
 

 

 
 

 



 

 

Nursery & Preschool 
 

Albums Jeunesse 
 

 

Blake, Stephanie. Superlapin.  
Lorsque sa maman lui disait: «Que vas-tu faire aujourd'hui, mon petit lapin ? », le petit lapin 
répondait: «Mais enfin, chère mère, je ne suis pas un petit lapin, je suis SUPERLAPIN ! Alors, 
quand on est Superlapin, mais quand même aussi un petit lapin, on a parfois un peu besoin de sa 
maman, 3-5 ans.  [Ecoledesloisirs.fr] 

 

Brun-Cosme, Nadine.  Trois Petits Brins D’Herbe.* 
De son terrier, Petit Lièvre n'est jamais sorti. Pourquoi courir le monde, quand il a pour amis trois 
petits brins d'herbe qui veillent sur lui ?  Mais même les petits brins d'herbe partent à l'aventure, 
et voilà que Petit Lièvre rêve de les accompagner. Et s'il était temps pour lui de découvrir le 
monde ?  [Amazon.fr] 

 

Carle, Eric.  Une Si Petite Graine.* 
C'est l'automne.  Le vent souffle.  Il soulève les graines de fleurs au-dessus du sol et les emporte. 
Parmi elles, il y en a une qui est toute minuscule. Est-ce qu'elle parviendra à suivre les autres ? 
[Babelio.com] 
 

 

Crowther, Kitty.  Scritch Scratch Dip Clapote ! 
Comme chaque soir, la nuit se couche sur l'étang. Et, comme chaque soir, Jérôme a peur. Papa lui 
lit une belle histoire puis l'embrasse. Maman vient lui faire un dernier câlin. Jérôme se retrouve 
tout seul dans sa chambre…. Je crois que j'ai entendu un bruit...Qui fait "scritch scratch dip 
clapote" sous mon lit ? [Ecoledesloisirs.fr] 

 

Dev Sen, Navdana. Au Lit, La Journée Est Finie ! 
Une petite fille malicieuse et pleine d'imagination vit des aventures extraordinaires alors qu'elle se 
prépare pour aller se coucher…le plus tard sera le mieux, elle a tant de câlins à distribuer ! Mais 
une fois au lit elle a droit au plus doux des bisous pour passer une bonne nuit. [Circonflexe.fr] 

  * Indicates ISB teacher recommendation   

            2 

https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/superlapin
http://www.albertine.com/books/factsheet/?sku=97820812063110000000
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/scritch-scratch-dip-clapote-0
http://www.albertine.com/books/factsheet/?sku=97828714212690000000
http://www.albertine.com/books/factsheet/?sku=97828714212690000000
http://www.albertine.com/books/factsheet/?sku=97820812063110000000
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/superlapin
http://www.albertine.com/books/factsheet/?sku=97828783387820000000
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/scritch-scratch-dip-clapote-0
http://www.albertine.com/books/factsheet/?sku=97828783387820000000


 

 

Jadoul, Émile.  Poule Mouillée.* 
Ce matin, Edouard et son papa vont à la piscine. Edouard grimpe sur le tremplin et PLOUF ! Il 
plonge. "A toi, Papa !" crie Edouard. Mais Papa hésite, hésite, hésite... Serait-il une poule mouillée 
?  [Albertine.com] Autres titres recommandés: Sur ma tête.  

 

Joséphine, Régine.  Le Grand Voyage.* 
Cette histoire raconte l'aventure d'une petite goutte d'eau qui voudrait prendre son envol, et d'un 
gros nuage très protecteur qui ne veut pas la perdre. A travers de magnifiques illustrations, c'est 
le cycle des saisons et finalement le cycle de l'eau qui sont présentés aux jeunes lecteurs. 
[Amazon.fr] 
 

 

Könnecke, Ole. Anton Et Les filles.  
Attirer l'attention des filles, ce n'est pas du gâteau. Anton est prêt à tout. Il a des accessoires, des 
idées et de grands projets. Mais les filles ne le regardent pas.  Anton est persévérant, il prend des 
risques, veut croire à l'impossible jusqu'à... LA CATASTROPHE ! Mais cette fois, c'est gagné, les 
filles n'ont d'yeux que pour lui !  [Babelio.com] 
 

 

Lavoie, Mathieu. Gilles. 
Oh, l’arbre ! Mais qu’est-ce qui est tombé de l’arbre ? Un oeuf ! Et qu’est-ce qui sort de l’oeuf ? 
Gilles ! Ainsi commence la vie de Gilles, l’oisillon. À peine sorti de son oeuf, il devient la proie d’un 
renard qui erre dans les parages. Le renard est rusé, mais l’est-il plus que la maman de Gilles ? 
[Babelio.com] Autres titres recommandés: Toto Veut la Pomme. 

 

Lim, Yeong-Hee.  Jinju: Ma Nouvelle École.* 
Premier jour d'école pour Jinju qui arrive tout juste de Corée ! Tout est nouveau !  Faire la bise ou 
apprendre des mots.  [Amazon.fr] 
 

 

Misslin, Sylvie.  Je Veux Voir La Mer.* 
Un arbre dans un jardin qui veut voir la mer, et l’enfant qui l’aide à faire.  Un album plein de 
justesse et de sensibilité, sur ces très grands voyages que l’on fait parfois, en ne bougeant que de 
quelques pas. [L’École des Loisirs] 

 

Ohmura, Tomoko. Faites La queue !  
«Bienvenue !» leur dit le panneau. «Sur une file et dans l'ordre, s'il vous plaît !» ordonne l'oiseau qui 
les survole. Mais que font donc là tous ces animaux bien alignés, avec chacun son numéro ? 
Certains le savent, d'autres pas. On y a peur, on y a faim, on y bâille, on y râle.  Et c'est une queue 
pas comme les autres. [Albertine.com] 

 

Ramos, Mario. Tout En haut. 
Le crocodile, l'éléphant, puis le rhinocéros et la girafe tentent de grimper une pente verticale. Ils 
montent les uns sur les autres pour atteindre le sommet, puis arrive le singe… [Amazon.fr]   
Autres titres recommandés: Moi pas, moi aussi. 

  * Indicates ISB teacher recommendation   
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Veille, Eric.  Un Monstre à Chaussettes.* 
Des monstres rigolos qui se métamorphosent de page en page. «AAAAhhhh...Sauve qui peut ! 
voici un monstre à chaussettes !  Mais non, faut pas avoir peur, c'est simplement un...fantôme à 
lunettes. AAAhhh, un fantôme à lunettes ?!  Pas du tout, c'est la dame de la bibliothèque !» etc ! 
[Albertine.com] 

Documentaires  

 

Aladjidi, Virginie. Les Bébés Animaux. 
Les bébés poissons apprennent-ils à nager ? Pourquoi les kangourous ont-ils une poche ? Le 
petit chimpanzé sait-il marcher ? 

 

Bosc, Sandrine and Sebastien. Ma Planète Est Malade.  
Sensibilisation des enfants à l'écologie et au respect de l'environnement par l'apprentissage de 
gestes éco-citoyens simples : économie de l'eau, du papier ou de l'énergie.  [Albertine.com] 

 

Ciboul, A. Enfants Du Monde 
Kididoc répond à toutes les questions des enfants dès 5 ans ! Que mange-t-on au Mexique ? À 
quoi ressemblent les maisons en Afrique ? Avec Kididoc, découvre comment vivent les enfants 
autour du monde ! Soulève un volet, et tu pénètreras dans une école japonaise, déplie un pop-up, 
tu assisteras au carnaval de Rio...[Nathan.fr] 

 

Kasano, Yuichi.  Bonjour, Les Vaches !* 
Dans de nombreuses régions du monde, les vaches sont maltraitées, forcées, épuisées et le plus 
souvent cachées. Yuichi Kasano appartient à la génération qui remet en cause la surproduction et 
l'exploitation de la nature. Il a choisi dans cet album de nous montrer la splendeur et la sagesse 
des vaches en liberté.  À ruminer !  [Amazon.fr] 

 

Michele, Mira Pons and Marion Puech. A Très Petits Pas; Les Aliments.* 
Pourquoi manger des pâtes permet de mieux courir ? De quoi se nourrissaient nos ancêtres ? 
Est-il imaginable de ne pas aimer les bonbons ? Un livre qui rassasiera les curieux et tous ceux 
qui veulent apprendre à manger intelligemment. [Albertine.com] 
 

 

Vidard, Estelle and Mayalen Goust. Fêtes Du Monde* 
Partez pour l'aventure et découvrez les fêtes traditionnelles des enfants du monde. De la 
République populaire de Chine au Mali, en passant par la Suède, le Brésil ou la Roumanie, 
assistez aux préparatifs de ces journées exceptionnelles. Partagez leurs recettes de cuisine, leurs 
cérémonies et leurs danses.... [Albertine.com] 

 

  * Indicates ISB teacher recommendation   
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Kindergarten & 1st Grade 
 

Albums Jeunesse 
 

 

Arnal, Magali.  Capitaine Maman. 
Capitaine Maman est la plus célèbre archéologue du monde... Et, un jour, alors qu'elle explore le 
fond de la mer, voilà qu'elle trouve la tête perdue de l'antique Reine de Pierre. Quelle découverte ! 
Maintenant, il va falloir la remonter à la surface.  [Amazon.fr] 

 

Bourre, Martine.  Inuk est Amoureux. 
Inuk aime dire à tout le monde qu'il est amoureux: au poisson qu'il pêche, à l'ours qui le fait fuir, 
même à l'oiseau de fer qui passe parfois très haut dans le ciel. Seulement voilà, les gens d'ici 
trouvent que Lucy, son amoureuse, est une fille affreuse. Ils l'appellent Bec-de-lièvre. Comment 
les convaincre que Lucy est la plus belle ?  [Albertine.com] 

 

Corentin, Philippe.  Plouf ! 
C’est l’histoire d’un loup qui a très faim. Au fond d’un puits, il croit voir un fromage... C'est 
l'histoire d'un cochon trop gourmand... C'est l'histoire d'une famille de lapin trop curieuse... C'est 
l'histoire de... Mais chuuuuut !  [Amazon.fr] 

 

De Pennart, Geoffrey.  Le Loup Est Revenu.* 
Monsieur Lapin a peur d'aller se coucher. Il vient de lire une nouvelle terrifiante dans le journal: le 
loup est revenu. TOC ! TOC ! TOC ! Est-ce le loup ?  Non, ce sont les trois petits cochons. TOC ! 
TOC ! TOC ! Est-ce le loup ? Non, c'est Madame Chèvre et ses sept chevreaux. TOC ! TOC ! TOC ! 
Cette fois-ci, est-ce le loup ?  [Albertine.com] Autres titres recommandés: Le Loup Sentimental;  

 

Dzotap, Alain Serge.  Le Roi et le Premier Venu. 
Il était une fois un roi qui règnait avec bonté sur la brousse. Mais on raconte qu’un jour, il se dit : 
«Un vrai roi, ça doit faire trembler tout le monde !» Sans réfléchir, il lança au premier venu qui 
passait par là : «Ho ! Toi ! Que me faut-il pour être craint comme un vrai roi ?»  [ecoledesloisirs.fr] 

  * Indicates ISB teacher recommendation   
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Escoffier, Michael et Di Giacomo, Kris.  Sans le A. 
Sans le A…carotte devient crotte, à une lettre près, le mot devient autre, une seule lettre lui 
manque et son sens a changé. Apprendre à lire et à écrire tout en amenant l’enfant à réfléchir 
entre deux éclats de rire, c’est la gageure relevée par cet époustouflant abécédaire.  [Amazon.fr] 

 

Gay, Michel.  Cromignon. 
C'est la préhistoire. Il fait très froid depuis longtemps. Rien ne pousse plus sous la neige. Les 
hommes de Cro-magnon n'ont que le gibier pour survivre. Cromignon est le plus petit de la tribu. 
Mais c'est lui qui va permettre aux chasseurs de capturer un gigantesque mammouth... en 
inventant l'écriture ! [Ecoledesloisirs.com] 

 

Munsch, Robert.  Quelle Tête ! * 
Ashley adore ses beaux cheveux, mais il faut une ÉTERNITÉ pour les tresser. Peut-être que sa 
grand-mère pourra l'aider.  [Amazon.fr] 
Autres titres recommandés: Bain de Boue; La Princesse et le Dragon; Le Dodo de Mortimer 
 

 

Paschkis, Julie.  La Poule Qui Ne Pondait Pas.* 
Dans la cour de la ferme, toutes les poules pondent régulièrement des oeufs. Toutes, sauf 
Pysanka, qui est bien trop occupée à regarder les couleurs du monde autour d'elle…. En Ukraine, 
chaque année, à l'occasion d'une grande fête des voisins réunissant amis et famille, on décore 
des oeufs et l'on s'amuse. Ce livre est inspiré de cette tradition.  [Amazon.fr] 

 

Picouly, Daniel.  Les Chabadas.  [Série]* 
Une terrible nouvelle vient de tomber sur la tête des Chabadas : Pym's a le coeur trop gros ! Et si 
leur ami était menacé par cet étrange mal ? Que faire ? Réunion d'urgence au QG des Chabadas. 
Après une houleuse séance de cogitation, la bande décide de faire vivre à Pym's des aventures 
extraordinaires.  [Albertine.com] 

 

Place, François.  Les Derniers Géants. 
C'est au cours d'une promenade sur les docks que j'achetai l'objet qui devait à jamais transformer 
ma vie: une énorme dent couverte de gravures étranges.  L'homme qui me la vendit en 
demandait un bon prix, prétextant que ce n'était pas une vulgaire dent de cachalot sculptée, mais 
une «dent de géant»….  [Amazon.fr] 

 

Ramos, Mario.  Le Plus Malin. 
«C'est moi le plus malin ! Aujourd'hui sera jour de festin ! ricane le loup. Au menu: grand-mère et 
petite groseille au dessert.» Arrivé devant la maison de la grand-mère, le loup frappe doucement 
à la porte: toc toc toc. Il n'y a personne. Seulement une chemise de nuit déposée sur le lit…. 
[Albertine.com] 

 

Valckx, Catharina. La Chaussette Verte de Lisette.  
Aujourd'hui, Lisette va se promener. En chemin, elle trouve une jolie chaussette, une chaussette 
verte. Mais elle rencontre Matou et Matoche les deux affreux chats qui se moquent d'elle et lui 
rappellent qu'une chaussette n'est rien sans son autre chaussette...  [ecoledesloisirs.fr] Autres 
titres recommandés: Coco Panache. 

  * Indicates ISB teacher recommendation   
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Vaugelade, Anais.  Le Déjeuner De La Petite Ogresse.* 
Une ogresse, ça mange des enfants, ça tout le monde le sait. Notre petit ogresse à nous 
rencontre un problème : le petit garçon qu'elle a capturé pour son déjeuner n'a pas du tout peur 
d'elle.  Bref, la petite ogresse se rend compte qu'elle n'a plus vraiment envie de le manger. Et ça, 
quand on est une ogresse de sept ans, c'est très difficile à accepter….  [Amazon.fr] 

 

Vincent, Gabrielle.  Ernest et Celestine.  [Série] 
Lors d'une promenade Célestine a perdu son précieux doudou Siméon. Ernest fait tout pour le 
remplacer. Mais rien à faire ! Aucun doudou ne peut remplacer son Siméon. Sous le crayon délicat 
de Gabrielle Vincent, Ernest et Célestine ont perdu Siméon est une histoire attachante et 
poignante sur un sujet souvent traité par cet auteur : la perte et l'abandon.  [Amazon.fr] 

Premiers Lecteurs 

 

Cecconello, Adeline.  J’Apprends à Lire avec Sami et Julie. * 
Une méthode de lecture phonémique et syllabique, pour un apprentissage réussi de la lecture. 
J’entends, je vois, j’articule, je mémorise. Une démarche simple et progressive permet à l’enfant 
d’acquérir pas à pas tous les sons de la langue française.  [Amazon.fr] 

 

Magdalena.  Je Suis en CP.  [Série] * 
Cette collection permet de suivre les aventures d'une classe de CP où on retrouve des triplés et la 
maîtresse Julie.  Jolies histoires, avec des mots simples et 2 à 3 questions en fin de livre.  L'auteur, 
Magdaléna, a longtemps enseigné en CP.  [Amazon.fr] 

Bandes Dessinées 
Richard, Benjamin et Kerascoet.  Les Tchouks, T1: On a Fait une Cabane. [Série]  
Ils s'appellent Pitchouk, Patachouk, Tchougris, Tchoukrik, Tchoukidou, Tchougrak, pas plus haut 
que trois pommes. Ils forment une chouette bande de copains à qui il arrive un tas d'aventures. 
Dans ce premier tome, les Tchouks réalisent qu'il leur manque une chose essentielle : une cabane 
! Ils abandonnent séance tenante tous leurs jeux en cours pour se consacrer à sa construction. 
[Albertine.com] 

Documentaires 

 

Collectif. La Forêt. 
Un documentaire illustré sur la forêt avec des textes adaptés aux lecteurs débutants et des 
questions pour faire participer l'enfant.  [Fnac.com] 
 

  * Indicates ISB teacher recommendation   
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Balicevic, Didier. Le Corps Humain. 
Du petit - déjeuner à la digestion, du brossage des dents aux petits bobos, voici un livre animé 
pour tout savoir sur le corps humain. Nommer les os du corps, gonfler les poumons, découvrir 
l'intérieur du cerveau, reconnaître les émotions... autant de petites activités pour comprendre et 
s'amuser ! C'est en manipulant et en expérimentant - grâce aux nombreuses animations - que les 
enfants apprennent comment leur corps fonctionne. [Albertine.com] 

 

Collectif, Les Pirates. 
Le bateau des pirates est rempli de trésors, de pierres précieuses et de pièces d'or. Mais le 
capitaine se fait du souci : il veut mettre tout ce trésor à l'abri. Les pirates seront-ils assez malins 
pour bien cacher leur butin ? Avec des matières à toucher ! [Albertine.com] 

 

Senn, Ana Paula. Le Tour Du Monde Des Petits Déjeuners. 
Le petit déjeuner est le repas incontournable pour les enfants du monde entier. Quelle est 
l'histoire de ce repas emblématique ? A-t-il toujours existé dans toutes les civilisations ? Cet 
ouvrage, rédigé par deux spécialistes (le responsable du master « Histoires et cultures de 
l'alimentation » et sa doctorante), s'intéresse aux spécificités socioculturelles de ce repas et offre 
au petit lecteur une vision de ce qui est consommé par les enfants d'autres pays. Il découvrira 
alors que les habitudes alimentaires peuvent être totalement différentes et parfois même 
surprenantes ! 

 

 

2nd & 3rd Grade 

Albums Jeunesse 
 

 

Bernard, Fred.  La Fille du Samourai. 
Fin XIXe, sur la scène d'un concours d'histoires vraies ou presque, Tomé raconte son histoire. Une 
aventure palpitante, fournie, incroyable, où se succèdent les épisodes : le naufrage en Asie, la 
mort de son père marin, son accueil chez un vieux samouraï aveugle qui deviendra son maître et 
lui apprendra tous les secrets des techniques de combat, son amour pour la fille du vieillard, l'île 
invisible des terribles Guerriers-Démons qu'il lui faudra combattre. De l'amour, de l'exotisme, des 
combats. [Albertine.com] 

 

Brami, Elisabeth.  La Déclaration des Droits des Mamans.* 
Les mamans comme les papas ont le droit de ne pas être parfaites, de réparer les vélos, de 
s'éclater à leur boulot, d'être tranquilles quand elles lisent aux toilettes, de changer de vie et de 
vivre leurs histoires d'amour comme elles le veulent.  [Amazon.fr] 

  * Indicates ISB teacher recommendation   
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Brouillard, Anne.  La Grande Forêt: Le Pays des Chintiens. 
Killiok, le chien noir, est inquiet. Il attend le retour de Vari Tchésou, le magicien rouge, dont il n'a 
pas de nouvelles depuis le printemps. D'après les oiseaux, une roulotte aurait été aperçue au fin 
fond de la Grande Forêt… Killiok convainc Véronica de l'accompagner pour savoir ce qu'il en est. 
[Ecoledesloisirs.fr] 

 

Chen, Jiang Hong.  Le Cheval Magique de Han Gan. 
Quand il était petit, Han Gan adorait dessiner. Il aimait surtout dessiner des chevaux, et toujours il 
voulait qu'ils aient l'air le plus vivant possible. En grandissant, Han Gan devint un très grand 
peintre, même l'Empereur connaissait son talent. Mais bientôt, on raconta sur lui des choses 
étranges. On murmurait que ses chevaux étaient plus vrais que nature, et même que son pinceau 
magique pouvait leur donner la vie.  [Amazon.fr] 
Autres titres recommandés:  Le Prince Tigre. 

 

Conrod, Daniel.  Siam. 
Utilisé à charrier du bois, célébré lors de somptueuses fêtes en Inde, enlevé à sa terre pour 
travailler dans un cirque européen, héros d'un jour pour le cinéma, vedette du zoo puis du 
Muséum... Siam a tout connu. Sa vie hors du commun est une grande histoire qui nous parle des 
hommes et des éléphants.  [Amazon.fr] 

 

Corentin, Philippe.  L’Afrique de Zigomar. 
Pipioli le souriceau rêve d'aller en Afrique comme son amie l'hirondelle. Le merle Zigomar accepte 
de l'y emmener...mais il n'a aucun sens de l'orientation. Un voyage inattendu les attend. 
[ecoledesloisirs.fr] 

 

Dedieu, Thierry.  Yakouba. 
Pour Yakouba, jeune africain, c'est un jour sacré : il est en âge de devenir guerrier. Pour prouver 
son courage, il doit affronter seul le lion. Il marche, marche la peur au ventre, sous un soleil de 
plomb et enfin, se retrouve face à l'animal. Il s'élance pour le combattre mais croise son regard. 
Un regard profond dans lequel Yakouba peut lire l'épuisement. Le lion est blessé. Soit Yakouba le 
tue et passe pour un grand chasseur, soit il le laisse vivre et sort grandi à ses propres yeux mais 
banni par ses pairs.  [Albertine.com] 

 

Guettier, Benedicte.  Les Enquêtes du Potager par L’Inspecteur Lapou.  [Série] 
«Aujourd'hui, c'est le jour de l'enterrement de la carotte. Mais qui l'a tuée ? Tout le monde 
soupçonne tout le monde...». L’inspecteur Lapou, avec son flegme légendaire, poursuit ses 
enquêtes dans un grand album, recueil de plusieurs histoires désopilantes….  [Amazon.fr] 

 

Ichikawa, Satomi.  La Fête de la Tomate. 
Un petit plant tout rabougri était bradé à l'entrée du supermarché. Hana l'a remarqué, l'a réclamé 
à son papa, l'a rempoté, arrosé, soigné, et protégé des chenilles. Le jour des grandes vacances, 
elle l'a emporté avec elle passer l'été chez sa grandmère. Le petit plant, enraciné dans le potager, 
résiste. La nature récompense souvent ceux qui prennent soin d'elle…. [Albertine.com] 

  * Indicates ISB teacher recommendation   
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Jolibois, Christian.  Les P’tites Poules, T.5: Charivari Chez les P'tites Poules.  [Série]* 
Carmélito et ses copains n'auraient manqué pour rien au monde l'ouverture de la pêche. Hélas, ils 
ne prennent pas le moindre goujon. Soudain, Coquenpâte à une touche : un vieux sac de toile ! À 
peine l'a-t-il ouvert que Coquenpâte découvre... un petit chat noir, un chat porte-malheur !! La 
boule de poils leur raconte alors qu'il est né au moulin des Quatre-Vents et que le meunier, 
superstitieux, l'a sauvagement arraché à sa mère pour le jeter à la rivière. Les parents de Carmen 
et de Carmélito proposent aussitôt de le recueillir. [Albertine.com] 

 

Laroche, Agnès et Itoïz, Mayana.  Abeba et le Roi Vorace.* 
Un matin, une nuée de criquets s'abat sur le village d'Abeba. Le roi Boubakar, occupé toute la 
journée à s'empiffrer, ordonne aux femmes de les chasser, ce travail n'étant pas digne des 
hommes. Après plusieurs tentatives infructueuses des villageoises, la petite Abeba a une idée : 
avec ses amies, elles répandent le contenu du garde-manger du roi sur les champs pour attirer 
les insectes. [Albertine.com] 

 

De Pennart, Geoffrey.  Georges le Dragon. 
Maudit soit le jour où cet imbécile a franchi les frontières du royaume ! Aujourd'hui, c'est le 
pompon, la princesse a le culot de me demander si je peux les emmener faire un tour ! Tous les 
deux ! Plutôt mourir que de les entendre se bécoter sur mon dos ! Mourir, peut-être pas, mais s'en 
aller, changer de vie, certainement !  [Albertine.com] 

 

Place, François.  Le Sourire de la Montagne. 
Le roi a 15 ans lorsqu'il franchit pour la première fois les hautes montagnes. De l'autre côté se 
trouve le pays de la Soie. De ce difficile voyage, il a rapporté une statuette d'un dieu tranquille, 
calme et paisible. Devenu vieux, il souhaite avec sa petite-fille faire sculpter dans la roche une 
statue à l'image de ce dieu. Immense, radieuse, elle sera visible de très loin afin de redonner force 
et courage aux voyageurs. Les meilleurs sculpteurs du royaume se mettent à l'ouvrage…. 
[Amazon.fr] 

 

Van Zeveren, Michel.  Raoul: Mais C’Est Une Fille! 
Raoul, le petit loup, a posé beaucoup de questions à ses parents sur l’arrivée du bébé. Maintenant 
qu’il est là, quelle déception. Car, lui, ce n’est pas une petite sœur qu’il avait commandée ! … 13 
histoires de tous les jours, dans lesquelles le petit loup se pose les grandes et petites questions 
de la vie. [Ecoledesloisirs.fr] 

 

Ytak, Cathy.  Les Aventures du Livre de Géographie Qui Voulait Voyager Avant de 
S’Endormir.* 
Dans la bibliothèque, les livres sont bien rangés. Mais le Livre de Géographie en a assez d'être 
classé à la lettre G ! Un soir, il décide d'entreprendre un petit voyage…. [Albertine.com] 

 

 
 
 
 

  * Indicates ISB teacher recommendation   
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Romans 
 

 

Bournay, Delphine.  Grignotin et Mentalo. [Série] 
Grignotin et Mentalo se promènent au clair de lune. Grignotin est préoccupé : est-ce que Mentalo 
l'aime ? Comment il l'aime ? Mentalo n'écoute pas; ce qui l'intéresse, c'est la belle lune. Il propose 
à Grignotin de s'asseoir un instant pour l'admirer. Mais Grignotin ne l'entend pas de cette oreille. 
La lune est en train de lui voler son ami... [Amazon.fr] 

 

Busch, Wilhelm.  Max et Moritz.* 
Dessiné et écrit en 1865, et adapté de l'allemand par François Cavanna: un classique plus 
insolent, le plus désopilant qui soit. Explosions, galipettes, vol de gâteaux, sabotages en tout 
genre, attaques de hannetons, les adultes en prennent pour leur grade. [Amazon.fr] 

 

Claverie, Jean.  Little Lou.  [Série]* 
Little Lou a la musique dans la peau. À, la mort du vieux Slim, pianiste du “Bird Nest,” le petit bar 
au-dessus duquel habite Lou, Lou hérite de son piano. Un soir, des gangsters font irruption dans 
le bar, mais Lou est là…. Voici une aventure palpitante qui restitue l'ambiance des années folles 
du jazz.  [Albertine.com] 

 

Fine, Anne.  Journal d’un Chat Assassin. 
Lundi, j'ai tué un oiseau. C'est vrai. Ellie, ma maîtresse, a sangloté si fort en me serrant contre elle 
que j'ai cru me noyer. Mais dites-moi, qu'est-ce que je suis censé faire quand une petite boule de 
plumes m'arrive entre les pattes ? Je suis un chat, tout de même… 
Version Bande Dessinée: Journal d’un Chat Assassin, T1. 

 

Gutman, Colas.  L’Enfant. 
Léonard est un enfant des villes. Il déteste la campagne. Un jour, lors d'une balade avec ses 
parents, il se perd … dans la campagne profonde…ou, dans des réflexions hautement 
philosophiques !  À quoi ça sert un enfant ? Est-ce plus important qu'un mouton, qu'un sentier, 
qu'un caillou ?  [Babelio.com, commentaire] 

 

Lagerkrantz, Rose.  Ma Vie Heureuse. 
Dunne a plein de raisons d'être heureuse…. A l'école, Dunne rencontre Ella Frida et, très vite, 
elles deviennent inséparables, partageant presque tout. Mais, après les vacances de Noël, 
Ella Frida doit déménager. Est-ce qu'on peut être heureux encore lorsqu'on est séparé des 
gens que l'on aime ?  [Amazon.fr] 

  * Indicates ISB teacher recommendation   
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Lebourg, Claire.  Une Journée avec Mousse. 
Ah ! que la vie est douce, quand on est au bord de la plage, loin du tumulte du monde. Elle est 
comme ça, la vie de Mousse: il se promène sur le sable, il se baigne dans l’eau fraîche, et il attend 
les petits trésors de la marée. Mais aujourd hui, c’est un drôle de visiteur qui débarque dans son 
salon.... (À partir de 7 ans)  [Amazon.fr] 

 

Lévy, Didier.  Comment Devenir un Prince Charmant en 10 Leçons. 
Quand on est un crapaud, quelle est la bonne recette pour devenir un prince charmant ? 
Comment trouver une princesse suffisamment malheureuse pour vous embrasser ? Et quelle vie 
y a-t-il après la mare ? Prince Didier vous dit tout, et même plus ! [Ecoledesloisirs.fr] 

 

Morgenstern, Susie.  Tu Veux Être Ma Copine ? 
Es-tu mayonnaise ou ketchup ? Aimes-tu parler ou écouter ? Veux-tu une amie pour t’amuser ou 
pour parler de choses sérieuses ? … Seule et misérable, Hedwige, qui vient de déménager, se 
lance en mettant au point un questionnaire pour recruter de nouveaux amis. Après ça, quelque 
chose devrait forcément lui arriver….  [Ecoledesloisirs.fr] 

Littérature 
  Quiroga, Horacio.  Les Contes de la Forêt Vierge.* 

La tortue géante sauve l'homme blessé en le transportant sur son dos. Le perroquet gourmand se 
venge du tigre qui lui a arraché les plumes de la queue… Horacio Quiroga raconte ces animaux de 
la forêt vierge du nord de l'argentine à ses enfants, ces histoires répandues à travers l'amérique 
du sud, qui font un peu peur...  [Albertine.com] 
 

 

Tenaka, Béatrice.  La Montagne aux Trois Questions.* 
Il était une fois, un jeune homme très malheureux.  Rien qu’en le regardant, on comprenait 
pourquoi: il était laid.  Afin de connaître la raison de sa disgrâce, il part à la recherche de la 
Montagne où le Ciel rencontre la Terre.  Là-bas, trois génies répondent, à trois questions... 
[Educalire.fr] 

Poésie 

 

Henry, Jean-Marie. Devinez-Moi ! 185 Devinettes-Poèmes Du Monde.  
Son poème de Baudelaire, Charles l'a appris par coeur. Mais devant toute la classe, les rimes 
s'emmêlent, c'est le chaos ! Heureusement que, dans les yeux de Magali, Charles va trouver 
l'inspiration pour faire jaillir des mots bien à lui. Au diable la récitation et vive la poésie ! 
[Albertine.com] 

  * Indicates ISB teacher recommendation   
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Jabes, Edmond.  Petites Poésies pour Jours de Pluie et de Soleil.* 
Un jour, on a reproché à Edmond Jabès de ne pas écrire pour les enfants. Un peu plus tard, il s'est 
mis à sa table et a composé les dix poèmes de ce recueil. Les rappels de l'enfance sont constants 
dans son oeuvre. [Fnac.com] 

 

Niogret, Rejane. Le Canari M'a Dit ; Contes Et Poèmes D'Afrique. 
Anthologie de contes et de poèmes initialement écrits en peul, en swahili, en wolof ou encore en 
français. L'ensemble est composé de seize chapitres avec, pour chacun d'eux, une illustration, 
une introduction, un conte réécrit par R. Niogret et deux à quatre poèmes. [Babelio.com] 

Documentaires 

 

Baussier, Sylvie. Les élections 
Pour comprendre comment les élections fonctionnent, et pourquoi il est important de voter ! 
Qu'est-ce qu'une élection ? Tous les étrangers vivant en France votent-ils ? Pourquoi certains 
électeurs s'abstiennent-ils ? Qu'est-ce qu'une liste électorale ? C'est quoi, être citoyen de l'Europe 
?  [Nathan.fr] 

 

Bellin, Stephanie. Les Z'experts ; Sciences 
Pourquoi fait-on des bonds sur la Lune ? Peut-on éternuer les yeux ouverts ? Que se passe-t-il 
quand un avion franchit le mur du son ? 50 cartes à jouer contenant 200 questions et leurs 
réponses sur l'espace, le corps humain, et l'histoire des sciences : tout pour jouer pendant des 
heures avec tes amis et ta famille. [Amazon.fr] 

 

Besson, Olivier. Explorateurs. 
Olivier Besson nous entraîne sur les pas du Baron Humboldt et d'Aimé Bonpland en Amazonie, 
de l'ingénieur Andrée sur la banquise Arctique, et de Cabeza de Vaca de la Floride au Texas. 
Tous, qu'ils soient scientifiques, botanistes ou marins malchanceux, ont laissé des témoignages 
passionnants. [Amazon.fr] 

 

Collectif. La Planète Terre 
Mini encyclopédie… maxi connaissance ! Découvrez dans ce livre des informations passionnantes 
sur la planète Terre : les continents, les océans, les zones climatiques, les volcans, les roches et 
minéraux, les forêts, les fleuves, les pôles et bien plus encore ! [Decitre.fr] 

 

Cornille, Didier. Toutes Les Maisons Sont Dans La Nature. (Séries) 
Un toit, deux fenêtres, une porte : quoi de plus naturel pour un enfant que de s'intéresser aux 
maisons ? Dix maisons contemporaines et spectaculaires signées par de grands architectes qui 
ont marqué le XXème et XXIème siècles, sont présentées dans ce livre à la reliure originale. 
[Albertine.com] 

  * Indicates ISB teacher recommendation   
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Dufresne, Didier. Guillaume Petit Chevalier ; Intrigues Au Moyen Âge. 
La vie est dure au Moyen-Age -- Guillaume le sait ! Pourtant, cela ne l'empêche pas de partir à 
l'aventure, de découvrir ce monde rempli de mystères et d'intrigues et de rencontrer de nouvelles 
personnes. Suis Guillaume dans 3 histoires mystérieuses et plonge dans l'univers du Moyen-Age. 
[Albertine.com] 

 

Michel, Cecile. Le Tour Du Monde Des Écritures ; Pour Tout Savoir Sur Les Langues Du 
Monde. 
Traversez le temps et les continents pour découvrir comment les Hommes ont commencé à 
communiquer, comment les alphabets se sont formés, quels étaient les supports et les outils 
d'écriture utilisés. Vous pourrez ainsi découvrir la richesse des autres alphabets, qui reflètent les 
diverses cultures du monde. [Albertine.com] 

 

Parigo, Bishop. Paper Toys ; Animaux. 
11 animaux à monter soi-même, sans colle ni ciseaux. 

 

*Papastavrou, Vassili.  Baleines et Dauphins: Les Mammifères Marins. 
Partez à la rencontre du monde fascinant des mammifères marins: baleines, dauphins, mais aussi 
phoques, lamantins et morses.  Partez sur les traces des chasseurs de baleine, du corps à corps à 
la pêche industrielle, et découvrez comment protéger baleines et dauphins.  [Albertine.com] 

 

4th & 5th Grade 

Littérature 
 

 

Aymon, Gaël et Modeste, Caroline.  Une Place dans la Cour.* 
Ulysse est nouveau dans l'école. Au lieu de jouer au foot avec la bande de Boris, dit Balourd, il 
s'invite dans le groupe des filles, mené par Clarisse. Ensemble, ils montent une pièce de théâtre 
pour la fête de l'école. Mais c'en est trop pour Boris le balourd... [Albertine.com] 

  * Indicates ISB teacher recommendation   
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Bernard, Fred.  L’Indien de la Tour Eiffel. 
Paris, printemps 1889. La tour de 300 mètres est achevée. Billy Powona n'a vécu que pour ça et 
pour la beauté de La Garenne pendant deux ans. Ah, La Garenne, le cabaret de la Bête à Bon 
Dieu, Montmartre et ses artistes ! Mais Nicéphore Palamas, un homme d'argent, veut La Garenne, 
rien de moins. Et il est prêt à tout pour l'avoir, et surtout au pire… [Albertine.com] 

 

Grimm, Jacob et Wilhelm.  Le Pecheur et Sa Femme.* 
Un pêcheur pauvre laisse la vie à un énorme poisson qu'il vient de pêcher, une barbue, qui est en 
fait un prince victime d’un enchantement. En retour, il voit son voeu d'une vie meilleure réalisé. 
Ceci n'est cependant jamais suffisant pour sa femme….  [Amazon.fr] 
 

 

De Fombelle, Timothée.  Céleste, Ma Planète. 
Elle est apparue un matin dans l'ascenseur. On a monté cent quinze étages en silence. Puis elle 
est entrée dans l'école, comme moi. Pendant la récréation, elle est restée dans la classe. À l'heure 
du déjeuner, elle est partie et n'a jamais remis les pieds au collège. Il fallait que je la retrouve. 
[Amazon.fr] 

 

Norac, Carl.  Le Petit Sorcier de la Pluie. 
Dès que le petit garçon eut l'âge de marcher, il voulut aller trop vite. Il courait et tombait. les 
femmes du clan répétaient : “Ce garçon tombe toujours sans prévenir. Il est comme la pluie..." les 
gens finirent par appeler l'enfant petite pluie. La pluie, dans ce pays, est la bienvenue. Or, cette 
année-là, la pluie ne venait pas.  [Albertine.com] 

 

Pennac, Daniel.  Eux C’est Nous.* 
Agissons ensemble pour les réfugiés ! Avec ce livre, plus de 40 éditeurs de jeunesse souhaitent 
porter ensemble un message de bienvenue et de solidarité. Daniel Pennac nous invite d'abord à 
réfléchir et à ouvrir grand notre esprit et notre coeur. Suivi par 8 courts textes.  [Babelio.com] 

 

Petit, Xavier-Laurent.  Mon Petit Coeur Imbécile.  
Toudoum… Toudoum… Chaque matin, Sisanda commence par compter les battements de son 
coeur. Elle ne peut pas courir, ni sauter, ni jouer avec les autres, ni rien, à cause de son petit coeur 
imbécile et de sa maladie idiote. Ici, il ne peut rien faire, il faudrait opérer Sisanda dans un hôpital 
spécialisé à l’étranger. Et ça coûte cher….  [Ecoledesloisirs.fr] 

 

Place, Francois.  Le Vieux Fou de Dessin. 
Il était une fois au japon, au coeur du XIXe siècle Tojiro, le petit vendeur des rues, qui rencontre un 
curieux vieil homme. C'est Katsushika Hokusai, le vieillard fou de dessin, le plus grand artiste 
japonais, le maître des estampes, l'inventeur des mangas...  [Albertine.com] Autres titres 
recommandées:  Grand Ours. 

  * Indicates ISB teacher recommendation   
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Schulz, Hermann.  Mandela et Nelson. 
Plus que trois jours avant le match contre les Allemands. C'est la première fois que l'équipe de 
foot de Bagamoyo, Tanzanie, va rencontrer une équipe européenne. Nelson, le capitaine doit 
encore remettre le terrain en état, trouver des filets pour les buts et réunir tous les joueurs. Parmi 
eux, il y a Mandela, sa soeur jumelle...  [Amazon.fr] 

 

Tournier, Michel.  Pierrot ou les Secrets de la Nuit.* 
Pierrot aime Colombine, son amie d'enfance, sa jolie voisine. Colombine est blanchisseuse et 
travaille le jour. Pierrot est boulanger. Petit à petit, Colombine se lasse de son amoureux qui 
travaille la nuit quand tous les autres dorment. Passe alors Arlequin, le peintre aux couleurs de 
l'arc-en-ciel…  [Babelio.com] 

Bande Dessinée 

 

Bebey, Kidi. Seuls T.1 ; La Disparition. 
Un matin au réveil, Yvan, 9 ans, Leila, 12 ans, Camille, 8 ans, Terry, 5 ans, et Dodji, 10 ans, se 
retrouvent seuls sur Terre. Ils décident de rester ensemble et de comprendre ce qui s'est passé. 
Mais sur leur chemin, ils rencontrent des animaux sauvages. [Renaud-Bray.com] 
 

 

Desplechin, Marie.  Verte. 
À onze ans, la petite Verte ne montre toujours aucun talent pour la sorcellerie. Pire que cela, elle 
dit qu'elle veut être quelqu'un de normal. Sa mère est consternée. C'est si important pour une 
sorcière de transmettre le métier à sa fille ! Elle décide de confier Verte à sa grand-mère, 
Anastabotte.. [Amazon.fr] D’après le roman: Verte. 

 

Franquin, André.  Spirou et Fantasio, Tome 12: Le Nid de Marsupilamis.  [Série de Bande 
Dessinée]* 
Le Nid des Marsupilamis: Seccotine organise une conférence pour y annoncer qu'elle a découvert 
une famille de marsupilamis dans la forêt palombienne.  [Babelio.com] 

 

Lavachery, Thomas et Gilbert, Thomas.  Bjorn le Morphir, T.1: Naissance d’un Morphir. [Série 
de Bande Dessinée] 
Hiver 1065, dans le Fizzland, au Nord de l'actuelle Europe. La neige recouvre tout et condamne le 
jeune Bjorn et sa famille s'enfermer chez eux. Au cours de ces longs mois, Bjorn se rêve Morphir, 
valeureux guerrier Viking. Ce sera à lui de sauver sa famille de la neige….  [Albertine.com] D’après 
le roman: Bjorn le Morphir. 

  * Indicates ISB teacher recommendation   
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Peterson, David.  Les Légendes de la Garde: Automne 1152.  [Série de Bande Dessinée] 
Depuis la nuit des temps, la Garde protège les souris des mille dangers qui menacent leur 
existence. Trois de ses membres découvrent un noir complot ourdi dans la ville de Barkstone. 
Trop tard ! L’un est fait prisonnier, les deux autres sont laissés pour mort, et une armée traîtresse 
marche déjà vers la forteresse de la Garde. [Albertine.com] 

Documentaires 

 

Collectif. Le Pétrole. 
Transports, médicaments, produits de beauté, vêtements, matériaux de construction : le pétrole 
est utilisé dans plein de domaines. Qu'est-ce que c'est, comment on l'extrait, le transporte, le 
transforme, quel est son avenir ? Un sujet intéressant au moment où l'on parle d'énergies de 
substitution. 

 

Collectif. Le Corps Humain. 
Le squelette, la peau, les muscles, le cœur, le système nerveux, le cerveau, les cinq sens, l'ADN et 
bien plus encore. Un guide détaillé sur toutes les parties du corps. Des informations fascinantes 
sur la santé et l'alimentation... [Decitre.fr] 

 

Montrardre, Helene, La Mythologie Grecque. 
Des encyclopédies thématiques qui invitent les lecteurs à un grand voyage au pays du savoir. 
Avec des spécialistes : scientifiques, historiens, universitaires, chercheurs à la pointe de 
l'actualité. Pour enrichir sa culture personnelle et s'ouvrir à un monde en perpétuel changement. 
[Fnac.com] 

 

Montardre, Helene. Clovis, Rois Des Francs. 
Nous sommes au Ve siècle en Gaule : l'empire romain se délite. À la mort de son père en 481, 
Clovis devient roi des Francs. Il comprend vite qu'il ne peut rien faire sans l'appui de l'église 
chrétienne, et décide alors de se faire baptiser, ce qui sera une étape fondamentale dans la 
formation du royaume de France. [Decitre.fr] 

 

Roth, Ruby. Ton Premier Livre De Cuisine Végane. 
Découvrez 60 recettes véganes que vous allez adorer préparer avec les enfants. Des recettes 
simples, saines et vitaminées vont donner envie aux parents et aux enfants de passer davantage 
de temps ensemble en cuisine. Rempli de petits animaux rigolos et de conseils futés. (Amazon.fr} 

 

Serres, Alain. Une Cuisine Grande Comme Le Monde. 
Caraïbes, Maghreb, Pérou, Mexique, Brésil, États-Unis, Australie, Sénégal, Japon, Vietnam, Inde, 
Suède, Grèce, Turquie, Russie, Corée... on découvre à chaque double-page deux ou trois recettes 
du pays, certaines vraiment traditionnelles, d'autres plus simples ou inventives. [Albertine.com] 
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ISB Diversity Book Club 
A Partnership of the Library Committee & the Diversity Committee 

 
Want to get a head start on reading for the ISB Diversity Book Club?  

 
Here's a preview of what is to come! 

 

 

For October 
The Reluctant Fundamentalist by Mohsin Hamid 

 

For December 
 The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness, by Michelle Alexander 

 

For February  
The Underground Railroad by Colson Whitehead  

 

For April  
Temporary People by Deepak Unnikrishnan 

 

For May 
The Argonauts by Maggie Nelson 

 
 
The book club is open to parents, faculty and staff. It is lead by the Diversity Committee and 

the Library Committee.  
 
 

 
 

  * Indicates ISB teacher recommendation   
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Don’t forget to check out these other fantastic reading lists: 

 
Canada’s Governor General’s Award 

FIAF’s Favorites 
Littérature au cycle 3 
Littérature au cycle 2  
La Joie Parle Livres 

Livralire 
PRIX SORCIÈRES 2017 
 White Ravens Database 

 
Still don’t know what to read?  

 
Try  BPL’s Book Match, a librarian will customize a reading list for you based on your preferences.  

Don’t forget ISB subscribes to over 20 online resources in French, Spanish and English such as 
BrainPOP Français, BrainPOPjr, BrainPOP Español and so much more. Email the librarian for 

usernames and passwords. 
 

This list was prepared by: Maria Falgoust, Josefin Skoglund, Jasmine Chu, Lauren Cantor and Megan Yeo. The 
illustrations were generously created for ISB by Josefin Skoglund www.josefinskoglund.com. These lists are also 

available at isbrooklyn.org/programs/library/parent-resources/. 
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