
Comités d’enfants lecteurs Ecole St Nicolas Cycle 2 – Mai 2011

Voici les  livres qu’ils ont préférés.

Titre Couverture Nombre 
de 
fiches
rédigées

Note
Moyenne

Résumé

1
« Monsieur cent têtes »
Ghislaine HERBERA
MeMo
ALBUM 
DOCUME NTAIRE
20 €

9 9,8
Monsieur a rendez-vous. Il essaye toutes les têtes de son placard mais ne parvient 
pas à se décider. L'arrivée de son amoureuse met un terme à sa séance d'essayage. 
L'album constitue un inventaire de cent masques du monde dont les origines 
ethniques et géographiques sont précisées. Les masques expressifs permettent par 
ailleurs aux enfants de se familiariser avec les émotions.

2 
« Plus petit que soi »
Roselyne BERTIN
Rageot
ROMAN
5,50 €

4 9,7
En s'inspirant de la fable « Le lion et le rat » de La Fontaine, le maître demande à 
ses élèves de trouver dans leur quotidien une situation où un petit aide un grand.

3
« L’ourse des neiges »
Jackie MORRIS
Gautier-Languereau
ALBUM
16 €

8 9,6
L'ourse des neiges se voit voler l'un de ses petits. Un chasseur découvre qu'il s'agit 
d'un enfant et décide de l'élever. Plusieurs années passent. Lorsque l'enfant se 
retrouve face aux ours, l'un d'eux le reconnaît comme son frère. Le petit garçon 
décide de vivre l'hiver avec les ours et l'été parmi les humains.

4
« Le pirate masqué »

9 9,4
Les villageois sont terrifiés. Le pirate masqué et son féroce équipage sont en train 



Olivier CHAPUIS
Hatier Poche
ROMAN
4,50 €

d'arriver. Comment le trio magique va-t-il pouvoir les neutraliser ?

4
« La culotte du loup»
Stéphane SERVANT
Didier Jeunesse
ALBUM
11,90 €

9 9,4 Comme dans la comptine, trois petits cochons interpellent le loup. « Loup y es-tu? 
M’entends-tu ? Que fais-tu ? ». Et comme dans la comptine, le loup entreprend de 
s’habiller, mais s’aperçoit que sa culotte est toute trouée. Il file au magasin pour 
en acheter une autre. Les culottes ne manquent pas mais elles sont aussi très 
chères. Et le loup n’a qu’une seule pièce en poche... Qu’à cela ne tienne, le 
vendeur lui propose de travailler en échange de la culotte de son choix. Loup 
travaille alors d’arrache-pied, souffle et sue sous les yeux moqueurs et les 
sarcasmes des trois petits cochons...

5
« Max et Lili éduquent leurs 
parents »
Dominique de SAINT-
MARS
Calligram
BD
4,90 €

9 9,3

Le dernier jour des vacances, Lili est privée de baignade. Elle trouve cette 
punition injuste. Et avec sa mère stressée par la rentrée, c'en est trop ! Lili décrète 
que ses parents ne sont pas à la hauteur... Avec Max, elle prend leur éducation en 
main ! Ce livre de Max et Lili parle de l'éducation des parents. On y découvre ce 
qui fait souffrir les enfants : le divorce, la tristesse d'un père ou d'une mère... et ce 
dont ils rêvent : des parents heureux qui guident et font confiance... 
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6
« Le pirate qui détestait 
l’eau»
Yves-Marie CLEMENT
Rageot 
ROMAN
5,50 €

5 9,2
L’odoriférante histoire du capitaine Triple-J, un pirate qui ne s’est jamais lavé, 
dont l’odeur fait fuir même les rats, et qui voudrait trouver une femme. Un jour, 
ses matelots au bord de l’asphyxie le débarquent sur une île... 
Drôle et vif, un petit roman fort bien illustré dont l’humour réjouira les plus 
jeunes.

7
« Le grand voyage de 
Mademoiselle Prudence»
Charlotte. GASTAUT
Père Castor- Flammarion
ALBUM
18 €

14 9
Prudence est une petite fille rêveuse. Elle doit ranger sa chambre avant de sortir 
avec sa mère mais préfère imaginer qu'elle vole dans le ciel, ou mange des cerises 
assise sur une branche. Accompagnée de son oiseau rose et de ses poupées, elle 
exauce ses vœux les plus fous. 
(Album avec 8 pages de calque).

8
« Boucle d’or et les trois 
ours »
Jean-Louis Le CRAVER
Didier Jeunesse
CONTE
11 €

7 8,4
Il était une fois un gros, gros ours, un ours moyen et un tout petit ours. Ils 
habitaient tous les trois dans une maison au milieu des bois… Et voilà qu’un jour, 
comme ils avaient rempli leur bol de bouillie, mais que la bouillie était trop 
chaude, ils sont allés faire un petit tour dans les bois, le temps qu’elle refroidisse.



9
« Quand j’étais un autobus »
Galia TAPIERO
Kilowatt 
ALBUM
10 €

4 8,2

« De Paris à Cotonou, j’en ai vu des gens et des paysages. On n’y pense pas 
souvent, mais les autobus aussi, ont parfois une drôle de vie ! Car même un peu 
usé, il y a toujours quelqu’un qui est content de se servir de moi. »

10
« Drôle d’oiseau »
Jennifer YERKES
MeMo
ALBUM
8 €

5 8 L'histoire d'un oiseau pas comme les autres : il ne se révèle que devant une surface 
et n'existe que quand il se découpe sur une matière. Il décide de se parer de 
plumes et de feuilles, devient très beau et attire l'attention du renard...


