
 
Coups de cœur des enfants de cycle 2 de l’ école Maurice Barrès à Colmar 

 
Titre  Couverture Nombre  Note 

de 
fiches 
rédigées 

Moyenne 
Résumé 

1 
Quelles 
couleurs ! 
Régis Lejong 
Thierry 
Magnier 

 

5 10 « Un jour je me suis rendu compte que je n’avais pas vraiment de couleur 
préférée. Ce que je sais, c’est que si le monde était sans couleur, il ne serait pas 
noir et blanc comme dans les vieux films. Si le monde était sans couleur, il serait 
bêtement invisible à nos yeux. Ce livre n’explique ni comment, ni pourquoi les 
couleurs existent. C’ est un imagier, une suite d’illustrations, de photographies 
portée par les envies et les idées de raconter les couleurs à ma manière. » Régis 
Lejonc 

1 
L’onomatopée 
Andrée Chedid 
Rue du Monde 

 

4 10 Onomatopée, quel drôle de mot, « c'est pas possible à prononcer ! ». Glou-glou, 
tic-tac, cui-cui, boum-boum, autant de mots qui constituent ce court poème où 
Lolo, Nono, Mama et Topée reviennent en rengaine pour mieux nous amuser. 
Une comptine poétique et fantasque portée par l'univers tout aussi original de 
l'illustration, entre collage et dessin, tout en couleurs et en sonorités. 

1 
Le Moyen-Age 
comment 
c’était ? 
Andrée 
Benchetrit 
Belin  

4 10 C'était quand le moyen Âge ? 
. Qui étaient les seigneurs ?  
. Qui écrivait les livres ? 
. Qu'est-ce qu'une licorne ? 
Avec Justine, réponds à toutes ces questions ! 
Pars à la découverte des enluminures du moyen Âge qui te feront voyager pour 
comprendre le monde. 



1 
L’île du petit 
monstre noir 
noir 
Davide Cali 
Rue du Monde 
  

4 10 Le petit monstre Noir-noir vit sur une île noire-noire sans rien connaître des 
autres couleurs qui existent dans la vie. Comme il rêve de faire les plus belles 
photographies du monde, une chauve-souris noire-noire l'invite à construire une 
barque pour partir, à l'aventure, ce qui n'est pas non plus sans inconvénient... Une 
belle histoire tout en couleurs-couleurs pour les enfants d'ici ou d'ailleurs. 

1 
Grand-Père tête 
en l’air 
Richard 
Beugné 
Hatier 

 

4 10 Patachou aime bien que son grand-père vienne la garder, il est tellement étourdi ! 
Cette fois, il oublie de la réveiller à l'heure. 

1 
Le code de la 
route 
Mario ramos  
L’école des 
loisirs 

 

4 10 La forêt des contes est désormais parcourue par une route bien pratique pour un 
petit chaperon rouge qui va voir sa grand-mère en mobylette. Mais tout danger 
est-il pour autant écarté ? Non, car il s’agira toujours d’emprunter un chemin 
avec prudence, et d’être sensible aux conseils et avertissements donnés. 
Heureusement les panneaux de signalisations sont là pour aider notre chaperon et 
le prévenir de l’irruption soudaine de protagonistes de contes en plein milieu de 
la route, traversant toujours sans regarder… 

7 
Asticots 
Bernard Friot  
Milan Jeunesse 

 

5 9,8 « Ce soir, papa a invité plein de gens importants de l’usine à dîner et je m’ennuie 
à mourir. Alors, quand papa m’a demandé d’aller chercher la salade, j’ai été 
content. J’en ai profité pour mélanger des asticots, qui servent pour la pêche, à la 
salade. Puis j’ai regardé les gens manger leur salade : certains l’ont mangée sans 
s’en rendre compte, d’autres ont envoyé l’asticot le plus loin possible, certains 
l’ont mangé soigneusement enveloppé dans une feuille de salade… J’ai bien 
rigolé, sauf quand, à mon tour, j’ai dû manger ma salade… » 

7 
Chacun son 
tour ! 
Mo Willems 
Tourbillon 

 

5 9,8 Qu'est-ce qui est le plus important : lancer la balle le plus loin possible ou bien 
s'amuser en la lançant ? Emile et Lili ont des avis différents sur question :Pour 
Emile, le lancer de balle ne se prend pas à la légère. C’est tout un art ! Mais Lili 
lui montre que le savoir faire n’est pas l’essentiel... 

 



9 
C’est toujours 
pareil ! 
Bernard Friot 
Milan 

 

6 9,7 Des fois, il peut nous arriver dans une matinée des choses bien étranges.... 
Un petit garçon est blasé de son quotidien pourtant extraordinaire. Au moment 
où il pense qu'il va mourir d'ennui, une seule chose va illuminer sa journée: un 
clin d’œil de sa bien-aimée!  
 

10 
Mon petit 
manuel des 
desserts 
Collectif 
Auzou Edts  

5 9,6 Réaliser des salades de fruits, des madeleines aux framboises ou un tiramisu, 
découvrir ce qu’est une rose des sables : des recettes simples et variées, 
expliquées pas à pas, pour devenir un pâtissier accompli. 

11 
La mouche qui 
pète 
Michaël 
Escoffier 
Kaleidoscope 

 

8 9,4 Rappelez-vous de «l’effet papillon»: un acte paraissant anodin (le battement des 
ailes d’un papillon) peut avoir des conséquences importantes à une date 
ultérieure (une tornade a l’autre bout du monde).  
Émettons maintenant une hypothèse non moins sérieuse: et si ce battement 
d’ailes avait été provoqué par la flatulence d’une mouche? Une mouche pète et 
tout s’enchaîne: c’est le chaos, la catastrophe planétaire! 

12 
Tous des 
animaux ! 
Emilio 
Urbueraga 
Bayard  

 

5 9,2 En dressant un parallèle incongru entre animaux et humains, 
Emilio Urberuaga illustre l'extraordinaire diversité des uns et des autres, 
et met en lumière leur point commun irréductible : 
notre maison, la planète Terre. 
 
 

13 
Interdit aux 
petites sœurs ! 
Blandine Aubin
Milan Jeunesse 
 

 

9 9,1 
Avoir une soeur, ce n’est vraiment pas facile. Gus et Léo se font trop souvent 
gronder à cause des bêtises de Zoé. Ils décident donc de se réfugier dans leur 
cabane secrète pour pouvoir jouer tranquillement… Mais la petite peste parvient 
à les en empêcher. C’est décidé, les deux frères vont utiliser les grands moyens : 
le magicien Magix peut tout transformer… même les petites sœurs ! Mais, 
lorsque le magicien transforme Zoé en souris, c’est la panique ! 



14 
La princesse au 
petit pois 
Thierry Dedieu 
Seuil Jeunesse 
 

 

8 8,8 
Il était une fois un prince qui désirait se marier avec une princesse, mais 
attention, pas avec n'importe laquelle : il recherchait une vraie princesse! Alors, 
quand une jeune fille trempée se présenta au château un soir d’orage et déclara 
qu'elle était une princesse, quoi de plus normal que de vérifier ses dires! Dedieu 
revisite le célèbre conte d'Andersen qu’il illustre de montages photos. Une 
nouvelle technique et toujours autant d'humour. 

15 
ABC des 
verbes 
Guillaumit 
Thierry 
Magnier 

 

6 8,7 26 lettres illustrent 26 verbes selon une mise en espace rigoureuse.  
Sur la page de gauche, la lettre majuscule sur fond coloré uni domine un verbe à 
l’infinitif qui oriente la lecture de la page de droite. Au lecteur de déchiffrer et 
d’inventer des histoires. Ainsi le hérisson hésite entre un hamburger et un hot 
dog ; voyagera-t-il à dos d’hippopotame ou en hélicoptère ? 

 


