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l’école… 
 
Timothée va à l’école 
Rosemary WELLS 
Timothée va à l'école avec sa salopette neuve. " Per-
sonne ne porte une salopette le jour de la rentrée ", 
lui lance Claude, le roi de la classe. Une première ren-

trée qui est aussi une jolie histoire d'amitié.  

 
Emma et l’école 
Susie MORGENSTERN 
Comment peut-on aimer l'école quand il faut dire au 
revoir à ses parents et rester sans eux toute la jour-
née ?  
 
 

 
Dans la boîte à doudous 
Christophe LECULEE  
Un doudou raconte sa toute première rentrée des 
classes. A l’école, on le met dans la « boîte à 
doudous » : il ne comprend pas bien, se sent per-
du au milieu des autres... Petit à petit, au fil des 

jours, il s’habitue à ce nouveau lieu de vie et se fait des copains.  

 
Camille crocodile 
Julie MERCIER 
C'est le premier jour d'école et Camille Crocodile ne 
veut pas quitter sa maman... Pourtant, la journée sera 
vraiment extraordinaire !  

 

la séparation… 
 
Dans les jupes de maman 
Dorothée de MONFREID 
C'est une drôle de jupe qu'a cette maman dont on entrevoit 
à peine le visage, tout au bout de ses jambes kilomé-
triques : les volants sont en papier et, lorsqu'on les sou-



la maladie… 
 
Rien qu'une petite grippe 
Armelle MODERE 
Diego est malade. Le docteur a dit que ce n'était 
qu'une grippe. Le papa de Diego reste avec lui le 
temps de sa maladie et pour l'aider à guérir vite, il 
joue avec lui aux cartes. Un album sur l'apprentis-

sage de la maladie, la visite du médecin, la discipline du petit ma-
lade.  

 
 
Kakao est malade 
PITTAU & GERVAIS 
Un petit bouton sur le nez, ce n'est rien du tout ! Un pe-
tit bouton sur le nez, c'est rigolo ! Mais Kakao n'a aucune 
envie de rigoler depuis qu'il a ce bouton sur le nez ! Il ne 
veut même plus sortir de chez lui !..  

lève, on y trouve son fiston, pas très pressé de grandir. L'enfant vit 
donc littéralement dans les jupes de sa mère, cabane de papier où il 
invite même ses copains, et danse comme en discothèque. Pour les 
tout-petits qui n'arrivent pas à quitter le giron maternel. 

 

Le m de maman 
Catherine MOREAU  
Petit m, c'est le secret de maman pour que Jules ne se 
sente jamais seul !  

 
 
Mon meilleur ami du monde 
Carl NORAC 
Ce matin, comme tous les matins, Lola est heureuse 
de retrouver Simon. " Simon, tu es mon meilleur ami 
du monde ! " Mais Simon a l'air embêté. " Lola, je dois 

te dire quelque chose... Mes parents déménagent et moi, je vais 
changer d'école. "  
 

 

la peur… 
 

Billy se bille 
Anthony BROWNE 
Billy se fait de la bile. Tout l'inquiète, surtout ce qui 
n'existe que dans son imagination. Et malgré les câlins 
rassurants de ses parents, il en perd le sommeil... Une 
nuit, Billy se confie à sa mamie qui lui apporte, dans le 
creux de sa main, un remède aussi étonnant qu'efficace ! 

  

 
Il y a un cauchemar dans mon placard 
Mercer MAYER 
Autrefois, il y avait un cauchemar dans mon placard. 
Aussi, avant d'aller dormir, je fermais soigneusement la 
porte. Une nuit, j'ai décidé de me débarrasser, une fois 
pour toutes, de mon cauchemar.  

 
 

 
 



Jour de piscine 
Christine NAUMANN-VILLEMIN 
La piscine, on adore, mais les cours de plongeon, ça, 
c’est tout autre chose ! Chacun en rajoute et à tous 
d’avoir de plus en plus peur…et la peur gagne... At-
tention, la terreur devient vite collective...!  

 
La petite peur qui monte 
Michel PIQUEMAL 
La porte a claqué. J'étais seul dans la maison vide. De-
hors, le brouillard avait tout mangé. Dans la cuisine, le 
frigo bourdonnait comme une grosse mouche. Et si Maman 
ne revenait pas ?  
 

 

la jalousie… 
 

Chut, chut, Charlotte 
Rosemary WELLS 
Entre sa grande soeur et son petit frère, plus personne ne 
s'occupe d'elle... " Puisque c'est comme ça, on va faire 
attention à moi ! " Attention, Charlotte passe à l'attaque !  

 
 

 

le divorce… 
 
J’ai deux maisons 
Cécile BEAUCOURT 
Avant, Papa et Maman s'embrassaient tout le temps. 
Un jour, à force de se disputer, un peu, beaucoup, ils 
ont arrêté d'être amoureux. Aujourd'hui, chacun a sa 
maison. Et moi, j'ai deux chambres de princesse, 

double ration de bonbons et des bisous par millions.  
 

 

Chez papa et chez maman 
Melanie WALSH 
Ma maman et mon papa n'habitent plus ensemble. Alors, 
parfois, j'habite avec ma maman et, parfois j'habite 
avec mon papa.  

 
le docteur… 

 
Théo chez le docteur  
Eric BATTUT 
Théo ne va pas bien. Vite, chez le docteur ! Théo a un 
peu peur. Assis sur un banc, il attend son tour…Ça y est, 
c’est à lui ! Une belle histoire pour ne plus avoir peur du 
docteur !  

 
la timidité… 
 

Myriam la tomate farcie ! 
Laure MONLOUBOU 
Ah ! Quelle plaie, la timidité ! On aimerait tant pouvoir 
sortir de sa carapace et arriver à s'amuser comme tout le 
monde !  

 
 

 
 

les vacances chez les grands-parents… 
 
Sacha et Grappy 
Claire MASUREL 
Sacha passe un séjour chez ses grands-parents. Il les 
trouve merveilleux. Une relation toute simple, faite 
de tendresse et de complicité.  


