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Circonscription de Dijon Centre
Pour emprunter une série de livres : 
Vous envoyez un courriel à Claude Leclerc : ce.cpc1-dijon-centre@ac-dijon.fr pour réserver la série en 
précisant la date à laquelle vous pensez la retirer à l’école (le lundi de 16h05 à 16h40 ou le vendredi de 
12h00 à 13h40). 
Nous transmettons l’information à l’école Dampierre. 
Sur place, vous convenez avec nos collègues de Dampierre d’une date de retour.

Vous pouvez garder une série pendant une période. 
Vous pouvez emprunter deux séries par période.

Cliquer sur les titres pour avoir plus de renseignements sur l’ouvrage.

Titre et résumé Auteur Nombre
Chien     bleu  

Charlotte, joue tranquillement avec sa poupée quand elle voit un grand chien au pelage bleu
et aux yeux verts s’approcher d’elle... Elle partage tout naturellement son goûter avec lui.
Un étrange  rituel s’installe : Chien Bleu revient tous les soirs au moment où Charlotte
s’endort et repart ensuite on ne sait où ... Mais un soir, sa maman lui interdit de jouer
avec ce chien. L’animal disparaît alors dans la nuit. Charlotte devient triste. Sa mère pour
la distraire l’emmène en pique-nique, mais la petite fille se perd dans la forêt.
Heureusement Chien Bleu veille sur elle pendant la nuit et empêche la panthère noire de
dévorer l’enfant. Le lendemain, il la ramène chez elle et les parents de Charlotte acceptent
de garder le chien.

NADJA 13

Une     nuit,     un     chat  
Un chaton, Groucho,vêtu d'un tee-shirt et d'un pantacourt quitte seul, pour la première fois,
le domicile familial. Quelle angoisse chez les parents !
Yvan Pommaux a réalisé une histoire haletante et pleine d'humour. Ses dessins, où
prédominent le noir et le gris, sont réalisés à l'encre et au crayon à papier. Mais rassurez-
vous, la couleur ne fait pas défaut. L'ambiance est là !

POMMAUX 
Yvan

13

Une     soupe     au     caillou  
Plusieurs versions de La soupe au caillou
Projet étudiant : montage son et mise en image à partir du conte pour enfants

En une froide nuit d’hiver, un vieux loup arrive dans un village d’animaux, frappe
chez la poule et la convainc de lui ouvrir : curieuse de voir un loup, et de goûter à sa
soupe au caillou, elle surmonte sa peur. Ils se mettent donc à préparer la soupe au
caillou, à laquelle la poule propose d’ajouter du céleri. Petit à petit, ils sont rejoints par
les autres animaux, inquiets, venus s’enquérir de la poule.
Chacun apporte un légume de son goût, pour obtenir finalement une délicieuse soupe
qu’ils partagent, ensemble, dans la bonne humeur : quel bonheur de goûter au plaisir
d’une veillée entre amis ! A la fin de la soirée, le loup s’en va après avoir repris son
caillou.

VAUGELADE 
Anaïs

12+1 grand
format

Lou,     la     brebis  

Lou est une adorable petit brebis. Mais son prénom est un lourd fardeau. Personne ne
veut jouer avec elle. Les autres brebis ont trop peur de se faire dévorer.
Les années passent et rien ne s'arrange pour Lou. Les autres se moquent d'elle.
Et quand elle devient encore plus grande, les béliers la fuient dès qu'elle prononce son
prénom. Aucun mâle ne peut imaginer être amoureux d'un loup!
Elle décide alors d'avoir une explication avec ses parents. Pas question pour eux de
l'appeler autrement. La jeune brebis, solitaire et triste, décide de partir loin.
Alors que la nuit tombe, elle tombe nez à nez...avec un loup!

SERRES Karin 12

http://ien21-centre.ac-dijon.fr/ecrire/?exec=article&id_article=207
https://www.youtube.com/watch?v=W3rPa3GOWIQ
http://www5.ac-lille.fr/~ienstomer2/sto2/file/litterature/soupe_caillou.pdf
http://circo-vire.etab.ac-caen.fr/IMG/pdf/peda-soupe-caillou.pdf
http://educalire.fr/Une_nuit_un_chat.php
http://educalire.fr/Chien_bleu.php
mailto:ce.cpc1-dijon-centre@ac-dijon.fr


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.

CORENTIN 
Philippe

13+1 grand
format

Ne     m’appelez     plus     jamais  «     mon petit     lapin     »
Fiche pédagogique du Théâtre des marionnettes de Genève

Voici l'histoire de Jean Carotte, un petit lapin qui en avait assez que tout le monde l'appelle
" Mon petit lapin ". Alors, pour bien montrer aux grands qu'il n'est plus " leur petit lapin
", Jean Carotte décide un jour de devenir le pire des lapins...

SOLOTAREFF 
Grégoire

11 + 1 grand
format

22 !
Le jeune Vladimir voulait juste faire rire.
A l'occasion de la naissance du tout petit riquiqui duc Ivan, en l'an de grâce 1720, il avait
composé un innocent poème plein de mots en V et de rimes en vlan ! Mais le grand-duc
prit la mouche. Pour que plus personne ne reprenne en chœur le poème devenu
chanson à succès, le grand-duc eut une idée formidable : interdire tous les mots
contenant la lettre V. D'abord sous peine d'amende. Puis d'avoir la langue coupée.
Une police spéciale de Répression du V fut créée pour surveil..., non, pour écouter les
conversa... heu, les bavarda... oh, zut ! Est-ce encore possible de parler ?

MURAIL Marie-
Aude

13

Avant     la     télé  
1953. La guerre est finie depuis huit ans. C'est l'âge d'Alain. Il porte des culottes courtes
même en hiver, va à l'école à pied, écrit à la plume et à l'encre violette, joue dans la
rue sans danger. Les premières télévisions font leur apparition. Les supermarchés
n'existent pas, les ordinateurs non plus. Presque personne en France n'a encore de
téléphone, ni de réfrigérateur, ni de voiture, ni de salle de bains. Le progrès ne fait pas
rage, il est source de surprises, de joie et d'espérance. La consommation est une
promesse, non une menace ou une prison. Quelques jours avant Noël, le maître,
cigarette au bec, dessine le Père Noël et son traîneau au tableau noir. C'est un chefs-
d'œuvre Il ne sait pas qu'il vient de transmettre à l'un de ses élèves la passion du dessin.
Cinquante ans plus tard, Alain, devenu grand-père, nous raconte en couleurs ses
fantastiques années cinquante.

POMMAUX 
Yvan

12

Mon     ogre     est     un     papa  

Un matin, l'Ogre du pays de nulle part trouve un bébé abandonné.
Vite, il l'emporte chez lui, bien décidé à le dévorer. Seulement, au moment de le croquer, il
lui semble trop petit et peu appétissant. Il va falloir bien nourrir ce gringalet pour qu'il
soit plus dodu. Gringalet grandit et devient un petit garçon toujours aussi maigre. En
attendant qu'il grossisse, l'Ogre décide de l'inscrire à l'école. Mais ce n'est pas si simple,
un papa ogre peut faire peur aux autres parents.

CASTELLA 
Charles

13

L’espionne     allume     son     robot
Le club d'espionnage de Romarine a décidé de s'équiper d'un robot pour les missions
dangereuses.
Avec la télécommande qu'elle a volée à sa sœur Alizée, une antenne et u n  peu
d'entraînement, Romarine réussit à transformer Emmanuel en robot. Mais, très vite, tout
se complique. Mano le robot est incontrôlable, et Alizée furieuse contre sa sœur...
Romarine va-t-elle se sortir d'affaire ?

MURAIL Marie-
Aude

6

http://educalire.fr/avant-la-tele.php
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E111538
http://dev.marionnettes.ch/media/spectacles/4/Dossier_pedagogique_Ne_m,,appelez_plus_jamais_mon_petit_lapin_TMG_2013-2014.pdf
http://educalire.fr/L_Afrique_de_Zigomar.php

