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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. 
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.

Une brève présentation des livres en cliquant sur le titre :

Titre auteur Nbre
Au pays du grand condor GARREL 24
Cabot         Caboche PENNAC Daniel 25
Deux         graines         de         cacao BRISOU-PELLEN  Evelyne 25
Fifi         Brindacier LINDGREN Astrid 25
La             longue         marche         des         dindes KARR Kathleen 0
La             vengeance         de         la         momie BRISOU-PELLEN  Evelyne 24
La             villa         d’en         face BOILEAU-NARCEJAC 25
Le             génie         du         pousse         pousse NOGUES  Jean-Côme 25
Le secret de Grand père MORPURGO  Michael 25
Les         nougats GUTMAN Claude 24
L’homme         qui         plantait         des         arbres GIONO Jean 0
L’oeil         du         Loup PENNAC Daniel 0
Longue         vie         aux         Dodos KING SMITH Dick 0
Magasin         Zinzin CLEMENT  Frédéric 0
O      tto UNGERER Tomi 23
Lili         Barouf         panique         dans         la         classe BENAGLIA-  ALMERAS 5
La             reine         des         neiges ANDERSEN 4
L’espionne          s’énerve MURAIL-JOOS 6
La             potion         magique DAHL 2
Fantômes         dans         la         rue         molle FONTENEAU-  SCHWARTZ 8
Les         contes         rouges         du         Chat         Perché AYME Marcel 15
Les         contes         bleus         du         Chat         Perché AYME Marcel 15
La             rédaction SKARMETA-  RUANO 12
Anita         Ka             contre         docteur         Z MARTIN-DECAUX 9
Sauvez         Kathine PIETRI-MATHY 10
Perdus         chez         les         sorciers BERTRON-GASTE 15
Lili         Barouf         Gare         à         l’ogre ALMERAS-  BENAGLIA 6
Charlie         le         fantôme BERTRON-AZAM 6
L’archer         blanc HOUSTON-JAMES 8
Maman,         le         pirate         et         moi AMELIN-  ACHELET 7
Coup         de         gigot         et         autres         histoires         à         faire         peur DAHL Roald 7
Les         deux         gredins DAHL Roald 2
Les Fables de la Fontaine LA FONTAINE (ill. Chagall) 28

http://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/ia28/doc_peda/MDL/actions/livre/doc/Un_livre_pour_l_ete_NChaboche.pdf
mailto:ce.cpc1-dijon-centre@ac-dijon.fr


 Cliquer ici pour en savoir plus 

Un petit Indien et son lama blanc sont confrontés à une injustice sans pitié. Un condor et un adolescent des Hauts
Plateaux des Andes descendent dans l'inhumaine vallée à la rencontre des hommes. Un sorcier devenu fou de
pouvoir rivalise avec le léopard, détenteur du feu et roi de la forêt. Une petite fille qui n'a pour seules armes que
l'amour et la générosité va affronter le plus grand serpent du monde... Dans ces quatre histoires situées dans une
Amérique du Sud à la fois réelle et mythique, des animaux extraordinaires, des enfants étrangement obstinés, des
vieillards qui gardent la mémoire de leur peuple, livrent ensemble des combats solitaires et inégaux au nom d'un
monde où la vraie vie et la magie seront reines.

Retour vers la liste des livres

 Cliquer ici pour en savoir plus

Fatigué de sa solitude, "le chien" décide de se trouver des maîtres, des vrais, capables de 
l'aimer et de s'occuper de lui. C'est alors qu'il rencontre Pomme, une petite fille assez 
capricieuse, en fait, une vraie cabocharde. Elle l'adopte puis, bizarrement, devient indifférente. 
Lequel des deux apprivoisera l'autre ? Tout le talent de Pennac pour ceux qui risqueraient 
d'oublier que "quand on choisit de vivre avec un chien, c'est pour la vie".
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http://www.bayardmilaneducation.be/ressources-pedagogiques/fiches-pedagogiques-livres-ressources-pedagogiques/3e-et-4e-primaires/fiche-charlie-le-fantome-2094
http://educalire.fr/Cabot-caboche.php
http://www.gallimard-jeunesse.fr/medias/20/pdf_auteurs/Nadejda_GARELL.pdf


 Une adaptation TV en VO par A. Hitchcock

Qui pourrait croire que derrière cette paisible ménagère, si tendre et si attentionnée avec son 
mari, se cache une terrible meurtrière ? Et cette logeuse débordante d'amabilité et de 
gentillesse, comment ne pas lui faire confiance ? Mais attention ! Les apparences sont parfois 
trompeuses... Rires, grincements de dents, frissons... la lecture des histoires de Roald Dahl,
maître dans l'art d'imaginer des situations cocasses et inquiétantes, ne laisse jamais indifférent. 
Emotions assurées !
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Bretagne, 1819. À l'âge de douze ans, Julien découvre qu'il a été adopté. Bouleversé pa r  cette
révélation, il s'enfuit vers Haïti. Son but : partir à la recherche de son histoire... Mais le Prince Sauvage à
bord duquel il est monté n'est pas le simple navire marchand qu'il imagine. De nombreux esclaves noirs
font eux aussi partie du voyage, tous destinés à être vendus.
Ce livre aborde plusieurs sujets : l’esclavage, l’adoption, la famille, le passé…J’ai bien aimé ce roman
plutôt historique, mais aussi avec de l’aventure car nous aussi on a envie de connaître le passé de
Julien. De plus, il est facile à lire. Mariette 12 ans

Retour vers la liste des livres

 

Le célèbre inspecteur Bayard et sa petite troupe ont emménagé dans la villa Monrêve. Mais à
peine sont-ils installés que d'inquiétants événements viennent troubler l'ambiance : des ombres
étranges frôlent le lit de Sam, puis une armoire piégée manque de tuer Isa... Qui peut bien en
vouloir aux cinq amis ? Malgré les menaces qui pèsent sur lui, le clan Bayard se lance dans
l'enquête... À chaque chapitre, tu auras une énigme à résoudre pour aider l'inspecteur Bayard
et son équipe. Bonne chance !
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http://educalire.fr/Deux_graines_de_cacao.php
http://www.schooltube.com/video/b4ffb2ed2146057eda1d/


 Cliquer ici pour en savoir plus

Vedette de la littérature enfantine depuis un demi-siècle, Fifi n'a pas pris une ride. Elle est
toujours la petite fille la plus forte du monde, circule à cheval, habite la villa "Drôlederepos", est
habillée comme l'as de pique et est très très rousse ! Impertinente, généreuse et dégagée de la
tutelle parentale (un papa roi des cannibales est forcément très pris), Fifi Brindacier concentre
dans son personnage les fantasmes enfantins. Elle donne l'image d'une héroïne dotée d'un
moral à toute épreuve. La clef de son succès ?
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Anita Ka, est en stage dans les bureaux de l’ASTRE (Agence Spéciale des techniques de
Renseignement et d’Enquêtes) lorsqu’elle se voit confier une mission délicate : retrouver les
précieux document volés au laboratoire du professeur Pilon. La voici sur la piste d’un
mystérieux docteur Z. dont les projets sont bien inquiétants. Une enquête pleine de
rebondissements l’attend !
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Kungo, un jeune Esquimau de douze ans, a vu les indiens turer ses parents et enlever sa petite
soeur. Sa soif de vengeance est telle qu'il décide de devenir un grand archer pour le jour où il
mettra son projet à exécution.
Il entreprend un long et périlleux voyage jusque chez Ittok qui l'initie au tir à l'arc et à la chasse.
Auprès du vieil Ittok et de sa femme, qui le considèrent comme leur propre fils, Kungo découvre
aussi la bonté et la sagesse. Renoncera-t-il à venger les siens ?

Retour vers la liste des livres

http://educalire.fr/Fifi_Brindacier.php


 Sur l’auteure, Marie-Aude Murail

Anita Ka, jeune espionne travaillant pour l'ASTRE (Agence Spéciale des techniques de
Renseignement et d'Enquêtes), est envoyée dans l'école d'élite qui forme les meilleurs agents
secrets. Elle assiste avec enthousiasme à ses cours d'espionnage! Jusqu'au jour où elle
découvre qu'un traître sévit dans l'école: soda empoisonné, piratage informatique, bombe à
retardement... les indices d'un complot ne manquent pas. Qui cherche à déstabiliser l'école ?
Anita se lance dans l'enquête.
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L’histoire d’Elzéard Bouffier, un berger solitaire qui, au début du siècle, passa sa vie à planter
des glands en Haute Provence afin que sa région retrouve verdure et fraîcheur. Bien des 
années après, l’administration se demanda comment une si belle forêt de chênes avait pu 
pousser toute seule… Pour découvrir Giono, son amour des arbres et de la Provence, à travers
un hommage à un amoureux de la nature. Un livre à savourer comme une bouffée d’air pur.
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Chaque jour, au zoo, le vieux loup voit un petit garçon le fixer de ses deux yeux grands ouverts.
Et ça, le loup ne le supporte pas : il est borgne et ne sait pas quel œil regarder. Mais l'enfant le
comprend et ferme un œil. Le voyage peut commencer : dans l'œil du loup, l'enfant va découvrir
le Grand Nord et, dans l'œil de l'enfant, le loup verra défiler la vie dans le désert africain. Un
roman bref qui éveille une foule d'émotions : tendresse, nostalgie, rêves d'ailleurs...
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http://educalire.fr/L_oeil_du_loup.php
http://www.edd.ac-versailles.fr/IMG/pdf/pdf_DpedagogiqueHommearbre.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Aude_Murail


 Cliquer ici pour en savoir plus

Chen n'a pour toute richesse que son pousse-pousse et l'amitié de Wang, le pêcheur au 
cormoran. Un rameau de jasmin, cueilli dans un somptueux jardin, lui fait découvrir un monde 
qu'il ignore : celui du luxe. Dès lors, il n'a plus qu'une idée : devenir riche à son tour... Un beau 
papier, de jolis idéogrammes et des images aux tons chauds proches de l'estampe pour une 
fable chinoise pleine de sagesse.
Dès 8 ans
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Simon s'apprête à redoubler pour la cinquième fois lorsque son institutrice, la seule personne
qui ait confiance en lui, lui conseille de "déployer ses ailes". L'expression est prémonitoire, car
son premier travail consiste à convoyer à pied un troupeau de mille dindes à travers les États-
Unis... Une odyssée désopilante, entre gloussements et claquements d'ailes, au cours de
laquelle Simon va se découvrir des trésors insoupçonnés de courage et de volonté. À la fin, il
aura "trouvé sa place en ce monde".
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La plupart des grands-mères sont d'adorables vieilles dames, gentilles et serviables. Hélas, ce
n'est pas le cas de la grand-mère de Georges ! Grincheuse, affreuse et égoïste, elle ressemble
trop à une sorcière. Et puis elle a de curieux goûts : elle aime se régaler de limaces, de
chenilles... Un jour, alors qu'elle vient une fois de plus de le terroriser, Georges décide de lui
préparer une terrible potion magique. Une potion aux effets surprenants, extraordinaires,
hilarants.
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http://www.edukely.net/doc/ressource/RESSOURCE_La_malle_Roald_Dahl.pdf
http://educalire.fr/La_longue_marche_des_dindes.php
http://educalire.fr/Le_genie_du_pousse_pousse.php


 Une lecture en musique (orchestre d’Avignon)

Il arrive souvent que le diable qui dispose, comme chacun sait, d'immenses pouvoirs, s'amuse
à semer la discorde sur Terre pour le simple plaisir de se réjouir du malheur des hommes. C'est
à la suite d'un tour de cette sorte que la pure Gerda va parcourir le vaste monde à la recherche
du petit Kay qui a disparu dans le sillage du traîneau de la Reine des Neiges, un soir d'hiver. Au
cours d'un long voyage, Gerda interroge les fleurs et les oiseaux, le vent et le soleil qui, peut-
être, savent où Kay a été emmené...
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Dans l'Égypte ancienne, le jeune Khay découvre la momie d'un pharaon et l'emporte afin de
devenir « montreur de momies ». Un métier sans risque, pense-t-il. C'est compter sans la
célèbre malédiction. La momie dont il a osé profaner le tombeau va peu à peu s'animer et
semer la terreur dans le pays... Un texte, mystérieux et envoûtant, sur une période historique
fascinante.
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L’histoire évoque un classique du cinéma, « Fenêtre sur cour » : un enfant, coincé dans sa
chambre par une mauvaise bronchite, espionne son voisin d’en face avec des jumelles et
découvre qu’il est l’otage d’un gangster évadé de prison… Le tandem Pierre Boileau et Thomas
Narcejac, bien connu de tous les amateurs de littérature policière, a beaucoup travaillé pour la
jeunesse et signé quelques grandes réussites, comme cet implacable suspense, un modèle du
genre.
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http://educalire.fr/La_villa_d_en_face.php
http://www.eddl.fr/PDF/Vengeance%20de%20la%20momie.pdf
http://www.orchestre-avignon.com/Home/9/Redaction/Fichier/Dossier_pn_dagogique_La_Reine_des_Neiges_0.pdf


« Mes parents n'ont jamais vraiment aimé la vie à la ferme. Alors que moi j'adore jouer dans la
grange, sur le vieux tracteur, et surtout écouter Grand-père parler de son enfance, de son père,
le fameux Caporal, et de Joey, son cheval. Peut-être même me racontera-t-il un jour l'histoire
de ce vieux tracteur auquel il tient tant. Mais parfois, il devient triste, silencieux et fuit mon
regard. Je sens que quelque chose le tourmente... quel est le secret de Grand-père ? Et
comment puis-je l'aider ? »
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Delphine et Marinette sont devenues bien imprudentes. Elles ouvrent la porte au loup,
recueillent un cerf en fuite puis invitent les bêtes de la ferme dans la maison transformée en
Arche de Noé... Un canard part en voyage et ramène une panthère aux yeux d'or. Un mauvais
jars mord les jambes des fillettes, qui se réveillent un matin transformées en âne et en cheval. Il
se passe des choses bien étranges dès que les parents sont partis.
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Ces sept contes rouges du chat perché racontent la complicité entre Delphine et Marinette et
les animaux de la ferme. Le cochon retrouve les vaches qu’elles ont perdues, le chat leur
épargne une visite chez une vieille tante, le canard les aide à rendre aux bêtes leur taille
normale… Écrits « pour les enfants âgés de quatre à soixante-quinze ans», ces contes pleins
de cocasserie et de poésie mettent en scène des animaux qui parlent comme des humains,
mais font souvent preuve de la sagesse qui leur manque.

Retour vers la liste des livres

 Cliquer ici pour en savoir plus

Les gredins forment un couple uni : vieux, laids, et crasseux, ils ne cessent de se jouer de sales
tours. Commère Gredin fourre son oeil de verre dans la bière de compère Gredin, lui prépare
des spaghettis aux asticots ; lui est capable de glisser une grenouille dans son lit et de la
convaincre qu'elle est atteinte de ratatinette. Ils ont aussi quatre singes qu'ils obligent à vivre la
tête en bas et qui vont se venger de ce traitement... Une magnifique introduction à l'humour

http://lectures-primaires.fr/Les_deux_gredins.htm
http://www.cercle-enseignement.com/Primaire/Cycle-III/Fiches-pedagogiques/Les-contes-du-chat-perche
http://www.cercle-enseignement.com/Primaire/Cycle-III/Fiches-pedagogiques/Les-contes-du-chat-perche


noir.
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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 !
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Les Parents de Lili lui ont interdit d'aller dans la forêt. Mais Lili, petite princesse espiègle, n'en
fait qu'à sa tête. La voilà partie avec Ploc, son dragonneau, pour jouer à chat. A peine sont-ils
entrés dans les bois, que, bing ! Lili se cogne contre un gigantesque ogre affamé. Comment va-
t-elle faire pour lui échapper ?
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Pendant la récré, Bruce a fait une méchante farce à Youssra, l'amie de Lili. Et ça, Lili ne peut
l'accepter ! Elle décide de venger son amie. Mais Lili, la championne des bêtises, va déclencher
la colère de M. Furibond, le directeur de l'école. Heureusement, elle a une arme secrète : un
téléphone portable pour appeler sa marraine-fée, qui a toujours des idées inattendues...
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http://educalire.fr/Les_nougats.php
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Bertie et Béatrice s'aiment d'amour tendre. Ils vivent paisiblement avec leurs frères dodos sur
une île de l'océan Indien jusqu'au jour où des pirates débarquent, semant la terreur. Mais les
volatiles devront bientôt affronter de plus terribles dangers : un typhon, puis les rats qui quittent
le navire et se montrent très friands des oeufs de dodo. L'avenir de la colonie se trouve
menacé. Heureusement, Sir Francis Drake, le perroquet, veille...
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" Savez-vous, Mademoiselle, que j'ai dans mon Magasin Zinzin, l'écharde qui jadis, piqua le
doigt de la Belle au Bois dormant. J'ai aussi l'authentique petit pois de la Princesse au petit pois
et bien d'autres merveilles encore... Entrez, entrez... laissez-vous tenter. "
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Maxime-Louis et sa mère, la baronne de Boisseray, ont embarqué il y a quelques jours sur un
navire qui les emmène en Amérique. La vie qui les attend là-bas ne les enthousiasme guère.
Un matin, horreur : Louis-Maxime voit poindre à l’horizon un bateau-pirate… c’est celui du
Pirate rouge ! En quelques heures, leur navire est pris d’assaut et Louis-Maxime et sa mère
sont faits prisonniers. Mais la mère et le fils suscitent vite la sympathie de l’équipage, et eux-
mêmes sont conquis par la vie avec ces bandits. Alors c’est décidé : ils resteront à bord du
bateau -pirate !
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http://www.i-profs.fr/fiches_pedagogiques/zinzin.pdf
http://educalire.fr/Longue_vie_aux_dodos.php
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" J'ai compris que j'étais vieux le jour où je me suis retrouvé dans la vitrine d'un antiquaire ".
Otto, l'ours en peluche est, en effet, bien cabossé. Son œil, enfoui sous une énorme tache
d'encre, son ventre, perforé par une balle, suffisent à raconter son long parcours. Né dans une
fabrique allemande, il passe du bonheur douillet auprès du petit David aux horreurs de la
guerre, avant de recevoir une médaille pour avoir sauvé la vie d'un GI. Il pense bien être
parvenu au terme de ses tribulations, lorsqu'un jour un vieil homme avec un fort accent
allemand passe devant la boutique.
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Augustin vient de déménager. Mamie, sa grand-mère "joyeuse et sans soucis", l'accompagne
dans sa nouvelle école. Mais catastrophe : elle se trompe de rue, et Augustin se retrouve dans
une école.... de sorciers. Le voilà prisonnier d'une affreuse maîtresse-sorcière ! Impossible de
s'enfuir. A moins, peut-être, de suivre la devise de Mamie.
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Tu t'appelles Jade et tu vis au royaume de Siam. Tu adores les chats et tu es la seule à savoir
que, dans ce pays, ils ont des pouvoirs magiques. C'est pourquoi les petits félins t'ont fait un 
précieux cadeau : le don de comprendre leur langage et de pouvoir parler avec eux ! Un matin, 
en arrivant au marché flottant, tu remarques que les berges du canal sont étrangement 
peuplées de chats. Dès qu’ils te voient, ils miaulent et se précipitent vers toi. Tu comprends vite
qu’un danger les menace… Tu dois sauver Kathine, une jeune chatte tombée dans un puit !
Mais l’aventure est complexe !
À chaque page tu auras une énigme à résoudre. Tu ne pourras passer à la page suivante
qu'après avoir trouvé la solution. Bonne Chance, Jade !
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http://educalire.fr/Otto%20_Autobiographie_d_un_ours_en_peluche.php
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Ces derniers mois, depuis que les rues s'étaient remplies de militaires, Pedro avait remarqué
que, tous les soirs, son père écoutait avec attention des nouvelles qui venaient de très loin.
Parfois des amis de son père venaient s'asseoir par terre, en fumant comme des cheminées,
les oreilles collées au récepteur. Un jour, les militaires vinrent dans les écoles organiser un
pseudo concours de rédaction dont le sujet était : « Racontez ce que fait toute la famille chaque
soir. Vous, vos parents, les amis qu'ils reçoivent... ce qu'ils disent. » L'auteur de la meilleure
rédaction recevrait un vrai ballon de footballeurs...

Retour vers la liste des livres

http://educalire.fr/La_redaction.php

