
��� CONTES�POUR�
TOUS�LES�ÂGES
Muriel Bloch
Illustré par Mireille Vautier

Voici 365 jours de contes, de 
randonnées, de menteries, 
de virelangues, de devine� es 
et de proverbes du 
monde entier. Des contes 
merveilleux, des contes à 
lire, pour rire et réfl échir.

365 contes – Giboulées
416 pages – 20,30 €
ISBN 9782070588138
Thèmes : Conte, Jeu de mots, 
Temps, Vie quotidienne

EN�SORTANT�DE�L’ÉCOLE
Jacques Prévert
Illustré par Jacqueline Duhême

Trois poèmes de Prévert pleins 
de couleurs et de voyages pour 
sortir de l’école et se rappeler 
toujours que l’essentiel est 
d’être heureux. En sortant 
de l’école, suivi du Cancre 
et de Page d’écriture.

Enfance en poésie
44 pages – 5,00 €
ISBN 9782070655335
Thèmes : École, Mathématiques, 
Oiseau, Poésie, Rentrée scolaire

Existe aussi en Album
illustré par Jacqueline Duhême
11,70 € – ISBN 9782070576012

1 Entrer par les pratiques orales de transmission

PIERRE�ET�LE�LOUP
Serge Prokofi ev
Illustré par Olivier Tallec

L’incontournable 
chef-d’œuvre de Prokofi ev 
dans un grand et magnifi que 
livre-CD. Bernard Giraudeau 
nous conte de sa voix 
chaleureuse les aventures 
du courageux petit Pierre.

Hors série Musique
CD : 26 minutes
32 pages – 22,50 €
ISBN 9782070624836
Thèmes : Conte, Courage, 
Instruments, Loup, Musique

Existe aussi dans la collection 
L’Heure des histoires
4,90 € - ISBN 9782070633418

LES�VINGT�CONTES�LES�
PLUS�DRÔLES�DU�MONDE
Judy Sierra
Illustré par Valeri Gorbachev

Un album idéal pour faire 
découvrir d’autres cultures 
aux petits : vingt pays et six 
continents sont représentés, 
de l’Iran à l’Italie en passant 
par le Ghana, le Bangladesh, 
l’Australie, l’Argentine… 
Vingt contes pleins de fantaisie.

Album
96 pages – 17,00 €
ISBN 9782070557707
Thèmes : Animaux sauvages, 
Civilisation, Conte, Humour, Magie, 
Merveilleux, Voyage

Sélection d’ouvrages pour entrer dans une première culture li� éraire

La littérature
à l’école maternelle
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2 Entrer par les pratiques de lecture
 2.1 Entrer dans la langue, le langage et les images


 PETITES�MAINS�
ET�
 PETITS�PIEDS
Mem Fox
Illustré par Helen Oxenbury

Tous les bébés, tout le 
monde le sait, ont 2 petites 
mains et 2 petits pieds ! 

Une adorable comptine à lire et à mimer 
pour un grand moment de tendresse 
et de complicité avec les petits.

Album
40 pages – 14,50 €
ISBN 9782070622726
Thèmes : Amour maternel, Différence, Tendresse

Existe aussi dans la collection 
L’Heure des histoires 
4,90 € – ISBN 9782070629794

 2.2 Entrer dans le jeu avec le livre, avec 
l’histoire ou un jeu mis en scène avec le livre

 2.3 Entrer dans le récit avec 
des récits simples

PÉNÉLOPE�SE�DÉGUISE
Anne Gutman, 
Georg Hallensleben
Déguisement d’abeille et balai de sorcière, 
déguisement de marin et plumes d’Indien… 
c’est trop rigolo de tout mélanger ! 
Un pêle-mêle pour habiller Pénélope 
selon le temps… ou son envie ! C’est facile 
en tournant les pages découpées !

Hors série Pénélope
24 pages – 12,70 €
ISBN 9782070632206
Thèmes : Déguisement, Humour, Livre-jeu

CHUT��CHUT��CHARLOTTE�!
Rosemary Wells
Charlo� e s’ennuie. Entre sa 
grande sœur et son petit frère, 
plus personne ne s’occupe d’elle… 
« Puisque c’est comme ça, on va faire 
a� ention à moi ! » 
A� ention, Charlo� e passe 
à l’a� aque ! Un livre espiègle 
qui trouve le ton juste 
pour désamorcer les petites 
jalousies fraternelles.

L’Heure des histoires 
No 30 – 32 pages – 4,90 €
ISBN 9782070632367
Thèmes : Bêtises, Famille, Fratrie, 
Humour, Jalousie, Vie quotidienne

LE�GRIFFOGNAC�
CONTRE�
LE�GROBIDUM
Dedieu et 
Compagnie

Un ptérodactyle sème la terreur dans la forêt… 
et se fait prendre à son propre piège. Tel est pris 
qui croyait prendre !

Les Nigaudosaures – Giboulées
18 pages – 6,60 €
Livre en carton 
ISBN 9782070625307
Thèmes : Dinosaure, Humour

d bl

L’ALBUM�
D’ADÈLE
Claude Ponti
Quand Adèle entre 
dans son album, 
elle peut s’en faire 
une tente. Surtout, 
elle peut rencontrer 

ses amis. Au début, ils ont l’air aussi sage qu’elle. En réalité, 
ils ont des vies terriblement agitées. Les poussins ne font que des 
bêtises, la tortue a l’air perplexe, l’ours et la poupée s’embrassent 
comme des fous. On n’en fi nit pas de regarder tous les détails, 
on apprend à voir, on voit ce qui change d’une page à l’autre…

Album au format géant
24 pages – 22 €
ISBN 9782070562978
Thèmes : Bébé, Bêtises, Humour, 
Imagier, Merveilleux

BIENVENUE�TIGROU�!
Charlo� e Voake
Cet album relate la rencontre 
de Tigrou, alors qu’il n’était 
qu’un chaton à demi sauvage 
et aff amé, avec la petite fi lle 
qui allait changer sa vie. 
Des illustrations séduisantes, 

drôles et tendres pour une histoire d’adoption 
dont les petits ne se lasseront pas.

L’Heure des histoires
No 85 – 32 pages – 4,90 €
ISBN 9782070659524 
Thèmes : Adoption, Amitié, 
Animaux domestiques, Chat, Fille

Existe aussi en Album 
12,70 € – ISBN 9782070552829
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LA�BATTERIE�DE�THÉOPHILE
Jean Claverie
La contrebasse de Théophile résonne dans 
la jungle. Une musique qui n’est pas du goût 
du crocodile, ni du boa, ni de l’hippopotame… 
Une histoire au rythme endiablé pour les 
petits qui aiment la musique et l’humour.

L’Heure des histoires
No 83 – 32 pages – 4,90 €
ISBN 9782070657995
Thèmes : Afrique, Animaux sauvages, 
Bruit, Crocodile, Fête, Humour, Musique

 2.4 Entrer dans le récit avec des récits déjà élaborés

FERME�LES�YEUX
Kate Banks
Illustré par Georg Hallensleben

Parfois, le petit tigre ne veut 
pas dormir. Alors sa maman 
lui parle du monde plein 
de rêves et des endroits 
magiques où il peut aller 
en fermant les yeux. Et, à son 
réveil, c’est sûr qu’elle sera 
toujours là, près de lui.

Album
36 pages – 13,50 €
ISBN 9782070535774
Thèmes : Amour, Animaux, 
Félin, Mère, Nature, Paysage, 
Peur, Rêve, Sommeil

UNE�HISTOIRE�SOMBRE��
TRÈS�SOMBRE
Ruth Brown
Dans ce pays, il y a un bois sombre, 
très sombre. Dans ce� e histoire, 
il y a un chat noir, très noir. 
Et à ce mystère, il y a une fi n 
drôle, très drôle… 
Un des plus grands classiques 
du genre. Pour avoir très très 
très peur…

Album
32 pages – 13,50 €
ISBN 9782070561353
Thèmes : Humour, Nuit, Peur, 
Souris, Suspense

Existe aussi dans la collection 
L’Heure des histoires
4,90 € – ISBN 9782070632251

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. 
Un livre tellement réconfortant : 
à prescrire absolument…

Album
32 pages – 13,50 €
ISBN 9782070515448
Thèmes : Grandir, Humour, 
Monstre, Nuit, Peur, Sommeil

Existe aussi dans la collection 
L’Heure des histoires
4,90 € – ISBN 9782070632299

LES�BIZARDOS
Janet et Allan Ahlberg
Par une sombre, sombre nuit, 
trois squele� es sortirent de 
leur sombre, sombre cave 
pour faire peur aux gens… 
Une histoire pour frémir… 
et pour rire !

Folio Cadet 
premières lectures
No 23 – 32 pages – 4,90 €
ISBN 9782070633630
Thèmes : Fête, Humour, Mort, 
Nuit, Peur, Squelette, Ville

L’ÉNORME�CROCODILE
Roald Dahl
Illustré par Quentin Blake

« Quoi de plus savoureux qu’un enfant ? », 
se dit l’énorme crocodile. Heureusement, 
l’horrible gourmand verra ses projets 
contrariés. Roald Dahl et Quentin Blake 
nous en font voir : rebondissements et 
humour… légèrement noir. Un succès 
garanti auprès des petits.

Album
40 pages – 13,50 €
ISBN 9782070560226
Thèmes : Animaux sauvages, Conte-randonnée, 
Éléphant, Humour, Peur, Solidarité

Existe aussi dans les collections 
L’Heure des histoires
4,90 € – ISBN 9782070632268
Et L’Heure des histoires Livres audio
9,90 € - ISBN 9782070660704
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PIERRE�LAPIN
Beatrix Po� er
Pierre Lapin s’aventure dans le 
jardin de M. MacGregor… Une folle 
poursuite s’engage ! Le premier des 
célèbres contes de Beatrix Po� er. 
Un grand classique.

L’Heure des histoires
No 25 – 40 pages – 4,90 €
ISBN 9782070632343
Thèmes : Aventure, Bêtises, 
Jardin, Lapin, Légume, Relation
Parents/Enfants, Santé

Existe aussi dans les collections
L’Heure des histoires Livres audio
9,90 € - ISBN 9782070660728
Et dans La Bibliothèque de Pierre Lapin
6,50 € – ISBN 9782070549818

LE�PETIT�
CHAPERON�ROUGE
Charles Perrault
Illustré par Georg Hallensleben

Le Petit Chaperon rouge, qui va 
rendre visite à sa Mère-Grand, 
rencontre en chemin compère le 
Loup… Un grand conte classique dans 
sa version intégrale et authentique, 
somptueusement illustré.

L’Heure des histoires
No 26 – 32 pages – 4,90 €
ISBN 9782070632329
Thèmes : Bêtises, Conte, 
Forêt, Grand-Mère, Loup

Existe aussi dans la collection 
La Clé des contes
5,00 € – ISBN 9782070572625

RENDEZ-MOI�MES�POUX�!
Pef
Mathieu a des poux qu’il a 
apprivoisés grâce à une formule 
magique. Il coule des jours 
paisibles avec eux jusqu’au jour 
où sa mère découvre les intrus…
Une aventure hilarante pour 
dédramatiser ce� e mésaventure 
bien connue des écoliers !

Folio Cadet premières lectures
No 18 – 40 pages – 4,90 €
ISBN 9782070631100
Thèmes : Amitié, Famille, 
Humour, Hygiène, Poux

UNE�TOUTE�PETITE��
PETITE�FILLE
Raymond Rener
Illustré par Jacqueline Duhême

Quand on est une toute petite, 
petite fi lle, entourée de grandes, 
grandes personnes, il faut faire 
de grosses, grosses bêtises pour 
se faire remarquer. Une histoire 
où l’on apprend qu’il ne faut pas 
déranger les pompiers pour rien !

L’Heure des histoires
No 84 – 32 pages – 4,90 €
ISBN 9782070659517
Thèmes : Bêtises, Chat, 
Imagination, Ville.

TROIS�AMIS
Helme Heine
Jean Campagnol, François Lecoq 
et le bon gros William sont de 
bons compères. Ils se sont juré une 
amitié éternelle qui se prolonge 
même dans leurs rêves !
Un drôle de trio pour une histoire 
d’amitié pleine de tendresse.

L’Heure des histoires 
No 27 – 32 pages – 4,90 €
ISBN 9782070632282
Thèmes : Amitié, Animaux 
domestiques, Bêtises, Cochon, 
Ferme, Humour, Souris

JE�VEUX�
MON�P’TIPOT�!
Tony Ross
Il est temps pour la petite 
princesse d’apprendre à aller 
sur le pot. Mais un jour, c’est 
le drame : la petite princesse 
a perdu son p’tipot !

L’Heure des histoires
No 15 – 32 pages – 4,90 €
ISBN 9782070632190
Thèmes : Corps humain, 
Famille, Humour, Pipi-caca, 
Prince et princesse

www.cercle-enseignement.com

www.cercle-enseignement.com/chaperon
www.cercle-enseignement.com/corps
www.cercle-enseignement.com/peur
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