
• Autres lectures : Les Instruments
de musique, G. Boulestreau ; Les Instruments de musique, N. Ardley ; Petite
Musique de pluie : les instruments de
musique racontés aux enfants, É. Brami.
• Prolongements interdisciplinaires : Pratiques artistiques et
histoire des arts (découvrir les grandes familles d’instruments,
quelques éléments musicaux : thèmes mélodiques, rythmes,
tempo, intensités, timbres).
Livre élève (24 p.)
11 7535 5 3,10 €

Documentaires

N iv ea u 2
de le ct ur e
CY CL E 2

Pyramides

HISTOIRE

Les Indiens
d’Amérique
> Robert Coupe
• Qui sont les Indiens d’Amérique ?
Comment vivaient-ils autrefois ? Et
aujourd’hui ? Un ouvrage passionnant !
• Autres lectures : Indiens d’Amérique
du Nord, W. Camus ; Bison blanc, E. Battut ;
Nitou le petit Indien, M. Cantin et S. Pelon.
• Prolongements interdisciplinaires : Arts visuels (fabriquer des
masques de cérémonie ou des costumes…), éducation musicale
(écouter des musiques et des chants traditionnels).
Livre élève (32 p.)
11 7626 2 3,10 €

Dinosaures
> Sally Odgers
• Que sont les dinosaures ? Quand ont-ils
vécu ? Comment avons-nous retrouvé
leurs traces ? Un ouvrage à dévorer !
• Titre en réseau dans la même
collection : Un œuf pour deux, P. Thiès
(Tous lecteurs ! – Romans)
• Autres lectures : Les Dinosaures,
S. Ledu ; Que nous racontent les fossiles ?, É. Buffetaut ; La Grotte des dinosaures, R. Stone.
• Prolongements interdisciplinaires : Découverte du monde
(distinguer herbivores, carnivores, omnivores ; la fossilisation).
Livre élève (32 p.)
11 7488 7 3,10 €

> Sally Odgers
• Que sont les pyramides ? Où ont-elles
été retrouvées ? Qui les a construites ?
Un ouvrage pour découvrir l’Antiquité !
• Autres lectures : La Pyramide, N. Harris
et P. Dennis ; À la découverte des pyramides, R. Giraud ; Contes et légendes
de l’Égypte ancienne, B. Evano et
M. Truong.
• Prolongements interdisciplinaires : Découverte du monde
(découvrir une période historique) ; pratiques artistiques et histoire
des arts (découvrir une architecture : la pyramide).
Livre élève (32 p.)
11 7537 1 3,10 €

Le cheval de Troie
> Sally Odgers
• Qu’est-ce que le cheval de Troie ? Pourquoi a-t-il été construit ? Un documentaire héroïque !
• Autres lectures : Ulysse et le cheval
de Troie, A. Guillerey et C. Palluy ;
Le Cheval de Troie, M. Bloch ; Le Voyage
d’Ulysse, N. Cauchy ; Ulysse et « l’Odyssée »,
A. Dag’Naud et A.-F. Couloumy.
• Prolongements interdisciplinaires : Pratiques artistiques et
histoire des arts (découvrir des représentations de héros grecs
dans la peinture et la sculpture).
Livre élève (32 p.)
11 7538 9 3,10 €

@ GRATUIT Les compléments pédagogiques de chaque titre sont téléchargeables gratuitement sur Internet.
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Tous lecteurs !

Documentaires

CY CL E 2

Sous la mer

SCIENCES

Gare aux requins
> Denise Ryan
• Quels sont les différents types de
requins ? Sont-ils tous dangereux pour
l’homme ? Un documentaire à croquer !
• Autres lectures : Les Requins, C. Franco
et J. Dayan ; L’Île aux requins, A. Surget
et A. Marnat ; S.O.S. requins !, M. Ritter
et H. Koombes.
• Prolongements interdisciplinaires :
Découverte du monde (la chaîne alimentaire ; le milieu marin).
Livre élève (32 p.)
11 7536 3 3,10 €

Dans la jungle
> Denise Ryan
• Quels animaux vivent dans la jungle ?
Comment se nourrissent-ils ? Quelles
sont les caractéristiques de chacun ?
Pour partir à l’aventure…
• Autres lectures : Le Livre de la jungle,
R. Kipling, M. Angeli ; Au Cœur de
la jungle, P. Touron ; Jojo de la jungle,
T. Lavachery.
• Prolongements interdisciplinaires : Découverte du monde
(visiter un parc animalier) ; français (décrire les animaux du livre) ;
histoire des arts (le Douanier Rousseau et la jungle).
Livre élève (32 p.)
11 7608 0 3,10 €

Tous lecteurs !

> Denise Ryan
• Que se passe-t-il au fond de la mer ?
Quels animaux y vivent ? Pour plonger
dans le monde marin !
• Titre en réseau dans la même
collection : Première plongée ! – M.
Girin (Tous lecteurs ! – Romans)
• Autres lectures : Les Animaux de la mer,
mer B. Clavel ; Contes de la mer, H. Kirillis.
É. Beaumont ; Légendes de la mer,
• Prolongements interdisciplinaires : Découverte du monde (la chaîne
alimentaire ; découvrir un milieu) ; histoire des arts (la mer dans l’art).
Livre élève (32 p.)
11 7487 9 3,10 €
GÉOGRAPHIE-ENVIRONNEMENT

Temps et météo
> Denise Ryan
• Comment prévoir le temps qu’il fera ?
Quels climats trouve-t-on sur la Terre ?
Pour souffler le chaud et le froid !
• Autres lectures : Le Ciel n’en fait qu’à
sa tête, R. Dautremer ; Le Marchand
de parapluie, D. Piatek, G. Blondelle ;
La Météo, E. Bernahrd, P. Allen.
• Prolongements interdisciplinaires : Découverte du monde
(fabriquer une station météo) ; français (poésies sur la pluie, les
saisons) ; mathématiques (relever des températures).
Livre élève (32 p.)
11 7604 9 3,10 €

Documentaires

N iv ea u 3
de le ct ur e

CYCLES 2 et 3

Lézards

SCIENCES

Cache-cache :
le camouflage
des animaux
> Robert Coupe
• Comment les animaux s’adaptent-ils
à leur environnement ? Comment se
protègent-ils des prédateurs ? Pour
découvrir les spécialistes du camouflage !
• Autres lectures : Poésie : « Le Lézard »,
« Le Zèbre » de R. Desnos ; Le Tigre de
P. Neruda ; Les Animaux de tout le monde, J. Roubaud.
• Prolongements interdisciplinaires : Cycle 2 : Découverte du monde
(repérer des caractéristiques du monde animal). Cycle 3 : Sciences
(le fonctionnement du vivant) ; français (écrire la fiche d’identité
des animaux présents dans l’ouvrage).
Livre élève (32 p.)
11 7490 3 3,10 €
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N iv ea u 2
de le ct ur e

> Robert Coupe
• Quels sont les différents types de
lézards ? Où les trouve-t-on ? Comment
vivent-ils ?
• Autres lectures : Qui suis-je ? Un lézard,
T. Smith, J. Young ; Les Lézards de César,
O. Vleeschouwer ; Lézards et Compagnie,
É. Viboux.
• Prolongements interdisciplinaires :
Cycle 2 : Découverte du monde (comprendre les interactions entre
les êtres vivants et leur milieu) ; Cycle 3 : Sciences (l’adaptation des
espèces vivantes à leur milieu et la chaîne alimentaire).
Livre élève (32 p.)
11 7539 7 3,10 €

@ GRATUIT Les compléments pédagogiques de chaque titre sont téléchargeables gratuitement sur Internet.

Tous lecteurs !
La vie dans
les pôles
> Robert Coupe
• Quels animaux vivent dans les pôles ?
Comment survivent-ils dans une eau
glacée et sur une terre gelée ? Comment les hommes se sont-ils adaptés
au climat ? Pour tout savoir sur la vie
dans le grand froid !
• Autres lectures : Le Courage de la
jeune Inuit, J. Pasquet, P. Reznikov ; L’enfant qui est né deux fois,
G. Moncomble ; Samik et l’ours blanc, E. Cerisier ; Le Grand Nord
raconté aux enfants, F. Latreille, C. Guigon, F. Malenfer ; La Symphonie des baleines, S. Shuch, P. Sylvada.
• Prolongements interdisciplinaires : Cycle 2 : Découverte du
monde (établir une fiche d’identité des animaux ; situer les pôles
sur un planisphère, un globe terrestre) ; français (écrire des poèmes
sur les animaux). Cycle 3 : Sciences expérimentales et technologie
(aborder le réchauffement climatique et la fonte de la banquise) ;
géographie (étudier les caractéristiques du climat polaire) ; français
(écrire des textes descriptifs sur les animaux).
Livre élève (32 p.)
11 7627 0 3,10 €

Le corps humain
> Robert Coupe
• De quoi est constitué le corps humain ?
Comment fonctionne-t-il ? Un ouvrage
pour tout savoir sur notre corps !
• Autres lectures : 365 contes de la tête
aux pieds, M. Bloch et M. Vautier ;
Le Corps humain, 8 jeux de plateau pour
tout savoir, M. Deny ; Tes questions sur
le corps, collectif.
• Prolongements interdisciplinaires : Cycle 2 : Découverte du
monde (visionner un documentaire sur le corps humain) ; Cycle 3 :
français (les mots relatifs au corps humain) ; éducation physique
et sportive (prendre son pouls ; le fonctionnement des muscles).
Livre élève (32 p.)
11 7605 6 3,10 €
HISTOIRE

Pompéi la ville
ensevelie
> Sally Odgers
• Comment vivaient les Pompéiens ?
Que leur est-il arrivé ? Comment avonsnous retrouvé leurs traces ? Un ouvrage
brûlant !
• Titre en réseau dans la même
collection : Adieu Pompéi – S. Marvaud
(Tous lecteurs ! – Romans)
• Autres lectures : À l’époque de Pompéi, G. Coulon ; Pompéi,
N. Harris ; Les Volcans racontés aux enfants, H. Montardre ; Julius :
le dernier secret de Pompéi, A. Surget ; L’Esclave de Pompéi, A. Jay.

Documentaires

• Prolongements interdisciplinaires : Cycle 2 : Découverte du
monde (découvrir une période historique : l’Antiquité et une civilisation). Cycle 3 : Histoire (travailler sur un événement historique
important ; comprendre le travail des archéologues) ; sciences
(les éruptions volcaniques et leurs conséquences).
Livre élève (32 p.)
11 7494 5 3,10 €

Le Titanic
> Sally Odgers
• Quand le Titanic a-t-il été construit ?
Pourquoi était-il extraordinaire ? Que
s’est-il passé dès sa première traversée ?
Un ouvrage pour découvrir un événement célèbre de l’histoire du XXe siècle !
• Autres lectures : Au Cœur du Titanic,
H. Brewster ; Les Enfants du Titanic,
É. Navratil ; Le Titanic : journal de bord
d’un jeune passager, D. Crosbie ; La Sirène du Titanic, D. Meynard.
• Prolongements interdisciplinaires : Cycle 2 : Découverte du
monde (distinguer les solides et les liquides ; découvrir un itinéraire
à partir d’une carte). Cycle 3 : Histoire (replacer un événement
historique dans un contexte plus large : l’expansion industrielle et
urbaine à la fin du XIXe siècle ; découvrir différentes catégories
sociales) ; géographie (retracer l’itinéraire du Titanic).
Livre élève (32 p.)
11 7540 5 3,10 €

HISTOIRE-SCIENCES

Marcher
sur la Lune
> Robert Coupe
• Comment la Lune s’est-elle formée ?
Qui sont les premiers hommes à avoir
marché dessus ? Qu’ont-ils découvert ?
Pour partager le grand frisson des
premiers découvreurs !
• Autres lectures : L’Univers, J.-P. Verdet ;
La Conquête de la Lune, J. Mitton ;
Légendes du Soleil, de la Lune et des étoiles, J. Serych ; Soleil, Lune et
étoiles, M. Hoffman, J. Rey ; Deux enfants sur la Lune, S. Barthélémy.
• Prolongements interdisciplinaires : Cycle 2 : Découverte du
monde (découvrir des formes usuelles de représentation de
l’espace : photographies, planisphère, globe ; comprendre ce
qu’est le progrès technique ; découvrir les engins de l’espace).
Cycle 2 : Histoire (caractériser la révolution scientifique et
technologique du XXe siècle à aujourd’hui) ; sciences (découvrir
le mouvement de la Terre et des planètes).
Livre élève (32 p.)
11 7541 3 3,10 €

@ GRATUIT Les compléments pédagogiques de chaque titre sont téléchargeables gratuitement sur Internet.
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Tous lecteurs !

Documentaires

SCIENCES

CY CL E 3

HISTOIRE

Le monde
des insectes
> Robert Coupe
• Quels sont les différents types d’insectes ? Comment vivent-ils ? Comment communiquent-ils ? Un ouvrage
plein de piquant !
• Autres lectures : Fables de J. de La
Fontaine ; Tirez pas sur le scarabée
et Un Privé chez les insectes, P. Shipton ;
La Reine des fourmis a disparu, F. Bernard.
• Prolongements interdisciplinaires : Français (acquérir le lexique
spécifique au thème des insectes ; établir les fiches d’identité
des insectes) ; sciences (comprendre la place et le rôle des insectes
dans la nature ; faire un élevage d’insectes : phasmes, papillons,
grillons…) ; éducation musicale (découvrir les chansons Le
Moucheron et Les Papillons de T. Fersen).
Livre élève (32 p.)
11 7496 0 3,10 €
SCIENCES - GÉOGRAPHIE

Le système solaire
> Robert Coupe
• Quelles planètes font partie de notre
système solaire ? Quelles sont leurs caractéristiques ? Pour apprendre à mieux
connaître l’univers qui nous entoure !
• Titre en réseau dans la même
collection : En route vers la terre ! –
M. Cantin (Romans – Tous lecteurs !)
• Autres lectures : Étoiles et planètes,
7/12 ans, F. Pillot, C. et J.-M. Masson ; Une Navette bien spéciale,
A. Noriss ; Le Voyage d’Alphonse, J. Tardy et A. Leconte.
• Prolongements interdisciplinaires : Français (préparer un exposé
sur le système solaire et l’univers) ; sciences (comprendre le mouvement
de la Terre, de la Lune et des 8 planètes dans le système solaire).
Livre élève (32 p.)
11 7491 1 3,10 €

Les animaux
migrateurs
> Robert Coupe
• Qui sont les animaux migrateurs ? Où
vont-ils ? Pourquoi se lancent-ils dans
ces longs périples ? Un ouvrage qui invite
au voyage…
• Autres lectures : Le Merveilleux Voyage
de Niels Holgersson à travers la Suède,
S. Lagerlöf ; « L’Albatros », C. Baudelaire.
• Prolongements interdisciplinaires : Sciences (étudier le fonctionnement du vivant, les êtres vivants dans leur environnement,
le mode de vie des animaux, la classification des espèces) ; français
(préparer un exposé sur un animal migrateur : cigogne, oie…).
Livre élève (32 p.)
11 7495 2 3,10 €
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N iv ea u 4
de le ct ur e

L’aviation
> Robert Coupe
• Qui a inventé le premier avion ? Quels
progrès techniques y a-t-il eu ? Comment est l’avion du futur ?
• Autres lectures : Le Petit Prince, A. de
Saint-Exupéry ; Les Naufragés du ciel,
A. Vaxellaire.
• Prolongements interdisciplinaires :
Sciences (construire un objet technologique : un cerf-volant, un avion, une montgolfière) ; histoire
(construire une frise de l’histoire de l’aviation ; écrire la biographie
d’un aviateur célèbre) ; géographie (étudier le plan d’un aéroport
et son fonctionnement).
Livre élève (32 p.)
11 7493 7 3,10 €

Aztèques et mayas
> Robert Coupe
• Qui sont les Aztèques et les Mayas ?
Quelles étaient leurs croyances, leurs
coutumes ? Pourquoi ont-ils disparu ?
Pour découvrir une grande civilisation.
• Autres lectures : Les Cités d’or d’Amérique, collectif ; Mayas, Aztèques, Incas,
S. Mirza ; La Cité perdue des Mayas,
N. Harris ; La Vie des enfants au temps
des Aztèques, J. Rose ; La Colère du dieu serpent, R. Judenne ; Izabal,
l’enfant-oiseau, G. Moncomble ; Camping aztèque dans une armoire
normande, A. Callias ; Le Trésor des deux chouettes, É. Brisou-Pellen.
• Prolongements interdisciplinaires : Histoire (étudier les grandes
découvertes et les premiers empires coloniaux) ; mathématiques
(étudier la numération maya, les pyramides et autres solides en
géométrie).
Livre élève (32 p.)
11 7606 4 3,10 €

Monuments
célèbres
> Robert Coupe
• Quelles sont les plus belles constructions humaines ? Quand et pourquoi
ont-elles été bâties ? Une promenade
aux quatre coins du monde !
• Autres lectures : Rencontres en haut
de la tour Eiffel, La Cabane magique,
M. Pope Osborne ; Les orangers de
Versailles, A. Pietri ; Rama et le trésor de la grande muraille de Chine,
J. Arretxe, K. Fernandez.
• Prolongements interdisciplinaires : Histoire (étudier des monuments de l’époque antique, le Parthénon, le Colisée ; du Moyen Âge,
les châteaux forts, Notre-Dame de Paris ; des Temps modernes :
un château de la Loire, le château de Versailles ; du XXe siècle :
le musée Guggenheim).
Livre élève (32 p.)
11 7628 8 3,10 €

@ GRATUIT Les compléments pédagogiques de chaque titre sont téléchargeables gratuitement sur Internet.

Tous lecteurs !

Documentaires

N iv ea u 5
de le ct ur e
CY CL E 3

Milieux extrêmes

SCIENCES

Observer le ciel
> Kate McAllan
• Qu’est-ce que l’astronomie ? À quoi
sert cette science ? Qui étaient les
premiers astronomes ? Pour voyager
dans les étoiles !
• Autres lectures : Autour de la Lune
et De la Terre à la Lune, J. Verne ; Classe
de Lune, F. Sautereau, Objectif Lune et
On a marché sur la Lune, Hergé.
• Prolongements interdisciplinaires : Français (acquérir le lexique
scientifique spécifique au thème de l’astronomie) ; sciences (le
mouvement de la Terre et des planètes autour du Soleil, la rotation
de la Terre sur elle-même, les saisons, le jour et la nuit) ;
mathématiques (résolution de problèmes sur les distances).
Livre élève (32 p.)
11 7499 4 3,10 €

Les énergies
> Kate McAllan
• D’où vient l’énergie ? Quelles sont ses
différentes formes et les manières d’en
produire ? Pourquoi est-il si important
de ne pas la gaspiller ?
• Autres lectures : Modernis, B. Pluchet ;
Chaud le frigo !, V. Cuvellier et C. Brenier ;
Le Petit Quotidien (Presse).
• Prolongements interdisciplinaires :
Sciences (les différentes énergies : renouvelables, non renouvelables ;
éducation à l’environnement : les gestes pour économiser l’énergie) ; géographie (l’utilisation des déchets).
Livre élève (32 p.)
11 7498 6 3,10 €

Attaque
et défense
> Kate McAllan
• Quels moyens les animaux utilisentils pour attaquer leurs proies ? Quelles
sont leurs armes favorites ? Un documentaire sans pitié !
• Autres lectures : La Vie des félins,
S. Deraime (trad.) ; Le Tigre mange-t-il
de l’herbe ?, A. Hyeon-Jeong ; Prédateurs,
A. Guilloppé ; Les Lionnes, J.-F. Chabas ; Les Animaux de tout
le monde, J. Roubaud.
• Prolongements interdisciplinaires : Sciences expérimentales
(classer les animaux de l’ouvrage ; établir des fiches d’identité
sur les animaux ; étudier les relations proie-prédateur, les stratégies
de chasse et de défense, les chaînes alimentaires…) ; géographie
(situer les lieux de vie des animaux) ; littérature (histoires sur
les animaux comme Histoires comme ça de Rudyard Kipling).
Livre élève (32 p.)
11 7607 2 3,10 €

> Kate McAllan
• Quelles conditions de vie hostiles les
êtres vivants peuvent-ils rencontrer
sur la Terre ? Pour mieux connaître
notre planète !
• Autres lectures : Pani, la petite fille
du Groenland, J. Riel ; Croc-Blanc, L’Appel
de la forêt, J. London ; Aghali, berger
du désert, O. Weulersse.
• Prolongements interdisciplinaires : Sciences (volcans, séismes,
risques pour les sociétés humaines ) ; géographie (le globe terrestre
et les planisphères ; les océans et les continents ; les zones climatiques et les reliefs sur la planète).
Livre élève (32 p.)
11 7492 9 3,10 €

Planète en danger
> Robert Coupe
• Qu’est-ce que l’effet de serre ? Pourquoi parle-t-on de « changements
climatiques » ? Quelles sources d’énergie pour demain ? Pour connaître les
problématiques de la protection de
l’environnement.
• Titre en réseau dans la même
collection : Mystère en plein champ –
H. Montardre (Tous lecteurs ! – Romans)
• Autres lectures : Les Terres englouties, M. Sedgwick ; Alerte à la
marée noire, N. Daladier ; Opération « Ville propre », L. Gillot.
• Prolongements interdisciplinaires : Sciences (travailler sur
le développement durable et la préservation de l’environnement ;
les écogestes ; les êtres vivants dans leur environnement ; étudier
le contenu d’une poubelle ; aborder les différentes énergies renouvelables).
Livre élève (32 p.)
11 7497 8 3,10 €

Les volcans
> Robert Coupe
• Comment se forment les volcans ?
Que se passe-t-il lors d’une éruption
volcanique ? En quoi consiste le fascinant métier des volcanologues ? Quels
célèbres volcans ont fait trembler les
hommes ? Un ouvrage explosif !
• Autres lectures : À la découverte des
volcans, M. Pelloté ; Les Volcans racontés
aux enfants, P. Bourseiller ; Les Volcans à petits pas, F. Michel ;
Les Secrets de Pompéi, C. Lawrence ; Les Naufragés de Chélon,
A. Bacon ; La Voix du volcan, É. Brisou-Pellen.
• Prolongements interdisciplinaires : Sciences expérimentales
(étudier les caractéristiques d’un volcan, le phénomène d’éruption
et ses conséquences) ; histoire (découvrir les ruines de Pompéi et
faire un exposé sur l’éruption du Vésuve).
Livre élève (32 p.)
11 7629 6 3,10 €

@ GRATUIT Les compléments pédagogiques de chaque titre sont téléchargeables gratuitement sur Internet.
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Tous lecteurs !

Romans
N iv ea u 3
d e le ct u re

N iv ea u 1
d e le ct u re

Malou le pirate

CY CL E 2

> Corinne Albaut
• Malou n’est pas un pirate comme les
autres. Il préfère la musique à la bagarre.
Pourtant le voici mêlé à une attaque de
navire qui transporte un trésor !
• Titres en réseau dans la même
collection : Pirates et Instruments de
musique – D. Ryan (Tous lecteurs ! –
Documentaires).
• Autres lectures : La flûte de la Salute, M. Malherbe ; La flûte
enchantée, W.A. Mozart, J.P. Kerloc’h ; Les pirates, D. Joly.
• Prolongements interdisciplinaires : Découverte du monde (l’évolution des modes de vie : vêtements, us et coutumes).
Livre élève (24 p.)
11 8115 5 3,10 €
N iv ea u 2
d e le ct u re

CYCLES 2 et

3

Un œuf pour deux

> Paul Thiès
• Igor l’iguanodon herbivore est ami
avec Théo, le tyrannosaure carnivore.
Théo ne serait-il pas tenté de dévorer
Igor ? Ou va-t-il préférer l’œuf qu’ils
vont découvrir ?
• Titre en réseau dans la même
collection : Dinosaures – S. Odgers (Tous
lecteurs ! - Documentaires).
• Autres lectures : Et si les dinosaures revenaient, D. Dixon ; Les dinosaures, S. Ledu et E. Gasté ; Les dinosaures, P. Ardagh ; Au Royaume
des dinosaures, R. Judenne et F. Foyard.
• Prolongements interdisciplinaires : Découverte du monde
(découvrir certaines caractéristiques du vivant : herbivores, carnivores, omnivores) ; pratiques artistiques (dessiner des dinosaures).
Livre élève (24 p.)
11 8116 3 3,10 €

Première plongée !
> Michel Girin
• Maël et Tessa accompagnent leurs
parents faire de la plongée sousmarine. Coraux, poissons multicolores,
anémones… ils sont émerveillés !
Mais le monde sous-marin n’est pas
sans dangers…
• Titre en réseau dans la même
collection : Sous la mer – D. Ryan
(Tous lecteurs ! - Documentaires).
• Autres lectures : Copain des mers, V. Traqui et F. Claro ; Le Livre
de la mer, S. Baussier ; La mer et les océans à petits pas, G. Feterman ;
Légendes de la mer, B. Clavel ; Contes de la mer, H. Kérillis.
• Prolongements interdisciplinaires : Découverte du monde
(identifier différents types de poissons).
Livre élève (24 p.)
11 8124 7 3,10 €

10

CYCLES 2 et

3

Adieu Pompéi

> Sophie Marvaud
• À Pompéi, le volcan s’éveille. Publius
décide d’envoyer sa fille Cornélia en Gaule
pour qu’elle échappe au désastre à venir.
Pendant le voyage, Cornélia échange ses
vêtements avec ceux de sa servante Vita…
• Titre en réseau dans la même collection : Pompéi la ville ensevelie – S. Odgers
(Tous lecteurs ! – Documentaires).
• Autres lectures : Volcans, C. Franco. Au cœur des volcans,
D. Decobecq et E. Pradat.
• Prolongements interdisciplinaires : Cycle 2 : Découverte du
monde (découvrir une période historique : l’Antiquité). Cycle 3 :
Sciences (les éruptions volcaniques et leurs conséquences).
Livre élève (24 p.)
11 8125 4 3,10 €
N iv ea u 4
d e le ct u re
CY CL E 3

En route
vers la Terre !

> Marc Cantin
• La famille Komète quitte la planète
Titanus pour aller en vacances sur la
Terre. Mais le jeune Astral boude : il
n’a pas envie d’aller sur cette planète
« préhistorique » !
• Titre en réseau dans la même collection : Le système solaire – R. Coupe (Tous lecteurs ! - Documentaires).
• Autres lectures : La Ronde mystérieuse des planètes, A. Doressoundiram ; Mon encyclopédie du ciel et de l’espace, collection
« Mes grandes découvertes ».
• Prolongements interdisciplinaires : Français (exposé sur le système solaire et l’univers) ; sciences (les planètes du système solaire).
Livre élève (32 p.)
11 8126 2 3,10 €
N iv ea u 5
d e le ct u re
CY CL E 3

Mystère en plein
champ

> Hélène Montardre
• Julie et Ludo étudient les plantations
d’un agronome avec leur classe. Mais
une terrible tempête éclate ! Les dégâts
sont énormes : des traces étranges apparaissent sur les plantes…
• Titre en réseau dans la même collection ::Planète
Planète en danger ! – R. Coupe (Tous lecteurs ! – Documentaires).
• Autres lectures : Le grand livre pour sauver ma planète, B. Bègue,
A.-M. Thomazeau, Pef ; La Nature et la pollution, B. Labbé, M. Puech.
• Prolongements interdisciplinaires : Sciences (les écogestes ;
aborder les pollutions de l’air et de l’eau) ; français (acquérir le
lexique scientifique spécifique au thème de l’environnement).
Livre élève (32 p.)
11 8127 0 3,10 €

@ GRATUIT Les compléments pédagogiques de chaque titre sont téléchargeables gratuitement sur Internet.
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Le

Des recueils illustrés d’œuvres intégrales
pour bâtir une culture littéraire.
Auteurs P. Dupont (cahiers Cycles 2 et 3)
S. Mangeot (cahiers Cycle 2)
B. Ginistry-Andrieu (cahiers Cycle 3)

Les livres de l’élève
• Quatre œuvres intégrales de littérature jeunesse réunies en un seul volume.
• Des genres variés : conte, roman et récit illustré, théâtre, poésie, bande dessinée.
• Des séries thématiques : Vivre ensemble, Découverte du monde, Historique,
Contes d’ailleurs, Mythologie, Le développement durable, Le théâtre, Policier.

• Un prix attractif
et unique.

6,90 €e

le volum

Les cahiers d’activités
• Avec des parcours de lecture, des exercices
•

4,75 €

le cahie

de compréhension, des productions d’écrit.
Les cahiers d’activités pour le Cycle 2 sont en couleur
pour faciliter la lisibilité aux lecteurs débutants.

Les compléments pédagogiques

r

G RATU IT

téléchargeable sur

Internet
Pour préparer des parcours de lecture organisés.
• Ils offrent une aide concrète à l’exploitation de chaque livre élève et cahier d’activités
(tous les exercices sont corrigés et commentés).
• Disponibles pour chaque titre gratuitement sur Internet.
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La petite poule rousse et autres histoires

• La petite poule rousse

conte CP
> conte populaire anglais
Un beau matin, une petite poule
rousse trouve un grain de blé. Au lieu
de le picorer, elle a la bonne idée de
le semer…

• Moi, quand je serai grand…

roman CP
> Pierre Puddu
Comme tous les enfants, Thomas en a
marre que les grandes personnes lui demandent ce qu’il veut être
plus tard. Car à six ans, a-t-on vraiment envie de devenir grand ?

12

> conte populaire norvégien conte CP
Il était une fois trois boucs qui avaient
très faim. Mais pour aller manger, il
fallait traverser un pont. Et, sous ce
pont, vivait un troll affreux, sale et
méchant…

• Henri tête-en-l’air

roman fin CE1
> Christel Desmoinaux
Tout le monde se moque d’Henri, parce qu’il est étourdi. Et s’il leur
montrait, Henri, ce dont est capable un véritable « tête en l’air » ?

> conte traditionnel anglais conte CP
Trois petits cochons doivent construire
chacun leur maison. Chacun choisit des
matériaux différents. Mais, attention,
le grand méchant loup guette…

• Comment le chien devint
l’ennemi du chat

conte CP
> conte populaire chinois
Il y a très longtemps, en Chine, vivait un pauvre homme avec sa femme
et ses deux bêtes favorites, un chat et un chien. Ces derniers étaient de
bons amis, jusqu’au jour où ils partirent à la recherche d’un coffre volé…

11 6506 7 6,90 € *
11 6507 5 4,75 €

BD CE1
• Les blagues de Toto > Thierry Coppée
En dix planches de bande dessinée, dix blagues pour rire et sourire
avec le célèbre et turbulent Toto, sa maîtresse, sa famille et ses
amis.
roman CE1
• Ouh ! La menteuse ! > Leslie Bedos
Margot n’arrête pas d’inventer des histoires. Mais cela ne plaît ni
à ses parents, ni à sa maîtresse. Un matin, Margot hurle qu’elle
ne se sent pas bien du tout. Va-t-on la croire cette fois-ci ?

Livre élève (128 p.)
Cahier d’activités (48 p.)

11 6508 3 6,90 € *
11 6509 1 4,75 €

• Ça mange quoi un dragon ? > Yves-Marie Clément roman CE1
Le nouveau voisin a un nom bizarre, Varan de Komodo. Il a aussi
de très grandes dents. Et il préfère la chair fraîche aux gâteaux.
Est-il aussi méchant qu’il en a l’air ?
roman CE1
• Guillaume super poète > Pakita
Vous connaissez Guillaume ? Il porte souvent un nœud papillon et
il écrit des poèmes. Mais Mathieu se moque de lui. À la récré, ils
vont se bagarrer avec des rimes…
Livre élève (128 p.)
Cahier d’activités (48 p.)

11 7321 0 6,90 € *
11 7328 5 4,75 €

Le loup et les sept chevreaux et autres histoires

• Le loup et les sept chevreaux

conte CP
> Jacob et Wilhelm Grimm
Une vieille chèvre était mère de sept
jolis chevreaux. Un jour, alors qu’elle
devait partir chercher des provisions,
elle leur demanda de prendre bien
garde au loup qui était rusé…

• C’est pas bien de se moquer

roman CE1
> Pierre Puddu
Il faut toujours que je me moque, que je trouve le petit mot qui fait
mal. Mais, un matin, rouge de honte, je suis allé à l’école…

12

Livre élève (128 p.)
Cahier d’activités (48 p.)

Les trois petits cochons et autres histoires

• Les trois petits cochons

14

roman CE1
• La sorcière de mes rêves > Évelyne Lallemand
Antoine adore les livres de sorcières. Il est amoureux de la grosse
et méchante sorcière Baba-Barbouilla. Mais pour l’épouser, il doit
passer une série d’épreuves…
roman CE1
• Le boxeur d’un mètre dix > Pierre Coré
Plus tard, Max rêve de devenir un boxeur. Et il a tout prévu : un
surnom, un coach, des entraînements et des combats…

Les trois boucs et autres histoires

• Les trois boucs

13

C P -C E1

roman CE1
• Demain je serai africain > Marc Cantin
Papa ne me croit pas, pourtant c’est vrai. Quand je serai grand,
je serai africain. Avec mon copain Fofana, on prendra l’avion et
on partira en Afrique….
roman CE1
• Le Bébé de la sorcière > Nicolas Hirsching
Crochutte était une vieille sorcière qui habitait seule depuis
la mort de son mari. Un jour, elle découvrit, sur le pas de sa porte,
un panier en osier, et, dans ce panier… une vraie surprise.

Livre élève (96 p.)
Cahier d’activités (48 p.)

* Forfait de mise à disposition : 4,00 € (documentation réservée aux enseignants de France métropolitaine, des DROM/COM
et des établissements français à l’étranger en 1 exemplaire).

11 7322 8 6,90 € *
11 7329 3 4,75 €

Le
20

Le bonhomme de pain d’épices et autres histoires

• Le bonhomme de pain d’épice

> conte traditionnel anglais conte CP
Il était une fois une petite vieille qui
fabriqua un petit garçon de pain
d’épice. Quand il fut cuit, il sortit du
four et s’enfuit. Mais qui attrapera le
petit bonhomme de pain d’épice ?

• Un roi tout nu

roman CP
> Bruno Gibert
« Ah ! quelle chaleur ! » gémissait le lion sous sa crinière. En se
grattant, il découvrit une fermeture Éclair. Le lion cacha sa peau
dans un buisson et s’en alla se promener…

34

bibliobus

théâtre CE1
• Gros Mensonge > Bernard Gallent
Un matin, une maman vient réveiller son petit garçon mais celui-ci
a tout d’un coup très mal au ventre. Tant pis s’il doit manquer
l’école ! Mais… s’il s’était trompé de jour ?
• Jack et le Haricot magique

conte CE1
> conte traditionnel anglais
Il était une fois une pauvre veuve qui avait un fils, Jack. La mère
lui demanda d’aller au marché vendre leur vieille vache. En chemin,
il la vendit à un vieil homme contre cinq haricots magiques…
Livre élève (128 p.)
11 7344 2 6,90 € *
Cahier d’activités (48 p.) 11 7366 5 4,75 €

La soupe au caillou et autres histoires

• La soupe au caillou

> conte traditionnel européen conte CP
Monsieur Renard, affamé, rôde près
de la mare. Il aperçoit Damoiselle Poule
d’Eau, occupée à faire la cuisine. Il en
ferait bien son déjeuner…

• Des lunettes pour Noémie

roman CP
> Marc Cantin et Isabel
C’est le jour de la rentrée ! Mais
Noémie, ses nouvelles lunettes vertes sur le nez, n’a aucune envie
de retourner à l’école…

• Le chevalier Têtenlère
> Stéphane Daniel récit fin CE1
L’heure est venue pour le chevalier Têtenlère de partir à la découverte du vaste monde pour y trouver sa future épouse. De nombreuses aventures l’attendent…
récit CE1
• Loup rouge > Domitille de Pressensé
Par une terrible nuit de tempête, un louveteau un peu spécial est
né : ses poils sont rouges ! En plus d’être différent, Loup-Rouge est
un peu magique… Réussira-t-il à se faire accepter dans la meute ?

Livre élève (128 p.)
Cahier d’activités (48 p.)

11 7915 9 6,90 € *
11 7916 7 4,75 €

SÉRIE DÉCOUVERTE DU MONDE

19

Corps et santé

• Hyper l’hippo > Jean David
BD CE1
Morvan et Nicolas Nemiri
L’animal de compagnie d’Arthur est
un hippopotame, Hyper l’hippo ! Et si
Arthur avait imaginé tout ça ?
• Boucle d’Or et les Trois Ours

conte CE1
> conte anglais
Il était une fois une petite fille appelée
Boucle d’Or qui s’aventura un jour dans
la forêt jusqu’à la maison où vivaient trois ours.

32

roman CP
• Gratte, gratte poux > Catherine Kalengula
Ce n’est pas toujours facile la vie de pou ! Tipou et Patapou, vont en
faire la dure expérience dans une classe de CP…
• La Fausse dent d’Alphonse > Marianne Chouchan roman CP/CE1
Alphonse va enfin pouvoir acheter la pochette de stylos parfumés :
la petite souris lui a laissé une pièce de deux euros en remplacement
de sa dent de lait. Hélas, ce ne sera pas suffisant…

Livre élève (96 p.)
Cahier d’activités (48 p.)

11 7342 6 6,90 € *
11 7365 7 4,75 €

Le temps

• Le temps de la vie

> Corinne Albaut d’après un conte
conte CE1
de Grimm
Le créateur avait inventé un joli
paradis, qu’il avait peuplé d’animaux
et de l’homme. Mais la grande
question que se posaient toutes ses
créatures était de savoir combien de
temps durerait leur vie…
roman CP/CE1
• Charlotte est encore en retard > Pakita
Le papa de Charlotte n’arrive pas à se réveiller le matin. Alors,
Charlotte arrive toujours en retard à l’école et se fait gronder.
Heureusement, ses amis ne manquent pas d’idées…

• Léo et la drôle de machine > Marc Cantin et Isabel roman CP
La maîtresse de Léo a demandé à chacun de ses élèves de CP de
rapporter un objet ancien. En fouillant dans le grenier, Léo découvre
une machine dans une vieille malle. Mais à quoi peut-elle servir ?
• Ma journée au château fort
roman CE1
> Philippe Barbeau et Thierry
Aujourd’hui toute la classe va passer une journée dans un château
fort. Et c’est sire Gontrand de Beaupavoi qui accueille les enfants
pour une visite inoubliable…
Livre élève (128 p.)
11 7569 4 6,90 € *
Cahier d’activités (48 p.) 11 7600 7 4,75 €

Titres de la liste préconisée par le ministère de l’Éducation nationale * Forfait de mise à disposition : 4,00 € (documentation réservée
aux enseignants de France métropolitaine, des DROM/COM et des établissements français à l’étranger en 1 exemplaire).
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SÉRIE VIVRE ENSEMBLE

25

La différence

• Roberto le Gitan

roman CP
> Corinne Albaut
Ce matin, le maître présente un nouveau venu dans la classe, un enfant du
voyage, Roberto, qui vit dans un cirque…

• Carréville

roman CE1
> Corinne Albaut
À Carréville, tout est carré, même les
habitants. Aussi, quand surgit un
personnage tout rond, cela fait tout bizarre à Carrendule…

Le

Livre élève (96 p.)
Cahier d’activités (48 p.)

bibliobus
1

conte CE2
> Rudyard Kipling
Au commencement des temps, le chameau n’avait pas de bosse. Il était très
paresseux et lorsqu’on lui adressait la
parole, il répondait : « Bof ! ». C’est alors
qu’arriva le Djinn de tous les déserts…
roman début CE2
• Le manteau du Père Noël > Olivier Ka
Martin rêvasse au bord de l’Étang aux Légendes. Mais le Père Noël
passe et oublie son manteau ! Un manteau pas ordinaire…

3

C E2

• Un fabuleux chapeau > Michèle Cornec-Utudji roman début CE2
Mimosa est une vieille dame qui possède un chapeau un peu
spécial. Un jour, le chapeau est emporté par une bourrasque !
Roméo, son voisin, décide de lui en racheter un…
conte CE2
• Cendrillon
> Charles Perrault
Il était une fois une belle et gentille jeune fille, Cendrillon. Sa mère
et ses sœurs la maltraitaient. Mais sa marraine est une fée…
Livre élève (160 p.)
Cahier d’activités (64 p.)

11 6445 8 6,90 € *
11 6446 6 4,75 €

Sindbad le marin et autres histoires

• La Baba Yaga

conte début CE2
> Afanassiev
Une petite fille est envoyée chez la
Baba Yaga, sa tante. Mais la Baba Yaga
est une horrible ogresse affamée. La
fillette saura-t-elle lui échapper ?

• Sindbad le marin

> conte populaire oriental conte fin CE2
C’est moi, Sindbad. Avez-vous entendu parler de mes formidables aventures sur les sept océans du monde ? Écoutez mon premier voyage…
6

11 7389 7 6,90 € *
11 7425 9 4,75 €

Comment le chameau acquit sa bosse et autres histoires

• Comment le chameau
acquit sa bosse

• Les lézards de César > Olivier de Vleeschouwer roman CE2
Thomas est intrigué par César, le nouveau de la classe. Il est habillé
en vert des pieds à la tête ! Et puis il a de drôles d’amis...
théâtre CE2
• Farces pour écoliers > Pierre Gripari
Quatre pièces courtes, cocasses et hilarantes : La Télé farceuse,
Le Marchand de fessées, Goulu et son âme, et Chien et Bébé.
Livre élève (160 p.)
Cahier d’activités (64 p.)

11 6480 5 6,90 € *
11 6481 3 4,75 €

Les six serviteurs et autres histoires

• Le Petit Chaperon vert

théâtre CE2
> Pierre Cami
Le Petit Chaperon vert doit aller
apporter à sa mère-grand une galette
et un petit pot de beurre… Cela vous
rappelle-t-il quelque chose ?

• La petite fille aux allumettes

> Hans Christian Andersen conte CE2
Une petite fille a faim et froid. Elle vend des allumettes que personne n’achète. En allumer une lui apportera- t-il un peu de chaleur ?

14

• La farandole des prénoms, La photo de classe,
Le carnaval, Bisou et Coquin > Corinne Albaut comptines CP
Les nationalités, un petit aveugle et son ami sourd-muet, les
couleurs de peau ou de cheveux, deux chiens que tout oppose…
Quatre jolies comptines sur la différence.
théâtre CE1
• L’Anniversaire de Caroline > Corinne Albaut
C’est bientôt l’anniversaire de Caroline mais elle ne veut pas inviter
ses meilleurs amis à sa fête. Cache-t-elle quelque chose ?

• Les aventures de Bull Mastik – Le Loup-garou
de la Dent du Loup > Florence Desmazures roman début CE2
Pendant ses vacances, le commissaire Bull Mastik enquête sur le
mystère effrayant du pic de la Dent du Loup.
• Les six serviteurs
> Jacob et Wilhelm Grimm conte CE2
Il était une fois un prince beau et courageux. Il rencontra en chemin
six amis, six serviteurs, aux dons étranges et magiques…
Livre élève (128 p.)
Cahier d’activités (64 p.)

11 6487 0 6,90 € *
11 6488 8 4,75 €

Titres de la liste préconisée par le ministère de l’Éducation nationale * Forfait de mise à disposition : 4,00 € (documentation réservée
aux enseignants de France métropolitaine, des DROM/COM et des établissements français à l’étranger en 1 exemplaire).

Le
8

Le joueur de flûte de Hamelin et autres histoires

• Le joueur de flûte de Hamelin

> Robert Browning conte fin CE2
La petite ville de Hamelin est envahie
par les rats. Mais un étrange joueur de
flûte promet au maire de débarrasser
la ville des rongeurs en échange de
mille doublons…

• Le meilleur papa du monde

roman CE2
> Marc Cantin
Mon papa, c’est le plus fort du monde. Un jour, papa rentre avec une
surprise qui va changer nos vies : la plus grosse surprise du monde.

10

conte fin CE2
> Charles Perrault
Il était une fois une veuve qui avait deux
filles. La plus jeune était douce, honnête
et très belle, mais sa mère la détestait
et la faisait travailler. Un jour, elle alla
à la fontaine pour puiser de l’eau…

• Jojo et Paco jouent la samba

BD CE2
> Isabelle Wilsdorf
Jojo et Paco n’ont pas leur pareil pour danser la samba. Tout est bon
pour s’amuser : bonbon à l’ail, poil à gratter… Mais il faut échapper
aux colères de Mademoiselle Biscornue et de Zonie le motard.

roman CE2
> Alphonse Daudet
Monsieur Seguin perdait toutes ses chèvres : elles s’en allaient dans
la montagne et, là-haut, le loup les mangeait. Il acheta une toute
jeune chèvre, Blanquette. Mais elle fut aussi éprise de liberté…

• Le style enfantin ou la mort et le médecin

théâtre CE2
> Jean Tardieu
Une pièce cocasse qui met en scène quatre personnages : un
couple, un docteur et une dame du métro.
Livre élève (128 p.)
11 6502 6 6,90 € *
Cahier d’activités (64 p.) 11 6503 4 4,75 €

• Une affaire de lunettes

roman début CE2
> Catherine Ternaux
Grâce à ses nouvelles lunettes, quand Julien regarde une photo,
il peut plonger dedans et y vivre de folles aventures. Mais les
lunettes se cassent : comment se passer de leur fabuleux pouvoir ?
théâtre CE2
• Théâtre pour rire
4 pièces courtes et drôles : Le Petit Malade de Georges Courteline,
L’Appendicite de Cami, À l’Hôpital de François Fontaine, Histoire
naturelle des maux de Claudio Ponté.

Livre élève (128 p.)
Cahier d’activités (64 p.)

11 6504 2 6,90 € *
11 6505 9 4,75 €

Ali-Baba et les 40 voleurs et autres histoires

• Ali-Baba et les 40 voleurs

> conte populaire oriental conte fin CE2
Il y avait une fois un pauvre bûcheron
nommé Ali-Baba. Un jour, grimpant dans
un arbre, il aperçut quarante cavaliers
qui s’arrêtèrent au pied d’un rocher…

• Octave et le cachalot

BD CE2
> David Chauvel et Alfred
Octave vit sur l’île d’Avel mais n’aime
pas la mer. Une nuit, il découvre un cachalot échoué qui lui
demande son aide pour regagner le large. Comment Octave va-t-il
mener sa mission à bien ?

16

• La chèvre de Monsieur Seguin

Les fées et autres histoires

• Les fées

15

bibliobus

• Gloups chez les cannibales > Paul Thiès roman début CE2
Il y a très longtemps la Terre était une planète sauvage et les
terriens d’affreux cannibales. Les martiens, eux, étaient très
civilisés. Un jour, un petit martien demande à ses parents d’aller
passer ses vacances sur la Terre…
• Plumette une poule super chouette
roman début CE2
> Anne-Marie Desplat-Duc
Comme tous les ans, les élections vont bientôt avoir lieu pour
désigner le nouveau coqmaire. Entre Coquenpâte, élu chaque
année, et le jeune Coqhardi, un vrai combat s’engage…
Livre élève (160 p.)
11 7323 6 6,90 € *
Cahier d’activités (64 p.) 11 7330 1 4,75 €

Le petit poisson d’or et autres histoires

• Le petit poisson d’or

> Alexandre Pouchkine roman fin CE2
Un vieux pêcheur prit un jour dans son
filet un poisson d’or qui lui proposa
de réaliser ses souhaits en échange de
sa liberté. Le pêcheur ne trouva rien à
demander mais sa femme entra dans
une grande colère…
• Petit-Féroce n’a peur de rien > Paul Thiès conte début CE2
Petit-Féroce vit dans une grotte avec sa famille. Il chasse le
mammouth et s’aventure dans la jungle accompagné de Roûmm,
son ronronge. Petit-Féroce n’a peur de rien ! Enfin presque…

BD CE2
• Fables
> Jean de la Fontaine
Trois fables sont ici adaptées en bande dessinée tout en restant
parfaitement fidèles au texte original.
• La fin de l’effroyable crocodile

conte CE2
> conte populaire africain
Autrefois vivait dans le Grand Fleuve un effroyable crocodile
nommé Kandu. Personne ne voulait avoir affaire à lui. Personne,
sauf un jeune homme rusé nommé Suba…
Livre élève (160 p.)
11 7324 4 6,90 € *
Cahier d’activités (64 p.) 11 7331 9 4,75 €

Titres de la liste préconisée par le ministère de l’Éducation nationale * Forfait de mise à disposition : 4,00 € (documentation réservée
aux enseignants de France métropolitaine, des DROM/COM et des établissements français à l’étranger en 1 exemplaire).
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C E2

Le développement durable

• Les deux patauds

récit CE2
> Michel Girin
Deux jeunes canards rêvent de descendre
le fleuve et de découvrir l’océan… Mais
les hommes polluent le fleuve et les deux
patauds vont l’apprendre à leurs dépens.

• Tempête à Modernis

récit CE2
> Blandine Pluchet
Dans la ville de Modernis, la famille
Conso consomme sans compter. Quand une tempête de neige
bloque la ville, comment continuer à vivre sans eau ni électricité ?

récit CE2
• Les oiseaux Koudous > Corinne Albaut
La tribu Maga vit heureuse sur l’île d’Oulimapi. Mais le
réchauffement climatique et la montée du niveau de la mer font
fuir les oiseaux et mettent leur île en danger. Que faire ?
récit CE2
• L’animal mystère > Hélène Montardre
Mais qui vient voler la pâtée du chat Caramel ? En menant l’enquête,
Céline et Mathieu vont découvrir un vieux monsieur engagé dans
la protection de la nature et des animaux.

Livre élève (160 p.)
Cahier d’activités (64 p.)

11 7453 1 6,90 € *
11 7454 9 4,75 €

SÉRIE POLICIER

36

Histoires policières

• Qui a volé le sac de Madame
Choumpette ?

théâtre CE2
> Christine Berton
Un voleur s’est introduit, en pleine
nuit, chez Madame Choumpette pour
lui voler son sac à main. Qui est le
coupable ? Nos deux enquêteurs, Policier
Chef-Chef et Policier Trouvetout vont-il

NOUVEAUTÉ

réussir à démasquer le voleur parmi tous les suspects ?
Une petite pièce de théâtre à lire et à jouer.
• … Et trois autres histoires policières.
Livre élève (144 p.)
11 8128 8 6,90 € *
Cahier d’activités (64 p.) 11 8129 6 4,75 €

SÉRIE HISTORIQUE

21

L’Antiquité

• La fondation de Rome

légende CE2
> Sophie Marvaud
Deux nouveau-nés tétant une louve au
pied d’un figuier ! C’est le spectacle
prodigieux qu’un berger de l’antique
Italie découvre il y a 2 700 ans. Il n’est
que l’instrument d’une histoire à nulle
autre pareille.
• Le grand amour de Maximus > Sophie Marvaud aventure CE2
Maximus Flavius Onnogenos est un citoyen romain libre. Pourtant,
sa rencontre avec une jeune esclave va changer sa vie et lui faire
découvrir un monde bien différent du sien.

26

Livre élève (160 p.)
Cahier d’activités (64 p.)

11 7343 4 6,90 € *
11 7364 0 4,75 €

La Préhistoire

• L’Enfant-Léopard

légende CE2
> Laurence Schaack
Kawou est un jeune Homo Habilis. Sa
famille vient de périr dans un terrible
incendie. Il va à la rencontre d’un
groupe d’Australopithèques. Pourra-til se résigner à leur mode de vie plutôt
primitif ?
policier CE2
• Un Crime dans la grotte > Laurence Schaack
Dans le clan de Pzar, un clan d’hommes de Cro-Magnon, deux
hommes ne s’aiment pas : Ron le chef, tueur sanguinaire de
mammouths et Ati, l’homme-sorcier. Cela va mal finir…

16

• Un voleur chez le sénateur > Sophie Marvaud roman CE2
L’artisan gaulois Onnogenos et sa fille parcourent les routes de la
Gaule romaine pour vendre leurs poteries. Ils découvrent de
magnifiques villas et aussi des énigmes étonnantes…
récit CE2
• Vercingétorix > Sophie Marvaud
Mais qui est donc ce jeune Arverne qui réussit à unir les différents
peuples gaulois pour se dresser contre l’invasion du grand César et
de ses terribles légions ?

aventure CE2
• Le Secret du feu > Laurence Schaack
Mov et Tar, deux jumeaux Homo erectus de la tribu de Bouraï,
se disputent sans cesse. Rejetés par tous, ils ne pourront réintégrer
la tribu qu’à une seule condition : ramener le feu…
récit CE2
• Le Village de Doïna > Laurence Schaack
Victime de la faim et de la misère, une tribu de nomades éclate. La
famille de Doïna part à l’aventure. Un jour, découvrant un magnifique
champ de blé, ils pensent avoir enfin trouvé de quoi se nourrir…

Livre élève (128 p.)
Cahier d’activités (64 p.)

11 7412 7 6,90 € *
11 7411 9 4,75 €

Titres de la liste préconisée par le ministère de l’Éducation nationale * Forfait de mise à disposition : 4,00 € (documentation réservée
aux enseignants de France métropolitaine, des DROM/COM et des établissements français à l’étranger en 1 exemplaire).
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Contes du Maghreb

• Le pois chiche magique

conte CE2
> Jean Muzi
Un jeune esclave, ramasse un jour un
pois chiche magique. Le pois a le
pouvoir de satisfaire tous ses souhaits.
Mais tout est-il toujours aussi simple ?

• L’oiseau doré et la sloughia

conte CE2
> Henri Berger
Hassan et Hina rêvent de se marier.
Mais le roi des ghouls enlève Hina. Alors Hassan vole au secours de
sa bien-aimée. Parviendront-ils à se retrouver et être heureux ?

Le

conte CE2
• Chafik, le marin > Tony Barton
Un riche marchand cherche à former son fils Chafik au commerce. Il
le met sur un bateau rempli de marchandises à vendre au meilleur
prix. Et voilà Chafik parti pour le premier de ses trois voyages…
conte CE2
• M’Hamed, le fils du sultan > Nacer Khémir
Le sultan veut tuer son fils, car les astres lui ont annoncé que son fils
allait le tuer. M’Hamed doit s’enfuir. Plus tard, pour se réconcilier
avec son père, il accepte une série d’épreuves périlleuses…

Livre élève (128 p.)
Cahier d’activités (64 p.)

bibliobus
2

conte CM2
> Charles Perrault
Il était une fois un homme qui avait une
barbe bleue. Un jour, il partit en voyage
et défendit à sa femme de visiter une
certaine pièce. Mais elle était curieuse…

• Le Secret de la Joconde

roman CM1
> Catherine Ternaux
Amandine Toupet et Arthur, son professeur de dessin, vont visiter
le musée du Louvre. Vol, kidnapping, indices, suspens se succèdent !

roman CM2
• Mon cheval de papier > Anne-Marie Pol
Melchior Dupont n’en revient pas : Lady Gladys et Lord Oscar sont
sortis du roman inventé par sa mère pour devenir de vraies
personnes en chair et en os !
• Le chat qui allait son chemin tout seul
conte début CM1
> Rudyard Kipling
Autrefois, les animaux apprivoisés étaient sauvages. Le plus sauvage
était le chat, solitaire et persuadé que tous les endroits se valaient…
Livre élève (176 p.)
11 6443 3 6,90 € *
Cahier d’activités (64 p.) 11 6444 1 4,75 €

La Belle et la Bête et autres histoires

• La Belle et la Bête

> Jeanne-Marie Leprince de Beaumont
conte CM2

Il était une fois une belle jeune fille qui
aimait beaucoup son père. Pour lui sauver
la vie, Belle devint la prisonnière de la
Bête, secrètement amoureux d’elle…
• Casse-Noisette
conte CM2
> Ernst Theodor Amadeus Hoffmann
Ce Noël ne sera pas comme les autres pour Frédéric et Marie grâce à
Casse-Noisette, la princesse Pirlipat, la reine Trotte-Menu, etc.
5

CM

La Barbe bleue et autres histoires

• La Barbe bleue

4

11 7509 0 6,90 € *
11 7510 8 4,75 €

théâtre CM1
• Farces pour écoliers > Pierre Gripari
Trois pièces courtes, cocasses et hilarantes : La Fausse Gourde, Cent
ans de cuisine française et Deux Téléphones.
roman CM1
• Avant le nuage > Olivier Ka
Gaston est peintre et il fume beaucoup. Un dimanche, il se dispute
avec sa fille. Il vaudrait mieux arrêter de fumer. Mais comment faire ?

Livre élève (192 p.)
Cahier d’activités (48 p.)

11 6482 1 6,90 € *
11 6483 9 4,75 €

La petite sirène et autres histoires

• La Petite Sirène

> Hans Christian Andersen conte CM2
Le roi de la mer habite son château,
au fond des eaux, avec ses six filles.
Le jour de ses quinze ans, la plus jeune
de ses filles est très impatiente de
monter à la surface…

• Mystères à Morteau

> Jack Chaboud et Alain Surget roman CM1
Christophe passe ses vacances à Morteau et retrouve son amie Céline.
Mais l’auberge où il loge semble renfermer bien des mystères…

• En scène, Point d’Interrogation – Le hamster qui
théâtre CM1
aimait les livres > Florence Desmazures
Point d’Interrogation adore les livres. Les autres hamsters se
moquent de lui jusqu’au jour où ils s’aperçoivent que c’est tout
de même bien utile de savoir lire…
poésie CM1 et CM2
• Poèmes
> Victor Hugo
L’aurore s’allume, Ce silence du soir, Chanson de grand-père… Huit
poèmes qui évoquent la nature, l’amour paternel, la tristesse.
Livre élève (192 p.)
Cahier d’activités (64 p.)

11 6484 7 6,90 € *
11 6485 4 4,75 €

Titres de la liste préconisée par le ministère de l’Éducation nationale * Forfait de mise à disposition : 4,00 € (documentation réservée
aux enseignants de France métropolitaine, des DROM/COM et des établissements français à l’étranger en 1 exemplaire).
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Les habits neufs de l’empereur et autres histoires

• Les habits neufs de l’empereur

> Hans Christian Andersen conte début CM1
Il était une fois un empereur qui
adorait les beaux vêtements. Et pardessus tout, il aimait s’admirer et se
faire admirer par ses sujets. Deux
tisserands rusés arrivèrent un jour au
palais, bien décidés à en tirer profit…
fables CM2
• Fabliaux du Moyen Âge
Dans Le Vilain de Farbus, un fils fait la leçon à son père. Dans Estula,
un chien fait peur aux uns et fait rire les autres. Dans Le Tailleur
du roi et Son Apprenti, on retient qu’il vaut mieux ne pas parler à
la place de quelqu’un d’autre.

9

> conte populaire chinois conte CM1/CM2
Qui d’A-eul ou de son frère méritera
d’épouser la princesse, fille du roi des
Dragons ? Celui qui rapportera à la
princesse la perle phosphorescente…

• Les douze travaux d’Hercule

roman CM2
> de Jean Duché
Le bel Hercule réussira-t-il à sortir vainqueur des douze terribles
épreuves auxquelles l’a condamné la déesse Héra ?

conte CM1
> Charles Perrault
Un meunier ne laissa pour tout bien à
son plus jeune fils que son chat. Il est
désespéré mais le chat a plus d’un tour
dans son sac…

• L’Oiseau bleu

conte CM2
> Madame d’Aulnoy
Le Prince Charmant et la Princesse Florine sont amoureux. Hélas, la
méchante belle-mère de Florine exige que le Prince épouse sa propre
fille. Leur amour sera-t-il assez fort pour surmonter cette épreuve ?

• Le petit soldat de plomb

conte début CM1
> Hans Christian Andersen
Il était une fois vingt-cinq soldats de plomb, tous semblables,
à l’exception d’un seul, qui n’avait qu’une jambe. Cependant, il se
tenait aussi ferme sur cette jambe que les autres sur deux …
• Victor le voleur de lutins
> Jean-Luc Loyer BD début CM1
Victor est un méchant saltimbanque. Un beau matin, il kidnappe le
petit lutin Corentin. Prisonnier et esclave de cet escroc, le petit
garçon ne sait comment s’échapper…
Livre élève (160 p.)
11 6500 0 6,90 € *
Cahier d’activités (64 p.) 11 6501 8 4,75 €

théâtre CM1
• La clé de la cassette > Bernard Gallent
Gérard a gagné le premier prix d’une tombola. Mais il ne pourra
retirer son lot que dans quelques jours. En attendant, il faut mettre
l’enveloppe contenant le ticket gagnant en lieu sûr…
• Un drôle d’ange gardien
BD CM1/CM2
> Denis-Pierre Filippi et Sandrine Revel
Quel dur métier que celui d’ange gardien ! C’est ce que se dit notre
petit diable depuis qu’il veille sur Marie et Jean.
Livre élève (128 p.)
11 7325 1 6,90 € *
Cahier d’activités (64 p.) 11 7332 7 4,75 €

Raiponce et autres histoires

• Raiponce

> Jacob et Wilhelm Grimm conte CM2
Il était une fois un mari et son épouse
qui souhaitaient depuis longtemps
avoir un enfant. Derrière chez eux
vivaient une puissante magicienne. Un
jour enfin, leur vœu se réalisa…

• Thésée et le Minotaure

légende CM2
> André Massepain
Thésée, fils du roi d’Athènes, part en Crète pour affronter le
terrifiant Minotaure, que Minos, le roi de Crète a enfermé au fin
fond du Labyrinthe...

18

BD CM1 CM2
> Omond et Yoann
Catastrophe : la rivière où Toto l’ornithorynque se baigne chaque
jour n’a plus d’eau ! D’où provient cette soudaine sécheresse ?
roman CM1
• Le poil dans la main > Corinne Fleurot
C’est dimanche soir. Romain n’a ni rangé sa chambre, ni fait ses
devoirs. « De quoi avoir un poil dans la main » prévient son père.
Cela ne manque pas d’arriver…
Livre élève (160 p.)
11 6498 7 6,90 € *
Cahier d’activités (64 p.) 11 6499 5 4,75 €

Le chat botté et autres histoires

• Le chat botté

22

• Toto l’ornithorynque et l’arbre magique

La perle phosphorescente et autres histoires

• La perle phosphorescente

17

CM

roman CM1
• Le loup, mon œil !
> Susan Meddaugh
Je ne suis pas allée à l’école. J’ai pris le mauvais car et je suis
descendue loin de ma maison. J’ai été attrapée par un loup qui
voulait me dévorer. C’est toute la vérité…
• Toto l’ornithorynque et le maître des brumes
BD CM1
> Yoann et Éric Omond
Pour soigner le bandicoot-lapin, le médecin demande à Toto et
ses amis de lui rapporter deux cheveux du Bunyip. Mais le Bunyip
est un monstre !
Livre élève (128 p.)
11 7346 7 6,90 € *
Cahier d’activités (64 p.) 11 7378 0 4,75 €

Titres de la liste préconisée par le ministère de l’Éducation nationale * Forfait de mise à disposition : 4,00 € (documentation réservée
aux enseignants de France métropolitaine, des DROM/COM et des établissements français à l’étranger en 1 exemplaire).
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Contes d’ailleurs

• L’orphelin qui devint un grand
chasseur de phoques

conte CM1
> Jacques Pasquet
Il était une fois dans le Grand Nord, un
petit orphelin Inuit dont tout le monde
se moquait. Un jour, sur la banquise, il
ramassa un os magique…

• Les trois frères

conte CM1
• L’orpheline > Djibril Tamsir Niane
Il était une fois en Afrique, une petite orpheline du nom de Tiyène.
Une nuit, alors qu’elle était perdue dans la brousse, elle entra dans
la grotte du Monstre…
BD CM2
• Contes et récits vietnamiens > Minh-Than
Six contes adaptés de la tradition orale, pour apprendre aux enfants
qu’en toute chose, il faut considérer la fin…

Livre élève (128 p.)
Cahier d’activités (64 p.)

conte CM1
> Conte populaire maya
Il était une fois en Amérique, trois jeunes frères. Une voix mystérieuse leur avait dit qu’ils étaient nés de l’autre côté de la mer et que
leurs descendants seraient les maîtres du pays qu’ils habitaient…

27

11 7345 9 6,90 € *
11 7377 2 4,75 €

Contes des Antilles

• La « Geste » de Compère Lapin

> Marie-Thérèse Lung-Fou conte CM1
Compère Lapin est décidément intrépide et facétieux ! Rien ni personne ne
lui font peur... Mais comment Lapin
peut-il avoir tant d’audace ?

• L’Accra de la richesse

conte CM1
> Patrick Chamoiseau
En mourant, la mère de Ti-Zèb lui laisse pour seul héritage un accra.
Ti-Zèb quitte la région en emportant son seul bien…

• Manman d’lo et Ti-Coco > Renée Maurin-Gotin conte CM2
Sans parent ni famille, Ti-Coco a toujours le ventre creux. Il est à la
recherche d’un peu de nourriture, quand il aperçoit une grive. Mais
il ne sait pas que c’est la Manman d’lo qui a ensorcelé cet endroit…
conte CM1 CM2
• Tit Vanousse > Thérèse Georgel
Vanousse est un drôle de nouveau-né : il parle, mange comme un
homme et fait preuve d’une si grande vaillance que le Roy le charge
d’une mission éminemment périlleuse…
Livre élève (128 p.)
Cahier d’activités (64 p.)

11 7423 4 6,90 € *
11 7424 2 4,75 €

SÉRIE HISTORIQUE

18

Le Moyen Âge

• Robin des Bois

aventures CM1
> Alain Dag’Naud
En Angleterre, le prince Jean sans Terre
règne en tyran. Il s’enrichit sur le dos
de paysans affamés. Mais, dans la forêt
de Sherwood, Robin des Bois et ses amis
ne supportent pas cette injustice…

• La Quête du Graal

légende CM1/CM2
> Alain Dag’Naud
Les chevaliers de la Table Ronde sont assemblés autour du roi Artus
au château de Camaaloth, en Bretagne, lorsqu’apparaît puis
disparaît un vase mystérieux : le Graal…

23

récit CM1/CM2
• Philippe Auguste > Alain Dag’Naud
En 1179, le roi Louis VII réunit les grands seigneurs du royaume. « Je me
propose, dès maintenant, de désigner mon jeune fils, Philippe, roi
de France. » Stupéfaction ! Philippe a à peine quinze ans…
roman CM1/CM2
• Paris au Moyen Âge > Alain Dag’Naud
Dans le Paris de Philippe Auguste, deux enfants et leur professeur,
témoins malgré eux d’un terrible secret, tentent d’échapper aux
assassins qui les poursuivent…

Livre élève (128 p.)
Cahier d’activités (64 p.)

11 7326 9 6,90 € *
11 7333 5 4,75 €

Les Temps modernes

• Louis XIII et Richelieu

récit CM1/CM2
> Alain Dag’Naud
Un père assassiné quand il avait 9 ans,
élevé par une mère qui ne l’aime guère,
Louis XIII, devenu roi, est entouré
d’ennemis. Mais le destin va lui donner
un allié : le cardinal de Richelieu…

• La plante tueuse

roman CM1/CM2
> Alain Dag’Naud
Deux enfants, Blandin et Margot, sont témoins de morts
mystérieuses. Ils vont devoir dénouer une inquiétante énigme.

• Les trois Mousquetaires

aventure CM1/CM2
> Alain Dag’Naud d’après Alexandre Dumas
C’est une histoire d’amour, d’amitié et de trahison. « Tous pour un,
un pour tous ! ».

• Don Quichotte

légende CM1/CM2
> Alain Dag’Naud d’après Miguel de Cervantes
Le chevalier Don Quichotte et son fidèle écuyer Sancho Panza s’en
vont combattre le mal et défendre les opprimés. Poursuivi par ses
visions, parviendra-t-il à trouver le chemin de la sagesse ?
Livre élève (128 p.)
11 7347 5 6,90 € *
Cahier d’activités (64 p.) 11 7363 2 4,75 €

Titres de la liste préconisée par le ministère de l’Éducation nationale * Forfait de mise à disposition : 4,00 € (documentation réservée
aux enseignants de France métropolitaine, des DROM/COM et des établissements français à l’étranger en 1 exemplaire).
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Le

bibliobus
28

Le XIXe siècle

• Le tour du monde en 80 jours
> Alain Dag’Naud d’après Jules Verne
roman CM2

L’anglais Philéas Fogg et son valet
français Passepartout font le pari de
faire le tour du monde en 80 jours.
• Les aventures de Huckleberry
Finn > Alain Dag’Naud
aventure CM2
d’après Mark Twain
Huckleberry Finn est un garçon sauvageon des bords du Mississipi.
Il devient l’ami de Jim, un esclave noir en fuite. Ils partent à
l’aventure sur un radeau de fortune…
33

CM

• Émile Zola, écrivain-reporter > Alain Dag’Naud récit CM2
Bonjour. Je m’appelle Zola. J’ai connu la pauvreté et la misère.
Plus tard, à Paris, la ville changeait, me fascinait, les gens aussi.
« Oserais-je écrire sur tout cela ? » me suis-je dit.
• Une bombe à l’Exposition universelle

policier CM2
> Alain Dag’Naud
En pleine Exposition universelle, Margot et Blandin, deux petits
Parisiens, découvrent un redoutable message. Réussiront-ils à
déjouer l’attentat qui se prépare ?
Livre élève (160 p.)
11 7451 5 6,90 € *
Cahier d’activités (64 p.) 11 7452 3 4,75 €

Le XXe siècle

• Dans les tranchées

> Alain Dag’Naud roman épistolaire CM2
Julien est un Poilu : il combat au front
pendant la Première Guerre mondiale.
Julien tient une correspondance avec
sa sœur Marguerite, restée à Paris avec
sa famille…

• Jean Moulin

biographie CM2
> Alain Dag’Naud
Le destin du plus symbolique des résistants, Jean Moulin, depuis
son attitude comme préfet face à l’occupant allemand, jusqu’à ses
actions dans la Résistance.

• Ah ! La belle vie !

récit CM2
> Alain Dag’Naud
De nos jours, un voyage en voiture est l’occasion pour les grandsparents de raconter leurs souvenirs des années 1950-1980 à leurs
petits-enfants.
• Un enlèvement programmé > Alain Dag’Naud policier CM2
Blandin et Margot sont sur la trace d’un groupe terroriste qui
prépare l’enlèvement d’un savant atomiste. Le temps est compté.
Livre élève (128 p.)
11 7567 8 6,90 € *
Cahier d’activités (64 p.) 11 7568 6 4,75 €

SÉRIE MYTHOLOGIE

31

La mythologie grecque

• Dans le secret des dieux

légende CM2
> Alain Dag’Naud
Au commencement du monde, Gaïa, la
Terre, se marie avec le Ciel, Ouranos.
Les Dieux apparaissent peu à peu. On
découvre des relations tumultueuses
dans la famille des Dieux !

• Prométhée et la conquête
du feu > Alain Dag’Naud légende CM2
Le titan Prométhée a donné la vie sur terre aux hommes. Prudent,
Zeus décide de leur interdire de posséder le feu qui apporte la
puissance. Mais Prométhée vole pour eux le feu sacré…

légende CM2
• Ulysse et l’Odyssée > Alain Dag’Naud
Après dix années d’une guerre impitoyable. Ulysse espère revenir
enfin dans son île d’Ithaque où vivent sa femme Pénélope et son
jeune fils. Pourtant, dix autres années d’errance en Méditerranée lui
seront imposées par les dieux.
légende CM2
• Jason et la Toison d’or > Alain Dag’Naud
S’emparer de la Toison d’or ! Un trésor, don des dieux, qui assure la
paix et la prospérité à ceux qui le possèdent. Tel est le formidable
défi que doit relever Jason…

Livre élève (128 p.)
Cahier d’activités (64 p.)

11 7507 4 6,90 € *
11 7508 2 4,75 €

SÉRIE THÉÂTRE

35

Le reflet de Sam

• Le reflet de Sam

théâtre CM1
> Gilles Abier
Sam renvoyé de son école, doit aller passer
quelques jours chez sa grand-mère. Il
décide de lui jouer un mauvais tour mais
au même moment, Sam perd son reflet…

• Plumes d’Amour

théâtre CM1/CM2
> René Pillot
Mais qu’arrive-t-il à Oiseau-Sifflet ? À la vue de Oiseau-Rire, ses
plumes changent de couleurs. Serait-il amoureux ?
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• Monstres, fantômes & Cie. > Corinne Albaut théâtre CM1
Trois courtes pièces fantastiques : Couleurs fantômes, Une famille
dans de beaux draps et Vidéorreur.
• Un anniversaire de chien ! > Aurélien Lorgnier théâtre CM1/CM2
Alice veut fêter son anniversaire avec quelques amis. À priori, c’est
simple… Et pourtant cela va rapidement devenir très compliqué !
Livre élève (160 p.)
Cahier d’activités (64 p.)

11 7980 3 6,90 € *
11 7981 1 4,75 €

Titres de la liste préconisée par le ministère de l’Éducation nationale * Forfait de mise à disposition : 4,00 € (documentation réservée
aux enseignants de France métropolitaine, des DROM/COM et des établissements français à l’étranger en 1 exemplaire).

Reading Time
Des romans pour donner le goût
de la lecture en anglais.
un
Auteurs : J. Saumande, C. Béniméli

prix
unique

3,70 €

• Les plus célèbres romans de

•
•
•

la littérature anglo-saxonne adaptés
au niveau d’anglais des élèves de CE2,
CM1 et de CM2 et au CECR, niveau A1.
Une véritable initiation à la lecture et
à l’exploitation d’une œuvre intégrale
anglaise.
Les illustrations sont grandes,
nombreuses et constituent une aide
à la compréhension.
Les mots difficiles sont signalés par
une étoile dans le texte qui renvoie à
un lexique illustré en fin d’ouvrage.

Les compléments pédagogiques et les photofiches
Pour chaque ouvrage :
G RATU IT
• des fiches pour l’enseignant qui présentent, chapitre par chapitre, téléchargea
ble sur Internet
des pistes d’exploitation pédagogique détaillées ;
• des photofiches pour les élèves avec des exercices qui permettent de compléter
et d’évaluer le travail fait en classe avec le livre ou le CD audio.

Le CD audio classe
L’enregistrement des trois histoires de chaque niveau
de la classe et des activités orales.

Les manuels numériques enrichis

14,30 €

le CD p
a
niveau r

En vente sur le site
du
www.kiosque-edu KNÉ
.com

Pour chaque ouvrage, l’intégralité du contenu du livre de l’élève
ainsi que de nombreux enrichissements (enregistrements du CD, lecture en mode
« karaoké », des flashcards, les compléments pédagogiques).
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Reading Time
N iv ea u

C E2

NOUVEAUTÉ

Gulliver in Lilliput

Robinson Crusoe

> d’après J. Swift
Gulliver aime l’aventure et il va explorer le
minuscule empire de Lilliput. Il y découvrira
des petites créatures, des petites villes…
mais aussi de gros ennuis !
Livre de l’élève (24 pages) 11 7996 9 3,70 €

> d’après D. Defoe
Une terrible tempête, une île déserte,
d’horribles cannibales… Le pauvre
Robinson Crusoe parviendra-t-il à survivre ? Pourra-t-il s’échapper ?
Livre de l’élève (24 pages) 11 7620 5 3,70 €

The Jungle Book

NOUVEAUTÉ

> d’après J. London
Une nature hostile, des animaux violents
et des hommes cruels… Découvre les
aventures du loup Croc Blanc ! Une histoire
remplie de dangers et de courage…
Livre de l’élève (24 pages) 11 7995 1 3,70 €

CD audio des trois
titres CE2
NOUVEAUTÉ

N iv ea u

CM1

L’enregistrement des trois histoires et des
activités orales.
Double CD audio classe 19 5878 4 14,30 €

Oliver Twist
> d’après C. Dickens
Oliver Twist est un jeune orphelin : il n’a
ni maison, ni famille, ni argent. Un jour,
il décide de se rendre à Londres. Il y
rencontre des amis… mais aussi de
nouveaux dangers…
Livre de l’élève (24 pages) 11 7621 3 3,70 €

Robin Hood
> d’après H. Pyle
Robin Hood habite dans la Forêt de
Sherwood avec ses amis. Mais il a un
redoutable ennemi : le sheriff de
Nottingham ! Qui sera le vainqueur ?
Livre de l’élève (24 pages) 11 7622 1 3,70 €
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L’enregistrement des trois histoires et des
activités orales.
Double CD audio classe 19 5870 1 14,30 €
N iv ea u

White Fang

NOUVEAUTÉ

CD audio des trois
titres CM1

> d’après R. Kipling
Mowgli est un jeune garçon…qui vit dans
la jungle ! Il a de très bons amis mais aussi
un ennemi féroce : un tigre. Pourra-t-il
survivre dans la jungle ?
Livre de l’élève (24 pages) 11 7994 4 3,70 €

CM2

The Hound of
the Baskervilles
> d’après A. Conan Doyle
Un chien énorme terrorise la famille
Baskerville. Est-ce un véritable chien
ou est-ce plutôt un monstre ? Et est-il
responsable de la mort de Sir Charles ?
Voici une enquête pour le célèbre
détective Sherlock Holmes !
Livre de l’élève (24 pages) 11 7545 4 3,70 €

Huckleberry Finn
> d’après M. Twain
Huckleberry Finn est un garçon heureux.
Il joue avec ses amis, court dans la forêt et
pêche dans la rivière. Et son odieux père
vit loin, très loin. Mais un jour, son père
revient…
Livre de l’élève (24 pages) 11 7544 7 3,70 €

Treasure Island
> d’après R. L. Stevenson
Une carte mystérieuse. Et peut-être un
trésor. Un vaisseau magnifique avec des
pirates à bord… Rejoins le jeune Jim
Hawkins dans ses incroyables aventures !
Livre de l’élève (24 pages) 11 7543 9 3,70 €

CD audio des trois
titres CM2
L’enregistrement des trois histoires et des
activités orales.
Double CD audio classe 19 5708 3 14,30 €

@ GRATUIT Les compléments pédagogiques de chaque titre sont téléchargeables gratuitement sur Internet.

Retrouvez Hachette Éducation sur Internet

www.hachette-education.com
•	Des accès rapides aux téléchargements des guides
pédagogiques
•	Des catalogues à feuilleter
•	Des contenus toujours plus riches (spécimens numériques,
extraits audio, extraits des manuels,…)
•	Une commande en ligne aux conditions spéciales enseignants,
avec paiement sécurisé.
Frais de port GRATUITS* pour toute commande par Internet.
* pour la France métropolitaine, hors îles.

L’équipe Relations Enseignants
Hachette Éducation est à votre
disposition pour vous conseiller
ou vous informer sur l’ensemble
de nos publications.
Vous pouvez nous contacter par :

• Téléphone
0 810 870 410 (coût d’un appel local)
du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 17 h 30
• Internet
www.hachette-education.com
24h/24h, 7 jours sur 7.
• Fax
05 49 91 28 93
• Courriel
relations-enseignants.hachetteeducation@lpc.fr
• Courrier
Hachette Éducation
Relations enseignants
86508 Montmorillon Cedex
• Vos délégués pédagogiques
Voir coordonnées sur notre site
Internet.

• Pour les DROM-COM et l’étranger
Courrier : Hachette Livre International
Hachette Éducation
Relations enseignants
11, rue Paul Bert
92247 Malakoff cedex
Tél. : 33 (0) 1 55 00 11 35
Fax : 33 (0) 1 55 00 11 40
infoprofs-hachette@hachette-livre-intl.
com
• Nos salles pédagogiques
En région
Votre délégué pédagogique
vous accueille le mercredi après-midi,
sauf manifestations extérieures.
Nous vous conseillons de téléphoner
ou d’envoyer un e-mail avant de vous
déplacer, pour connaître les dates
d’ouverture.
• À Nancy
Hachette Éducation
95, rue de Metz, 54000 Nancy
cchauveau@hachette-livre.fr
• À Marseille
Hachette Éducation
Ets. Mariani Pinelli Provence
543 route de Calas BP 42
13240 Septèmes-Les-Vallons
Tél. : 04 91 46 43 97
ggastaldi@hachette-livre.fr

Les nouveautés 2013
en lecture

11 8115 5

11 8124 7

bibliobus

Le

Romans

11 8116 3

6 NOUVEAUTÉS !

11 8125 4

11 8127 0

Reading Time

1 NOUVEAUTÉ CE2
11 8128 8

11 8126 2

3 NOUVEAUTÉS CE2
11 7996 9

11 7994 4

11 7995 1

Et aussi en vente sur l’iBookstore

Reading Time, des e-books interactifs au contenu enrichi !
2,99 €
l’ebook

Retrouvez de nombreuses fonctionnalités
pour animer la lecture de l’histoire :
• Une lecture très vivante en mode karaoké pour aider les enfants à suivre la lecture.
• Une prononciation indépendante de chaque mot pour s’imprégner de la langue anglaise.
• Une image pour illustrer chaque mot difficile signalé par une étoile.
• Un lexique illustré à la fin de l’histoire.

A1 3003 0 – 94 8852 9 – Conception graphique et réalisation : Valérie Goussot

Tous lecteurs !

