
 
LE CHOIX DES CP 

 
Note  
moyenne  
sur 10 

Titre, Auteur, Editeur, Genre, Prix 

10 « Rhino Noë » Mini GOSS  
L’école des loisirs  ALBUM 12,50€ 
Comment se faire des amis quand les autres vous fuient ? 
Rhino Noë fait peur à tout le monde avec son énorme bidon et 
son derrière d’enfer. Mais un jour, arrive un animal encore plus 
gros que lui ! Et pour la première fois de sa vie, non seulement 
Rhino se sent petit, mais il a un ami. 

10 
 

 
 
 

« Lave-bêtes» Alain SCHNEIDER 
Milan ALBUM 7,00€ 
Un livre aux pages cartonnées pour envisager la toilette de 
manière ludique. Tandis que les consonances harmonieuses 
rythment la lecture à voix haute, le texte, alternant langage 
courant et familier, joue avec la taille et les couleurs des 
lettres. Chaque geste de la toilette est associé à un animal. 
Les dessins sont réalisés avec humour dans des coloris pastel 
foncés. Un album amusant à offrir aux petits récalcitrants à la 
toilette ! 

10 

 
 

« La nuit» Stéphanie LEDU 
Milan DOCUMENTAIRE 6,50 € 
La nuit, le boulanger fabrique le pain du matin, les trains 
continuent de transporter les voyageurs, la chauve-souris sort 
de sa cachette pour chercher à manger. Toi, tu dors, et 
pendant ton sommeil, tu grandis... 

10 

 
 

« Le grand lit de Dimitri» Nathalie LOUIS 
Pastel ALBUM 11€ 
 
La nuit, dans son lit, Alexis entend des bruits. Il prend sa 
couette et va chez Dimitri. Dimitri a un grand lit, il y aura 
sûrement une place pour lui. Chez Dimitri, il y a déjà Sophie. 
Sophie avait un monstre sous son lit. Elle est venue chez 
Dimitri, Dimitri qui a un grand lit. 

10 

 

« Le petit arbre qui chantait» Nadine BRUN-COSME 
Nathan Jeunesse Mes P’tites Histoires ROMAN 5,95€ 
Un petit arbre pousse dans un jardin, luttant contre les 
éléments. Au gré des turbulences du monde qui l'entoure, il se 
déforme encore et encore. Ses difformités lui permettent 
bientôt d'accueillir quelques hôtes inattendus, ravis de trouver 
là des petits nids douillets. 

10 
 

« Bêêêtes !» Christian VOLTZ 
Rouergue ALBUM 12€ 



 
  
 
 

L'histoire s'ouvre sur une scène paisible et bucolique : il fait 
beau, un oiseau gazouille, un mouton broute tranquillement 
aux côtés d'un chasseur assoupi, et un chien veille... Mais 
quand l'homme se réveille, il est pris d'une furie animale et 
s'en prend à toutes les bêtes qui l'entourent. Le vautour, le 
loup, mais aussi le corbeau, la taupe et même le moindre petit 
insecte se font chasser comme des mouches. Le chien, lui, 
part de lui-même et ne manque pas de dire sa façon de 
penser. Même le mouton abandonne et déguerpit. Quand 
finalement l'homme se retrouve seul, tout seul, il se sent 
drôlement bête... 

10 
 

 
 

« Monstre ne me mange pas» Carl Norac 
L’école des loisirs Collection Lutin Poche ALBUM 5,50€ 
Alex, le cochon gourmand, se penche pour cueillir des 
framboises lorsqu'il voit soudain une grande ombre derrière 
lui... Un monstre énorme l'attrape et s'apprête à le dévorer.  
« Monstre, ne me mange pas ! » crie Alex en tremblant. Le 
monstre ne l'écoute pas. Il regarde les fruits. « Des 
framboises ! dit-il. Je vais les déguster. Toi, le cochon, je te 
mangerai tout à l'heure. » Et le monstre met Alex dans sa 
poche… 

9,8 
 

 

« Le petit bonhomme brioche» François BOBE 
Albin Michel CONTE10€ 
Le petit bonhomme brioche court, court pour ne pas être 
vendu par le boulanger. Personne ne peut l'attraper, sauf une 
petite fille qui devient son amie. Mais que fera-t-il quand elle 
aura faim ? Quand ce sera l'heure du quatre-heure ? 
 

9,8 

 

« 3 petits moutons» Agnès CATHALA 
Flammarion ALBUM 10€ 
3 petits moutons, l’un roux, l’autre blanc et le dernier noir, 
décident de sortir de leur enclos et de s’aventurer dans la 
forêt. Certes, ils savent que le loup y habite, mais grisés par 
leur liberté, ils ne se méfient pas. Quand ils s’aperçoivent que 
ce drôle de mouton gris avec de grandes dents n’est autre que 
l’animal redouté, il est trop tard, ils sont prisonniers. 
Heureusement, les 3 moutons ont plus d’un tour dans leur 
sac ! 
 

9,5 
 

 
 

« Dis papa , pourquoi les zèbres ne font-ils pas du patin à 
roulettes» Quentin GREBAN 
 Petit Mijade ALBUM 5,20€ 
Pourquoi ci? Pourquoi ça? 
 Fifille a un million de points d’interrogation dans sa tête et elle 
bombarde son père de questions. Pour la contenter, papa lui 
répond patiemment par des réponses aussi farfelues les unes 
que les autres. 
Les hippopotames ne prennent pas le train, non car ils ne 
veulent pas se faire remarquer, c’est bien connu…  
Mais oui, papa sait tout… sauf pour les dragons! Il croit qu’ils 
n’existent pas. Fifille sait bien que ses connaissances 
s’arrêtent là… 

9 « Qui a vu ma sœur ?» Joke Van Leeuwen 



 

 
 

La Joie de Lire ALBUM 13,50€ 
Perdu dans la ville, un petit garçon cherche sa sœur. 
Accompagné de son doudou il longe un grand mur et n’hésite 
pas à demander aux personnages qu’il rencontre : « Avez-
vous vu ma sœur ? » Pour illustrer son propos, il donne des 
détails : elle a les yeux bleus, porte un manteau plein de 
poches, a les cheveux bouclés et un chapeau jaune… et les 
personnages de lui répondre qu’ils ne l’ont pas vue. Grâce à 
un jeu de volet, on découvre ce qui se cache derrière le mur et 
surprise ! les personnages ont tous des points communs avec 
la sœur du petit garçon. Alors ouvrons bien les yeux car tous 
ces indices nous permettrons de la reconnaître. 

8,5 

 
 

« Les baisers de Melle Zazie» Thierry LENAIN 
Nathan Poche ROMAN 5,35€ 
Zazie ordonne à Max de l'attendre chaque jour au même 
endroit. Comme ça, elle saura où le trouver pour lui donner un 
baiser. Max aime les baisers de Zazie, alors, chaque jour, il 
l'attend. Sa patience sera-t-elle récompensée ? 

8 

 
 

« Mon papa à moi» Agnès de LESTRADE 
Hatier Poche ROMAN 4,50€ 
Le papa de Myrtille est vraiment formidable. Tous les matins, il 
grimpe sur son beau cheval blanc, et parfois, il enfile une 
armure. Myrtille en est persuadée, son papa est un roi... 
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