MÉDIATHÈQUE
> SÉRIES ÉCOLE

Constituées de 30 exemplaires d’un même titre, elles permettent
une lecture suivie en classe. Ces séries offrent une découverte de
différents auteurs, éditeurs et collections.

L’Arbre qui portait des lunettes
Balla Keita - CP

Jouer de mauvais tours peut se retourner contre soi ! C’est ce que
l’hyène apprendra à ses dépens en voulant tendre un piège à ses amis
la biche, la chèvre et le lièvre

Mini-Loup en vacances

Philippe Matter - Fin CP/Début CE1

Coup d’♥ pour ce personnage de Mini-Loup
Les grandes vacances, c’est toujours bien. Mais quand on peut partir
tout seul, c’est encore mieux ! Et cette année, Mini-Loup et ses amis
ont convaincu leurs parents de ne pas les accompagner...

La Révolte des couleurs : théâtre
Sylvie Bahuchet - Fin CP/Début CE2

Coup d’♥
Sur la planète d’Ailleurs vivent les enfants-couleurs. Madame Palette,
leur maîtresse, leur apprend les trois mots magiques : liberté, égalité,
fraternité. Mais un jour, le Nouveau Gouvernement permanent impose
aux enfants-jaunes de porter une étoile... Sous forme de fable
poétique, une pièce qui parle de la différence et du racisme.
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La Tour Eiffel a des ailes

Nouveauté

Mymi Doinet - CP/CE1

Aujourd’hui, la tour Eiffel a des fourmis dans les jambes ou plutot
dans les piliers ! La dame de fer décide d’aller faire un petit tour à la
mer ! Lors de cette escapade qui va la mener jusqu’au Mont-SaintMichel, elle va sauver des navires d’un naufrage, nager avec des
phoques et servir de pont au Tour de France !
Fiches pédagogiques disponibles

Jean qui dort et Jean qui lit. Les Petites poules
C. Jolibois - CE1

Coup d’♥ - Carmélito, Carmen et Bélino aident le Rat Conteur,
célèbre diseur d’histoires. Quittant définitivement son poste en raison
de son âge, Rat Conteur est à la recherche de son remplaçant, un
certain Jean, grand rêveur et actuellement introuvable...

L’Enfant bleu

Jean-Marc Ligny - CE1

Un roman qui se déroule dans la préhistoire.
Qui est cet enfant, doté de pouvoirs magiques, qui arrive
mystérieusement par une nuit de tempête de neige ? Amma le
découvre un matin, frigorifié, et très vite, sa famille l’adopte. Mais
cet enfant extraordinaire pourra-t-il rester longtemps avec ceux qui
l’aiment ?

L’Enfant de la mer

Michel Grimaud - CE1

Fado a la peau argentée, les pieds et les mains argentés et une
nageoire dans le dos. Il a été trouvé par des pêcheurs sur la plage de
Cap de Chien, déposé par la mer... Un récit fantastique

MÉDIATHÈQUE
> SÉRIES ÉCOLE

L’Oncle Giorgio

Marie-Aude Murail - CE1

Giorgio a une étrange maladie. Les petits garçons lui donnent des
boutons, les petites filles des rhumes : il est allergique aux enfants.
Catastrophe ! Il doit recevoir son neveu et sa nièce pour un mois.
L’oncle Giorgio est bien ennuyé. Il s’organise aussitôt pour les voir
le moins possible. Ce qui n’empêche pas ses neveux de s’amuser
comme des petits fous.

Rendez-moi mon chien

Odile Hellmann-Hurpoil - CE1

Quelle joie pour Julien ! Il a enfin réussi à convaincre ses parents
d’avoir un petit chien. Encore faut-il maintenant les empêcher
d’accaparer l’adorable chiot.

Vive la France

Thierry Lenain - CE1

Coup d’♥, sur le thème de la différence et de la tolérance.
Dans la cour, Lucien ne veut pas jouer avec les enfants qui ne sont
pas comme lui. Il se retrouve seul...

Petit-Féroce n’a peur de rien

Paul Thiès - Fin CE1/Début CE2
Coup d’♥, une approche humoristique de la Préhistoire !
Petit-Féroce habite une belle caverne mais le monde extérieur
est hostile au petit homme préhistorique. Son papa est chasseur
de tigres à dents de sabre. Sa maman prépare de délicieuses
soupes au mammouth. Petit-Féroce parcourt la jungle en quête
d’aventures et il y rencontre un frère d’adoption, Sifflotin, avec
lequel il apprivoise le monstre du lac.
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Déguisés en rien

Alex Cousseau - CE2

Coup d’♥ - Titouan, 10 ans, arrive en milieu d’année dans une
nouvelle classe, le jour du carnaval de l’école. Comme il n’avait pas
prévu de déguisement, les autres se moquent de lui. Nadia, une petite
fille au visage brûlé, victime du rejet de ses camarades, lui propose
de partager son déguisement de poubelle. Après la fête, Titouan se
déguise en chevalier pour lutter contre les préjugés des autres enfants.

Contes de la rue Broca
Pierre Gripari - CE2

Contes illustrés par les images de la télévision, elles-mêmes réalisées
d’après les personnages créés par Claude Lapointe.

James et la grosse pêche
Roald Dahl - CE2

James mène une existence malheureuse auprès de ses deux
méchantes tantes, qui ne cessent de le tourmenter et de le maltraiter.
Un jour, il rencontre un curieux personnage : un vieil homme qui lui
confie un sac plein de mille petites choses vertes recelant tout le
pouvoir magique du monde.

Les Vacances du petit Nicolas
Sempé et Goscinny - CE2

Les aventures du petit Nicolas et de sa bande de copains en vacances.

Les Contes bleus du chat perché
Marcel Aymé - CE2

Coup d’♥ pour cette nouvelle présentation grand format. A découvrir !
Les aventures de Delphine et Marinette, qui ouvrent la porte au loup,
recueillent un cerf en fuite, transforment la ferme en arche de Noé...

MÉDIATHÈQUE
> SÉRIES ÉCOLE

La tente : théâtre

Claude Ponti - CE2/CM1

Nouveauté

Elle et Lui ont la permission de passer une nuit dans le jardin,
sous la tente. Mais dormir n’est pas facile. D’abord, la nuit est
très noire, et puis il y a de drôles de bruits. Et si un monstre était
dehors ? Elle et Lui ont peur.

Quitter son pays

Marie-Christine Helgerson - CE2/CM1

Meng et ses parents fuient le Laos en guerre. Ils marchent dans
la jungle, traversent le Mékong, la peur au ventre. Ils arrivent
enfin en Thaïlande, épuisés et affamés. Quelle sera la prochaine
étape ?

Les Poules

John Yeoman - Fin CE2/CM1

Coup d’♥ - Flossie et Bessie, les deux poules de cette histoire,
mènent une vie fort monotone à l’intérieur de leur cage jusqu’au
jour où elles s’échappent... Et l’aventure commence

Les Naufragés de l’Arbre-Pont
Alain Grousset - CM1/CM2/6ème

Coup d’♥, excellent roman de science-fiction
Un peuple vit en symbiose parfaite avec un arbre immense. Mais
derrière ce mode de vie idyllique, se cache une tout autre réalité
que va découvrir Ethan.

L’Ecole qui n’existait pas
Gudule - CM1/CM2

Mickette serait plutôt du style à construire son avenir avec
des pirouettes! A part en gym, ses notes ne sont pas très
réjouissantes ! Aussi, c’est décidé, elle ira finir son CM2 dans la
pension de M. Dubrunet. Mais « la meilleure école du monde» est
très mystérieuse et Mickette aura bien des choses à découvrir...
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Lettres d’amour de 0 à 10

Susie Morgenstern - CM1/CM2/6ème

Coup d’♥ - Ernest a dix ans. Dix ans de vide : sa mère est morte le
jour de sa naissance et son père a disparu. Dix ans d’ennui : sa vie
avec sa grand-mère, prénommée Précieuse, n’a rien de très exaltant
: école, goûter, devoirs, soupe. Seule distraction : une mystérieuse
lettre que le grand-père d’Ernest avait envoyée du front pendant la
guerre, une lettre indéchiffrable.

De cape et de mots

Flore Vesco - CM1/CM2/6ème

Nouveauté

Coup d’♥ - HUMOUR, IRREVERENCE ET COMPLOTS A LA COUR
DU ROI ! Serine, en dépit de la volonté de sa mère, refuse de se
marier. Mais pour sortir ses frères de la pauvreté, elle doit agir. Sa
décision est prise: elle sera demoiselle de compagnie !

Le Secret d’Iona

Gill Lewis - CM1/CM2/6ème

Coup d’♥ - Dans un village isolé d’Ecosse, Iona, 11 ans, solitaire
et mal aimée, vit chez son grand-père un peu fou. Elle découvre un
nid de balbuzards sur les terres de son camarade de classe Callum,
avec qui elle partage bientôt son secret. Un jour, la femelle balbuzard
est retrouvée gravement blessée ; le duo parvient à la sauver et la
baptise Isis.

2 titres de la collection « Petite Poche »
aux éditions Thierry Magnier
CM1/CM2/6ème - Coup d’♥

Tutto va bene - Thomas Scotto (30 exemplaires)
Oublié par son père à la gare de Lyon, Hugo fait d’heureuses
rencontres et se fait presque adopter par une maman italienne.
L’Homme à l’oreille coupée - Jean-Claude Mourlevat
(30 exemplaires)
Dans un port de Norvège, un vieil homme raconte, à tous ceux
qui lui demandent pourquoi il lui manque une oreille, une version
différente. Et quand la mort approche, l’aubergiste qui le supplie de
dire enfin la vérité obtiendra une dernière version aussi fausse que
les précédentes.
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Le Renard de Morlange
Alain Surget - CM2

Violences, humiliations, rien n’arrête le cruel comte de Morlange.
Jusqu’au jour où un curieux vieillard lui prédit que, s’il ne modifie
pas sa conduite, il sera transformé en jeune renard les nuits de
pleine lune. Un roman dont l’action se situe au Moyen Age.

Le Petit Prince

Antoine de Saint-Exupéry - CM2/6ème/5ème
Le récit des aventures poétiques et symboliques d’un petit
garçon venu d’une autre planète, et de sa rencontre avec un
aviateur échoué dans le désert du Sahara.

Il faut désobéir

Didier Daeninckx et Pef - CM2/6ème/5ème
Coup d’♥, quand 2 grands auteurs se penchent sur la seconde
Guerre mondiale…
Relate l’acte de désobéissance des fonctionnaires, qui, à Nancy,
en 1942, prévinrent la nuit 300 familles juives qui devaient faire
partie de la rafle du lendemain.

Les niveaux de lecture sont donnés à titre indicatif. Les enseignants ont
la possibilité de venir consulter, voire emprunter un exemplaire d’une
série pour en évaluer l’intérêt avant de la réserver.
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Avec une sélection d’ouvrages sur un même thème, ces valises
proposent une documentation riche et adaptée, pour sensibiliser
le public scolaire à la lecture.

Niveau élémentaire
Valise « Voltz et Cie »
Tous niveaux primaire

Coup d’♥ - Cette valise vous invite à découvrir ou re-découvrir les
ouvrages de Christian Voltz, auteur-phare de la littérature jeunesse, à
la technique d’illustration si particulière…
Cette valise contient également d’autres ouvrages illustrés dans le
même esprit (matériaux de récupération).

Valise « Kamishibaï »
Tous niveaux

Fruit de la collaboration entre la médiathèque et les écoles alréennes
lors de l’année scolaire 2009-2010, cette valise vous présente les
histoires pour kamishibaï écrites et illustrées par les élèves de CP au
CM et des kamishaïs d’éditeurs.
Prêtée avec le support (castelet en bois).

Valise « Livres-Objets »
Tous niveaux

Suite à l’exposition de « Livres Drôles et Drôles de Livres », nous
avons regroupé dans une valise tous les livres-objets d’éditeurs
acquis à cette occasion.

Valise Rallye Lecture Loup
Niveau CP/CE1

Nouveauté

Une sélection d’albums sur le thème du loup accompagnée de fiches
pédagogiques et de questionnaires pour faire jouer vos élèves et leur
faire découvrir le plaisir de la lecture.
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Valise « Max et Lili »
Niveau CE

Cette collection de livres permet de comprendre les sujets de
société, les émotions, les problèmes relationnels des enfants et
incite au dialogue avec les parents. Les sujets abordés sont très
sérieux, mais traités avec humour, tendresse et surtout justesse.
30 titres différents.

Valise «Petit-Bond »
CE2/CM1/CM2

Coup d’♥ - Cette valise permet de faire connaissance avec
Petit-Bond et aborde les grandes questions (la mort, la peur,
l’amour…) en trouvant toujours des réponses positives.

Valise Contes

Nouveauté

Tous niveaux primaire
Coup d’♥
Vous trouverez ici la quasi-totalité des albums parus chez Didier
Jeunesse. Ces contes traditionnels d’ici et d’ailleurs ont été
réécrits d’une manière dynamique et accessible et raviront vos
élèves.

2 valises «Grand méchant Loup»
Tous niveaux primaire

2 valises créées à la suite des accueils de classes 2005-2006.
On y retrouve les différentes visions du loup dans la littérature
jeunesse, du grand méchant loup au loup farceur !
1 valise « Grand méchant Loup : albums »
1 valise « Grand méchant Loup : contes, romans et documentaires »
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2 valises «Au bord de la mer»
Tous niveaux primaire

Pour une Médiathèque si proche du Golfe du Morbihan, quoi de
plus normal que de développer 2 valises sur le thème de la mer !
Egalement pour préparer (ou poursuivre) une classe de mer.
1 valise « Au bord de la mer : albums et romans »
1 valise « Au bord de la mer : contes et documentaires »

Niveau maternelle
Constituées d’une quinzaine d’ouvrages, ces valises ont pour but :
- d’accompagner les enfants dans la découverte et l’apprentissage
du monde qui les entoure
- de développer leur goût pour les livres et le plaisir d’entrer dans
les histoires.

Thèmes disponibles :
•

Le jardin

•

Les couleurs

•

Les saisons

•

La ferme

•

Les albums « incontournables »

•

L’Afrique

•

Albums coups d’coeur

•

Livres tactiles

Nouveauté

