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Voici les  livres préférés d’un CP de l’école. 

 

 

Titre 
 

Couverture 

 

Résumé 
1 

« Le lion mangeur de 

dessins» 

Beniamino SIDOTI 

Cambourakis  

ALBUM 

13, 50 € 

 

 

 

 

Qui a dit que les lions étaient uniquement carnivores ? Détrompez-vous car il existe bien, près 

d’un petit village, un lion qui se nourrit exclusivement de dessins d’enfants (ce sont les 

meilleurs!). A dire vrai, c’est même un gros gourmand. Et même si certaines couleurs sont dures 

à digérer, il n’est jamais rassasié. 

Les enfants travaillent dur pour le contenter, ils dessinent de longues heures chaque jour pour 

satisfaire sa faim. Mais le lion est de plus en plus affamé… 

 

2  

« Je ne lirai pas ce livre ! »  

Cece MENG 

Circonflexe  

ALBUM 

13 € 

 

 

Cet enfant refuse catégoriquement de lire ce livre, et ce, quelles que soient les circonstances et les 

événements qui pourraient survenir. Même si vous le suspendez à l’envers par un orteil, au-

dessus d’une falaise surplombant un banc de requins, il le répète, il ne lira pas ce livre. A moins 

que…Cet album montre avec humour et fantaisie comment un lecteur réticent finit par se 

passionner pour les livres…et déborder d’imagination. 

 

3 

« Ma maison »  

Eric BATTUT 

Elan Vert 

ALBUM 

DOCUMENTAIRE 

12, 70 € 

 

 

 

Dans son livre, Eric Battut nous invite à faire le tour du monde des maisons. 

A chaque double page, c'est un enfant emblématique qui se présente, parle de sa maison et donne 

quelques indications géographiques et poétiques. Eric Battut prend le parti de dessiner des 

maisons isolées, chacune étant seule dans son immense paysage monochrome, chacune étant 

habitée par une famille de trois personnes, la mère, l'enfant et le père. 

 



4 

« Une journée à la 

campagne » 

René METTLER 

Gallimard   

DOCUMENTAIRE 

14, 90 € 

 

 

 

Une passionnante randonnée en pleine nature, du petit matin à la tombée de la nuit, du bord du 

lac à la forêt en passant par la prairie, pour surprendre les animaux sauvages dans leurs activités 

journalières. 

Cet album en grand format nous offre une vue grandiose et un spectacle panoramique de la nature 

toujours changeante. Une journée à la campagne c'est l'occasion, grâce à un texte précis et 

détaillé, de découvrir et d'apprendre les noms et les activités des animaux de la campagne. On 

apprécie les couleurs printanières des dessins. Les illustrations ont un côté un peu suranné, au 

style épuré et sobre, s'appuyant sur un souci naturaliste du détail et de l'observation scientifique. 

 

5 

« Sans le A» 

Michael ESCOFFIER 

Kaléidoscope  

POESIE/JEUX DE 

LANGAGE 

15, 30 €  
 

  

L’anti-abécédaire ! Sans le A…carotte devient crotte. A une lettre près, un mot devient autre et 

son sens tout entier change. Apprendre à lire et à écrire tout en amenant l’enfant à réfléchir entre 

deux éclats de rire, c’est la gageure relevée par cet époustouflant abécédaire. 

 

 

6 

« Tyranono » 

Gilles CHOUINARD 

La Bagnole 

ALBUM 

11, 90 € 

 

 

L 

Tyranono est un petit dinosaure timide. Il est devenu le souffre-douleur de ses camarades de 

classe. Menés par le grand et redoutable Tyran, ils ne cessent de se moquer de lui. Tyranono 

n’arrive pas à trouver sa place et se sent bien seul quand sonne l’heure de la récréation. Ses 

parents, impuissants, ne comprennent pas pourquoi leur fils chéri rentre si triste de l’école. Le 

tandem Gilles Chouinard et Rogé traite de l’intimidation à l’école, problème très répandu dans les 

cours de récréation. Cet album a le mérite d’aborder ce thème avec tendresse et humour. 

L’histoire permet d’ouvrir la discussion et de prévenir d’éventuels cas de violences. Le récit 

délivre aussi une jolie morale sur l’amitié. 

7 

« Musette Souricette» 

Stéphane MILLEROU 

Quitterie LABORDE 

Les p’tits Bérets 

DOCUMENTAIRE 

18 € 

  

Fatiguée par le bruit de ses voisins, Musette la petite souricette quitte son grenier et part en quête 

d'un nouvel abri. Au cours de son voyage, elle rencontre des animaux très différents d'elle, mais 

aucun ne peut l'accueillir. Qui voudra alors partager son logis et lui ouvrir son cœur ?  

Cet album exploite aussi les différents styles de peinture, puisque chaque illustration est réalisée à 

la manière de peintres célèbres (Seurat, Klimt, Van Gogh, Munch, Haring, Mondrian, Matisse, 

Kandinski, Morrisseau, Klee, Miro, Picasso, Arcimboldo, Warhol).  



 


