Tableau des réservations Valises lecture 2017 – 2018
Mise à jour du: 12/09/17
Cycle 2 / CP / CE1/ CE2
Titre
20 contes des pourquoi
Bibliolire cycle 2
Dico dingo
Félix tête de veau
Graine de monstre
Histoires de chats
Histoires de loups
Histoires de sorcières
Je ferme le robinet pour économiser l'eau

Justine et l'île aux fruits rouges
L’arbre généreux *
L'enfant de la mer
La bestiole de Lilou
La classe a disparu
La diablesse et son enfant
La fleur qui dérange
La dent d'Eve
La nouvelle voiture de papa
La sorcière mal aimée
Le bêtisovore
Le bibliobus (1) : Ali-Baba et les 40 voleurs Gloups chez les cannibales - Octave et le
cachalot - Plumette une poule super chouette

Le bibliobus (3) :La petite poule rousse Moi, quand je serai grand... - La sorcière de mes
rêves - Un boxeur d’un mètre dix

Le bibliobus (4) : Les fées - Une affaire de
lunettes - Jojo et Paco jouent la samba - Théâtre
pour rire

Le bibliobus : vivre ensemble, la
différence
Le cheval qui sourit *
Le chien qui disait non
Le cinquième

P1

P2

P3

P4

P5

Lecture en scène, 6 saynètes cycle 2
Le roi, l'enfant et le potier
Le petit chaperon rouge *
Les petits bonhommes sur le carreau
Léon polisson, Léon gourmand
Ma mère est une sorcière
Maxime des neiges
Mon premier atlas
Mon super-meilleur copain
Mystère *
Mystère et chocolat
Planète lire, mon album de lecture
Planète lire, mon premier album de
lecture
Un tout petit pois
Y a pas photo !
Zozo la tornade

Cycle 3 : CM1 / CM2 / 6e
Titre
16 contes de loups
Ba
Charlie et la chocolaterie
Cheval de Guerre
Comment Wang-Fô fut sauvé *
Contes berbères
Contes d'hiver
Contes de Grimm (tome 1)
Contes de la forêt vierge *
Contes espagnols, la fiancée grenouille
Duel au sommet
Emilie et le crayon magique
Fabuleux Romain Gallo !
Fantastique Maître Renard *
Fifi Brindacier *
Histoires comme ça *
Histoires pressées

P1

P2

P3

P4

P5

Journal d'un chat assassin *
L'agneau qui ne voulait pas être un
mouton
L'enfant de sous le pont
L'enfant océan
L'énigme Véronèse
L’homme qui plantait des arbres *
L'Odyssée
La Bibliothécaire
Le petit prince
La petite sirène et autres contes *
La sorcière de la rue Mouffetard *
Le bibliobus (2) : Les habits neufs de
l’empereur *- Le poil dans la main - Fabliaux du
Moyen Âge - Toto l’ornithorynque et l’arbre
magique

Le cavalier
Lecture en scène, 6 saynètes cycle 3
Le monde d’en haut *
Le mystère de la chambre jaune
Le rêve de Louis
Le parchemin pourpre
Le roi du jazz
Le trésor du dieu Lug
Le vrai prince Thibault *
Les contes bleus du chat perché
Les défis coopétitfs
Les doigts rouges
Les petits mégots
Lettres à qui vous savez
Lettres d'amour de 0 à 10
Little Lou *
Louis Braille, l'enfant de la nuit
Magasin zinzin, aux merveilles d'Alys *

Massacre aux petits oignons
Matin brun
Mélusine Contes de la pleine Lune *
Meurtre mystérieux au jardin des
plantes

Moi, Ming
Moi-je
Nouvelles histoires pressées *
Otto, autobiographie d'un ours...*

Papyrus : le cheval de Troie
Plume de bison et les foies jaunes
Rififi au collège
Rififi chez le pharaon
Rouge braise
Théâtre 1 : Le long voyage du pingouin vers
la jungle * + Neige écarlate + Farces et
fabliaux du Moyen-Age *
Titeuf : la loi du préau
Toro ! Toro !
Touchez pas à Amélie
Tu parles !
Un ami pour la vie
Une histoire à quatre voix
Verte
Victor l'enfant sauvage
Voyage au pays des arbres *

Collège / lycée
Titre
Je suis le chapeau
L'amour de la vie
L'ordinatueur
La chanson de Hannah
La rose noire
Le château des Poulfenc T1
Le crâne percé d’un trou
Le seigneur sans visage
Le souffle de la salamandre
Le tour du monde en quatre-vingts
jours
Les brumes de Montfaucon
Les oubliés de Vulcain
Pendant la guerre de cent ans ...

P1

P2

P3

P4

P5

Pourquoi ça fait mal ?
Sobibor
Vendredi ou la vie sauvage
Voyage au centre de la terre

Valises de lecture en réseaux
Autour d'un auteur
Titre

P1

P2

P3

P4

P5

P1

P2

P3

P4

P5

P1

P2

P3

P4

P5

Claude Ponti 1
Claude Ponti 2
Claude Ponti 3
Philippe Corentin
Anthony Browne
Hervé Tullet
Edouard Manceau
Olivier Douzou
Mario Ramos
Christian Voltz
Claude Boujon
Yvan Pommaux

Autour d'un personnage littéraire
Titre
Boucle d'or et les 3 ours
Les petits chaperons rouges
Les trois petits cochons
Les sorcières
Loups

Autour d'un genre
Titre
Albums sans paroles
Atelier BD :
la bande des petits
S'initier à la BD en primaire

Livres à compter
Poésie 1
Poésie 2
Poésie 3
Poésie 4
Manga Collège
Manga Lycée

Autour d'un thème
Titre
A la découverte des formes et des couleurs
Le cirque
Le jardin
Albums et cie : L'eau
Albums et cie : Le cirque
Découvrir le monde du vivant
Découvrir le temps qui passe
Découvrir le monde des objets
Découvrir les 5 sens
Découvrir les formes et grandeurs
Découvrir les transformations de la
matière
Albums et cie : Les couleurs
Enfants du monde
Les grandes questions
Mélo-Mélivres : Afrique
Monstres et Mythologie
Histoire de lire : Faits de société
Adolescence et vie sociale
Un monde de héros
Les héros à travers l'histoire

P1

P2

P3

P4

P5

Autour d'une période historique
Titre
Albums et cie :Aux temps des châteaux
forts
Le Moyen-âge (1)
Le Moyen-âge (2)
Mélo-Mélivres : Angelot du Lac (Le
Moyen-Age)

Temps modernes
1ère GM : sur le front
1ère GM : à l'arrière
1ère GM : images et sons

Autour des arts
Titre
Histoire des arts :
l'art en jeu
Histoire des arts :
le fauvisme
Histoire des arts :
Art et totalitarisme
L'art de la Renaissance
L'art du 19e siècle
L'art du 20e siècle
Oeuvres revisitées

P1

P2

P3

P4

P5

