
 

Après avoir joué au cow-boy presque menaçant 

dans Haut les pattes, et au dompteur dans Le 

Bison, Billy le hamster toujours en quête de 

nouvelles aventures  veut cette fois rencontrer les 

indiens de la montagne!!!  

Cheval fou 
 

• Album : 34 pages 

• Éditeur : L’Ecole des loisirs 
• Date : 4 octobre 2012 

• Collection : Album 
• Langue : Français 

• ISBN-13 : 978-2211211093 

Haut les pattes 
 

• Album   
• Éditeur : L’Ecole des Loisirs 

• Date : 16 février 2011 

• Collection : ALBUM 

• Langue : Français  

• ISBN-13 : 978-2211205467 

 

Billy ne deviendra pas un supergangster comme 

moi, se désole son père. Il a trop bon caractère, 

il est bien trop gentil…Pourtant, Papa décide de 

fournir à son fils une panoplie complète et de lui 

donner sa première leçon de bandit. C’est 

simple : il s’agit de pointer son revolver et de 

dire : « Haut les pattes ! »  

 

Lectures par Nicole DJIAN  et  Danielle ESTIVAL à 10h 

 

   Lectures par Simone PICARD  et Véronique PLANTIER à 11h 

 

Alice aime, déteste, caresse, sourit, crie, plonge, 

vole et, avec ses grands yeux, elle regarde tous 

ceux qui la regardent étrangement.  

Cœur d’Alice 
 

• Album : 30 pages 

• Éditeur : Editions Rue du Monde  

• Collection : Couleur Carré  
• Date : 29 mars 2007 

• Langue : Français 

• ISBN-13 : 978-2915569926 

L’enfant du bananier 
 

• Album : 30 pages 

• Éditeur : Editions Didier Jeunesse 

• Collection :  
• Date :  janvier 2011 

• Langue : Français 

• ISBN-13 : 9782278064700  

 

Un joli conte initiatique qui entraîne les jeunes 

lecteurs vers les valeurs essentielles de toute so-

ciété humaine : le respect de la parole donnée, 

l’entraide, la solidarité, l’être plutôt que l’avoir.  



La poupée cacahuète 
 

• Relié : 32 pages  

• Éditeur : MeMo  

• Collection : ALBUM 

• Date : 10 mars 2011 

• Langue : Français  

• ISBN-13 : 978-2352891093 

 

Nin n'est pas contente. Elle va bientôt avoir une 

petite soeur et tout le monde s'agite dans la 

maison pour préparer le retour des parents et du 

bébé. Nin décide de mettre sa poupée-cacahuète à 

l'abri en la cachant dans le sable. Bientôt, la 

famille s'agrandit, le temps passe et la pluie se 

Le livre rouge  
 

• Relié : 32 pages  

• Éditeur : Didier 

• Collection : ALBUM 

• Date : avril 2011  

• Langue : Français  

• ISBN-13 : 978-2278064946  

Dans une étrange pièce aux hauts murs, sorte de 

scène théâtrale close, entre 15h30 et 16h30, quatre 

jeunes enfants au visage lunaire s’occupent, 

chacun dans un coin. Un enfant s’empare d’un 

livre rouge, l’histoire de Pépin le glouton, mise en 

images sur la page de gauche dans un médaillon 

rond comme le hublot de la salle de jeu.  

 

Lectures par Marie-Danielle NOUZARETH  et Nicole BLED à 14h 

Pas belle 
 

• Relié : 48 pages   

• Éditeur : Ecole des Loisirs  

• Date : 4 septembre 2008 

• Collection : PASTEL 

•  Langue : Français  

•  ISBN-13 : 978-2211092067 

 

Papa dit que je suis belle... Moi, je sais que ce 

n'est pas vrai. Il dit ça parce qu'il m'aime, mais 

je vois bien que je ne suis pas très jolie 

 

L'histoire d'Akim est singulière et intime. 

Mais elle est aussi  celle de milliers d'autres 

enfants, hommes et femmes que la  

violence contraint à la fuite. Tous ont droit et 

besoin de la protection garantie par le droit 

d'asile et Amnesty International  se bat pour 

que ce droit soit effectivement respecté 

partout dans le monde 

Akim court 
 

• Album : 100 pages  

• Éditeur : L’Ecole des Loisirs 

• Date : 8 mars 2012 

• Collection : Pastel 

• Langue : Français  

• ISBN-13: 978-2211207249 

 

Lectures par Yvette BERTHIAUD  et Françoise ARNAUD à 15h 

 

Pomelo est amoureux. Mais de qui ? Du onzième 

radis de la troisième rangée ? De Gigi ? De la pluie 

du soir ? De la Lune ? Peut-être simplement de la 

vie, dans le jardin, sous son pissenlit. dans le 

potager et prend la vie du bon côté. S'il est 

amoureux, c'est bien de la nature qui l'entoure!  

Série des « Pomelo » 
 

• Broché : 96 pages  

• Éditeur : Albin Michel Jeunesse 

• Date : 1er octobre 2003 

• Collection : ALBUM Jeunesse 

• ISBN-13 : 978-2226140708 
 

 

   Lectures par Christian THERME  et Danielle BERTHAUD à 16h 


