C’EST QUI LE PLUS FORT ?
LIVRES SÉLECTIONNÉS
Le jour où j'ai perdu mes super pouvoirs
Escoffier, Michaël
Di Giacomo, Kris
Kaléidoscope
17/01/2013
Une petite fille est persuadée qu'elle a des super pouvoirs, comme le don de voler, jusqu'au jour où
elle s'écorche le genoux...
Disponible
13,20 EUR

Le petit Guili
Ramos, Mario
Ecole des Loisirs
28/02/2013
Léon le lion est un roi à l’humeur changeante. Un jour, il crée une loi pour interdire aux oiseaux de
voler. Tous les animaux ont peur de lui et finissent par se révolter. Aux limites du royaume, la
maman de Guili, un petit oiseau, l’aime de tout son cœur et oublie de lui couper les ailes.
Disponible
12,20 EUR

Raoul la terreur
Cantais, Claire
Atelier du poisson soluble
09/05/2008
Raoul la terreur, le méchant monstre, effraie tout le monde, sauf le petit Jules la crapule, qui va le
piéger.
Disponible
13,00 EUR

C’EST QUI LE PLUS FORT ?
Outre les trois livres sélectionnés, nous vous proposons
quelques autres titres intéressants à découvrir pour prolonger le projet de lecture :
C'est à moi, ça !
Van Zeveren, Michel
Pastel
26/02/2009
Dans la jungle, une grenouille trouve un œuf. Elle se l'approprie mais le serpent, l'aigle et le varan ne comptent
pas la laisser faire.
Disponible
11,20 EUR

Dans le baba !
Manceau, Édouard
Albin Michel-Jeunesse
02/09/2015
Bobby veut jouer au roi, il décrète que ce rôle lui revient et s'arroge la couronne. Ses amis, lassés par ses
caprices, l'abandonnent alors qu'il est coincé en haut d'un arbre. Hibou lui porte secours et récupère la
couronne.
Disponible
12,50 EUR

Emile
Emile est invisible
Cuvellier, Vincent
Badel, Ronan
Gallimard-Jeunesse Giboulées
13/04/2012
Puisque sa mère a fait des endives pour le repas, Emile a décidé de devenir invisible à partir de midi. Prix
Sorcières 2013, catégorie premières lectures. Prix Jeunesse des libraires du Québec 2013.
Disponible
6,00 EUR

Halte, on ne passe pas !
Martins, Isabel Minhos
Carvalho, Bernardo
Editions Notari
22/10/2015
Entre la page droite et la page gauche, il y a une frontière qu'il est interdit de franchir. Les passants s'entassent
sur la page de gauche et celle de droite reste vide. Mais les enfants lancent un ballon sur la page de droite...
Disponible
16,00 EUR

Haut les pattes !
Valckx, Catharina
Ecole des Loisirs
15/09/2011
Papa se désole car son fils Billy ne deviendra pas un supergangster. Pourtant, il lui fournit une panoplie
complète et lui donne sa première leçon de bandit. Le père ignore que cet exercice va permettre à Billy de
gagner ses galons de héros et de se faire toute une bande d'amis.
Disponible
12,70 EUR

Je veux mon chapeau
Klassen, Jon
Milan jeunesse
08/02/2012
Un ours a perdu son chapeau et interroge tous les animaux des bois pour le retrouver, dont un lapin qui jure
n'avoir jamais vu de chapeau alors qu'il en porte un sur la tête. Ce conte-randonnée permet d'accompagner
l'ours dans sa découverte d'indices et sa résolution de l'enquête.
Disponible
12,90 EUR

Le lapin et le tigre
Roux, Christian
Chèze, Bernard
Seuil Jeunesse
01/10/2009
Le tigre Shorka a décidé de ne plus chasser et de se faire livrer chaque midi un animal en guise de repas. Le
lapin se dévoue le premier et rassure ses amis en leur promettant qu'il trouvera un moyen de se débarrasser de
ce tyran. Le texte de ce conte chinois figure sur une planche à déplier pour lire côte à côte ou bien à replier
pour raconter à un groupe.
Réimpression en cours

Disponible dans les bibliothèques de Anderlecht, Laeken, Forest, Ixelles, Schaerbeek (Mille et une pages), Uccle Centre
14,20 EUR

Louis Ier, roi des moutons
Tallec, Olivier
Actes Sud junior
03/09/2014
Coiffé d'une couronne apportée par un coup de vent, le mouton Louis se sent une âme de roi, malgré
l'indifférence des autres moutons, ses sujets. Prix Landerneau album jeunesse 2014.
Disponible
15,80 EUR

Melric : le magicien qui avait perdu ses pouvoirs
McKee, David
Kaléidoscope
30/08/2012
A l'aide de sa baguette magique, Melric le magicien aide tous ceux qui le lui demandent. Il est heureux de se
sentir utile mais un jour il comprend qu'aider les gens, c'est avant tout contribuer à les rendre indépendants.
Disponible
13,50 EUR

Strongboy : le tee-shirt de pouvoir
Green, Ilya
Didier Jeunesse
07/03/2007
Les aventures humoristiques d'Olga, une gamine capricieuse mais irrésistible qui peut commander tout le
monde avec son tee-shirt de pouvoir.
Disponible
11,10 EUR

