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Sélection	d’ouvrages	offerts	aux	enfants	scolarisés	dans	les	écoles	de	TOURCOING	(CP	au	CM2)	
	

Les	ouvrages	sélectionnés	s’inscrivent	en	cohérence	les	uns	des	autres	en	répondant	aux	critères	suivants	:		
	

• Ouvrages	adaptés	au	niveau	des	élèves,	
• Livres	choisis	pour	leur	qualité	:	contenu,	auteur,	caractère	classique	jeunesse,	prix	littéraire…	
• La	sélection	proposée	est	organisée	:	elle	permet	la	mise	en	place	d’un	parcours	littéraire	de	l’élève	sur	sa	scolarité	élémentaire	(mise	en	réseau	

autour	de	thématiques,	d’un	auteur,	de	ressemblances	entre	œuvres	…)	:	l’enseignant	peut	mettre	en	perspective	le	livre	offert	et	créer	une	attente	
autour	de	celui-ci,	

• Les	ouvrages	des	auteurs	choisis	sont	disponibles	dans	les	médiathèques	de	Tourcoing	:	les	enfants	peuvent	emprunter	d’autres	titres	du	même	
auteur	et	prolonger	leur	lecture	plaisir,	

• Des	malles	à	destination	des	enseignants	peuvent	être	constituées	pour	accompagner	le	travail	des	classes	autour	du	réseau	créé,	
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• Premières	lectures	
• Album	
• Thèmes	:	Portrait	-	Relation	

avec	le	père	-	famille	
• Un	auteur	:	Anthony	

BROWNE	
• Classique	jeunesse	
• 5.60	€	
	

• Album	
• Un	auteur	:	Mario	RAMOS	
• Thèmes	:	parodie,	

personnages	littéraires	
• Classique	jeunesse	
• 5.10	€	

• Thème	:	écologie	
• Une	collection	:	«	Ainsi	va	la	

vie	»	:	parle	aux	enfants	des	
petits	soucis	du	quotidien	et	
des	grands	problèmes	de	
société	

• Un	auteur/illustrateur	:	Serge	
BLOCH	

• 4.90	€	

• Un	auteur	:	Jean-François	
CHABAS	

• Thèmes	:	disparition,	enlèvement,	
eau,	écologie/développement	
durable,	mer/rivières/étangs,	
sorcellerie/magie/monstre	

• 3.90	€	

• Histoire	de	France	:	17ème	
siècle	

• Un	auteur	:	Arthur	TENOR	
• Thème	:	Versailles	
• 4.00	€	

	

Quand un enfant se met à décrire 
son papa, les images qui lui 
viennent à l'esprit peuvent 
surprendre. Mais elles peuvent aussi 
amuser et émouvoir. 
Particulièrement le papa en 
question.	

Inspirée du conte Le Petit Chaperon 
rouge, cette histoire met en scène le 
loup, qui se pense très futé et laisse 
passer près de lui tous les 
personnages des contes de fées qu'il 
a l'habitude de dévorer.	

Lili prend conscience des problèmes 
d'environnement et de protection de 
la nature. Mais, avec son nouveau 
club, elle dérange et veut aller trop 
vite!... Pour apprendre à être actif et 
découvrir que l'on peut faire une 
quantité de choses utiles.	

Le Père Tire-Bras est un monstre qui 
habite près d'une rivière et qui mange les 
enfants. Olivier n'y croit pas. Il rend visite 
au monstre et se fait attraper et ligoter. 
Pour retrouver la liberté, Olivier promet de 
remettre la rivière polluée dans son état 
originel. Le monstre, lui, promet de ne 
plus manger d'enfants... Prix Sorcières 
2003. 

A Paris, sous le règne de Louis XIV, 
Jocelyn, petit savetier, orphelin et 
pauvre, demande un louis d'or au 
jeune duc du Maine qu'il croise dans 
son carrosse. Le duc le lui donne à 
condition qu'il accepte de le distraire à 
la cour de Versailles. 
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• PREMIERES	LECTURES,	
• un	auteur	:	TONY	ROSS	
• Thèmes	:	Humour,	

Hygiène,	Prince	et	
princesse,	Santé	

• 	auteur	classique	
• 4.90	€	
	
	

• Album	
• Thèmes	:	Amour	-	Aventure	-

	Courage	-	Dragon	-	Humour	-	Prince	
/	Princesse	-	Chevalier	

• Un	auteur	:	Geoffroy	DE	PENNART,	
classique	jeunesse	

• Classique	littérature	jeunesse,	
sélectionné	par	le	ministère	de	
l’Education		Nationale	

• 5.10	€	

• Album	
• Thèmes	:	LOUP,	PARODIE	

Classique	jeunesse	
• 5.20	€	

• 	ROMAN	POLICIER	
• Auteur	local,	Région	

Nord	
• 5.90	€	

• Un	auteur	:	Pierre	GRIPARI	
• Thèmes	:	conte,	

fantastique,	humour	
merveilleux,	Paris,	
sorcellerie	

• Classique	littérature	
jeunesse,	sélectionné	par	le	
ministère	de	l’Education	
Nationale		

• 6.10	€	
La petite princesse adore se salir 
les mains mais a horreur de se les 
laver. Jusqu'à ce que la 
gouvernante lui apprenne 
l'existence des microbes et des 
saletés. Pour appréhender de 
façon ludique l'importance de la 
propreté.	

Une jeune princesse, Marie, maîtresse 
d'école, est gardée par Georges, un dragon 
protecteur au service de sa famille depuis des 
temps immémoriaux. Le prenant pour un être 
malveillant, Jules, le chevalier intrépide, 
l'attaque. Après avoir compris sa méprise, il 
tente de se racheter en allant chercher de 
l'arnica pour Georges, qui, jaloux, exagère la 
gravité de son état.	

L'histoire d'une petite fille qui a pris le 
mauvais car, est descendue loin de sa 
maison. En traversant la forêt, elle a 
été attrapée par le loup qui l'a 
emmenée dans sa cave sombre pour 
la mettre dans sa soupe. Mais elle 
réussit à se sauver grâce à un 
sortilège.	

Charlie Chaplini, 9 ans, et son 
père ont l'habitude de faire les 
poubelles pour récupérer toutes 
sortes d'objets qu'ils revendent 
à la braderie de Lille. Un jour, 
madame Vanille offre au jeune 
garçon un cygne doré lourd 
comme du plomb. Mais celui-ci 
est dérobé alors qu'il était 
entreposé dans un cagibi. 
Charlie et son copain Paulo 
décident de mener l'enquête.	

Contes narrés par monsieur Pierre, 
mettant en scène les habitants 
d'un café kabyle de Paris, papa 
Saïd, son fils Bachir et ses filles, la 
sorcière du placard à balais et bien 
d'autres personnages.	
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• Thèmes	:	humour,	vie	
quotidienne	

• Une	série	(Emile,	
personnage	
récurrent)	:	plusieurs	
fois	récompensée	(prix	
Sorcières	en	2013	
notamment)	

• Un	auteur	:	Vincent	
CUVELLIER	

• Un	illustrateur	:	Ronan	
BADEL	

• 6.00	€	

• Un	auteur	local	:	Jean	
LEROY,	reconnu	
nationalement	

• Thèmes	:	Bébé	-	Générosité	-
	Méchanceté	/	Cruauté	-
	Sorcier	/	Sorcière	–	ogre	/	
géant	–	peur	–	
affection/émotion	

• 6.60	€	

• Un	auteur	:	Hubert	
BEN	KEMOUN	

• Thèmes	:	différence,	
monstre,	voyage	

• 5.10	€	
	

• 	Roman	
• Un	auteur	:	ROALD	DAHL,		
• classique	jeunesse,	
• 5.60	€	

• Roman	
• Thèmes	:	CONFIANCE	EN	SOI,		
• Sélectionné	par		le	ministère	

de	l’Education	Nationale	
• 6.10	€	

Une journée dans la vie d'Emile : le 
matin, la récréation, la cantine, le 
repas du soir, etc.	

Une vieille sorcière que personne 
n'aime se promène un jour dans la 
forêt et ramasse un panier 
abandonné. Elle y découvre un 
bébé, qui hurle en voyant son nez 
crochu.	

C'est la première fois que 
Nelson quitte sa ville pour se 
rendre chez sa 
correspondance, Fubalys, de 
l'autre côté de la rive. Mais 
une surprise l'attend, car les 
habitants de Brick City ont 
tous douze doigts et deux 
nombrils.	

Qui a dit que les vieilles personnes sont 
toujours douces, gentilles et aimables ? Il en 
est aussi de méchantes, haineuses et sales, 
cette histoire en fait la preuve par l'humour 
noir.	

Milo a trouvé un livre miracle qui 
promet de le rendre parfait en trois 
jours. Mais à quel prix ?	

	 	

	 	

	

	 	

	
	

	


