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Ted ALLAN & Quentin BLAKE 
Histoire d’un souricureuil 
A partir de 8 ans 
M. et Mme Nidoisot, un charmant couple de retraités, vivent 
dans une maison bien tenue. La maison voisine est un taudis, 
habité par un ivrogne et sa famille. Dans le mur mitoyen s'est 
installé Touffe, un souricureuil, fils d'un écureuil et d'une sou-
ris. C'est en toute innocence que le souricureuil va changer le 
destin des deux familles... Une histoire idéale pour ceux qui 

aiment les quiproquos et les fous rires ! 
 

 
Rémi CHAURAND 
Les quatre mousquetaires 
A partir de 8 ans 
Athos, Porthos et Aramis ont bien vieilli... A quelques heures 
de la retraite, ils n'ont pas du tout, mais alors pas du tout envie 
de partir en mission au Maroc (parce que c'est loin !) avec un 
petit nouveau (parce qu'il est nouveau, justement !). De plus, 
le cardinal Lustifer a décidé de saboter la fameuse mission. 
Mais, ces mousquetaires ne sont pas n'importe qui : chassez le 

naturel, il revient (presque) au galop ! 
 

 
Roald DAHL 
Tel est pris qui croyait prendre 
A partir de 10 ans 
Gagner le gros lot dans un pari truqué, abuser le pauvre paysan 
en se disant curé ou se nourrir de la volaille du voisin... Pour 
certains, maîtres dans l'art de jouer des mauvais tours, toutes 
les ruses sont bonnes, même les plus sournoises. Mais gare ! Il 
est parfois dangereux de se croire plus malin que les autres. Et 

le dindon de la farce n'est pas toujours celui qu'on imaginait.  

 
 
Anne FINE 
Au secours, c’est Noël 
A partir de 9 ans 
Pourquoi Ralph doit-il rester enfermé dans sa chambre le jour de 
Noël ? Il a envoyé sa lettre au père Noël, mais tout ce qu'il a obte-
nu, c'est : un oncle sadique, une tante gâteuse, une grand-mamie 
odieuse, une cousine crâneuse déguisée en meringue, une mère 

surmenée, un père coupable, un voisin abandonné par des parents indignes, 
un grand-père démolisseur, un oncle radin, une tante au régime... Et une pu-
nition injuste. Il se venge en racontant sa version de l'histoire. Et attention : il 
dit TOUTE la vérité.  

Todd STRASSER 
Piégé dans le corps du prof ! 
A partir de 9 ans 
D'accord, Jack est nul en sciences. Mais il faut dire que M. Du-
pond, son prof, n'est pas vraiment enthousiasmant. Qui aurait 
envie d'écouter ce bonhomme voûté, râleur, toujours en train de 
mijoter les expériences les plus folles ? Aimeriez-vous être 
transformés en prof que vous détestez, dormir dans son lit, faire 

cours à sa place ? Horrible ! Horriblement drôle ! 
 
 

 
Ian WHYBROW 
50 jours pour devenir parfaitement méchant 
A partir de 8 ans 
Cher Grovilain, Petit Loup est un mauvais garçon dans l'âme, 
mais en ce moment, son excellente conduite me préoccupe 
fort. Il s'est montré beaucoup trop gentil avec son petit frère 
Michkipu et, hier encore, il est allé se coucher de bonne heure 
sans qu'on ait eu besoin de le gronder. Sa mère et moi estimons 

qu'il est temps qu'il aille apprendre les Neufs Vilaines Règles à l'Ecole des Cra-
pules et qu'il obtienne son insigne de Vilain. Nous comptons sur toi pour faire 
de notre Petit Loup une vraie brute. Ton frère bien inquiet. Akela.  



 
Marie-Sabine ROGER 
Philomène Chontard, sorcière 
A partir de 10 ans 
Philomène Chontard n'est pas une fille ordinaire : déjà très 
méchante pour son âge, elle rêve de devenir sorcière. Roseline 
et les autres ont peur de ses mauvais coups et redoutent d'aller 
à son anniversaire...  
 
 

 
Catherine ROMAT 
Archicannibal 
A partir de 8 ans 
Pauvre Archicannibal, il s’ennuie car il a mangé tout le monde ! Une histoire 
férocement drôle !  
 
 

 
Alain SERRES & Anne TONNAC 
Histoires de chaussettes 
A partir de 8 ans 
Certains jours, les choses ne vont pas comme on s’y attendrait 
et les événements les plus prévisibles dérapent en histoires 
abracadabrantes. Pour les amateurs de fous rires et de frissons, 
voici l’horrible Extravache, le malheureux Mill-feuille et l’Am-
bassadeur. 
 

 
 
Grégoire SOLOTAREFF & NADJA 
Le Petit chaperon vert 
A partir de 8 ans 
Le Petit Chaperon Vert est une fille très sympathique, et coura-
geuse. Elle n'a qu'une ennemie, cette sale menteuse de Petit 
Chaperon Rouge. La voici en chemin, elle traverse la forêt pour 
aller voir sa grand-mère, lui porter à manger et des médica-
ments. Tout se passe admirablement bien sauf que la grand-
mère a un gros rhume. Oui, tout irait pour le mieux, même avec 

le loup qui rôde, s'il n'y avait pas cette andouille de vantarde de Chaperon 
Rouge.  
 
 
 
 
 
 

SEMPE & GOSCINNY 
Le Petit Nicolas, c’est Noël ! 
A partir de 10 ans 
Ce qui est bien à Noël, c'est qu'il y a tout un tas de choses à 
faire à la maison: maman prépare un dîner terrible. Papa a fait 
une chouette étincelle en décorant le sapin avec les petites 
ampoules qui brillent et après il a dit un gros mot. M. Blédurt 
rigole beaucoup et maman trouve que ça n'avance pas très vite. 

Heureusement, le Petit Nicolas est là, et il aide drôlement !  

 
 
Claude GUTMAN 
Les Nougats 
A partir de 8 ans 
Qui a dit que les enfants n'avaient pas de soucis ? Il y a 
les soucis de gourmandise, les soucis de coquetterie ou 
de court d'école… Bref, des petits soucis de tous les 
jours ! Voilà quatre histoires qui font du bien là où ça 
fait mal !  

 
 
Alexandre JARDIN 
Lord-tout-nu 
A partir de 10 ans 
En mars 1917, la rentrée scolaire n'a pas lieu dans l'île fran-
çaise de Konétiwaka, à l'autre bout du monde. Faute d'ensei-
gnant, les mères inquiètes décident de faire appel à Lord-
Tout-Nu... Dans leur classe, les élèves attendent de pied 
ferme leur nouveau professeur mais quand la porte s'ouvre, 

les enfants se regardent avec stupéfaction. Leur nouveau professeur est tout 
nu ! " Gentlemen, lance-t-il, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer : je 
m'engage à ce que vous réussissiez tous votre certificat d'études. Oui, tous, 
sans exception ! " 
 

 
Dick KING-SMITH 
Les Terribles triplés 
A partir de 10 ans 
Le jour de son anniversaire, Mme Gray la souris perd son mari, 
dévoré par un chat. Du défunt, il ne lui reste que des triplés aux-
quels elle vient tout juste de donner naissance : Thomas, Richard 
et Henri. Mme gray, veuve pour la troisième fois, jure de ne ja-

mais se remarier et d'entraîner le terrible trio à toutes sortes d'exercices pour 
mener une lutte sans merci à Wallace et Bertha, les deux chats de la Ferme 
du Verger. L'opération chat dehors est lancée !  



 
Elvira LINDO 
Manolito 
A partir de 10 ans 
Je m'appelle Manolito, dit le Binoclard. J'ai un défaut : je 
parle sans arrêt. Un jour ma mère m'a emmené chez Mme Es-
péranza, la psychologue de mon école. Et je lui ai raconté ma 
vie : mon grand-père qui est génial même s'il ronfle ; ce traître 
de Grandes Oreilles, mon meilleur ami ; Paquito Medina l'ex-
traterrestre ; ce crâneur de Yihad ; mon petit frère que j'ap-

pelle le Bêta ; que je veux devenir roi et que je hais mon duffle-coat... 
M'dame Espé a eu l'air de trouver ça normal. Elle n'a peut-être pas assez écou-
té...  
 

 
Boris MOISSARD & Philippe DUMAS 
Contes à l’envers 
A partir de 9 ans 
Voici cinq contes " classiques " minutieusement démontés 
confrontés aux réalités d'aujourd'hui, ironiquement remontés et 
illustrés avec humour : La Belle Histoire de Blanche Neige, Le 
Petit Chaperon bleu marine, Le don de la fée Mirobola, La Belle 
aux doigts bruyants et le Conte à rebours.  

 
 
Christine PALLURY 
La Corde à sauter magique 
A partir de 8 ans 
La maman de Flore a sauté vingt-cinq fois en arrière avec la 
corde à sauter magique. Résultat : elle est transformée en en-
fant de cinq ans ! Du coup, Flore est obligée de jouer le rôle de 
la Maman. Et ce n'est pas su facile que ça en a l'air...  

 
 

 
PEF 
Les belles lisses poires de France 
A partir de 8 ans 
Un jour, le prince de Motordu et la princesse Dézécolle se 
promenaient au pied des ruines d'un vieux chapeau. " Ce 
chapeau est tout aplati. Mes pauvres ancêtres ! S'ils pou-
vaient nous raconter leurs histoires ! " C'est ainsi que le 
prince entreprit de raconter l'histoire des Motordu, une 

très très vieille famille dont l'origine remonte à la nuit des dents, à 
l'époque de l'Homme de Crocs-mignons...  

Evelyne REBERG 
Crapotin 
A partir de 8 ans 
Jacky est un bricoleur de génie. D'ailleurs sa maison est pleine de 
gadgets de son invention. La Papouillette le lave, la Ballochète 
fait le ménage, la Giclette le propulse en haut de l'escalier. Epa-
tant, non ? Mais ça ne lui suffit pas. Jacky décide de fabriquer 

Crapotin, le robot idéal, celui qui contrôle tous ses gadgets. Et désormais Cra-
potin dirige la maison. Jacky voudrait que tout soit parfait le jour où il invite 
Lola, l'élue de son cœur. Mais peut-on vraiment compter sur Crapotin ?  
 

 
Yak RIVAIS & Michel LACLOS 
Les Sorcières sont N.R.V. 
A partir de 9 ans 
Attention ! Ce livre est spécial ! Les sorcières sont cachées dans 
l'encre d'imprimerie ! Pourtant, l'une veut devenir bonne - c'est la 
seule. Une autre cherche partout son balai magique. Une autre va 
au mariage de sa soeur. Une autre veut devenir institutrice pour 
martyriser les enfants. Quel malheur ! Les sorcières content de 

drôles de comptes. Elles font des calembours, des charades, des anagrammes, 
des mots-valises, etc. Elles détournent les bandes dessinées, caviardent les 
histoires ; elles font semblant de gommer les gros mots pour mieux les souli-
gner.  

 
Ann ROCARD & Marino DEGANO 
2 histoires de monstres 
A partir de 8 ans 
 
 
 
 
 
 
Dolorès MORA & Monick CZARNECKI 
3 histoires de sorcières 
A partir de 8 ans 
 
  
 
 
 

 
 
 


