
Misha et le capteur de rêves 

 

Un petit amérindien, Misha, rêve toutes les nuits qu'un ourson noir le poursuit. 

Tous les matins, il se réveille en pleurant. Utilisant alors une technique validée 

par les ancêtres, la maman de Misha installe un capteur de rêve à l'entrée du 

tipi. Retenant les mauvais rêves, il ne laisse passer que les bons.  

FranÃ§ois Beiger - Belin - Album 

Ganac rencontre ses cousins québécois  

 

Ganac, petite femelle Huski vit à Paris, dans un appartement au 5e étage. Elle 

s'ennuie. Un jour, alors que son maître regarde la télévision des aboiements 

s'en échappent. Ganac, effarée, voit sur l'écran les mêmes chiens qu'elle, mais 

dans la neige... Son maître lui dit, ce sont tes cousins québécois ! A peine a-t-

il terminé sa phrase que Ganac traverse l'écran et disparaît...  

FranÃ§ois Beiger - Editions du Rocher - Album 

Les plus belles comptines américaines  

 

Voici des chansons pleines d’entrain, chantées par des enfants anglo-saxons. 

Une façon idéale de s’initier à l’anglais dès 5 ans !  

Jeannette Loric - Didier Jeunesse - Documentaire  

Le rêve de Mia  

 

Les habitants d'un village de la cordillère des Andes vivent dans une 

décharge dans des conditions très difficiles. Mia, une petite fille, va 

changer leur destin grâce à des fleurs qu'elle va réussir à cultiver. Une 

histoire vraie et émouvante illustrée comme un carnet de voyage.  

MichaÃ«l Foreman - Gallimard Jeunesse - Album-documentaire 

Sous le soleil des mariachis  

 

Miguel, un petit mexicain, nous fait découvrir son beau pays, accompagné de 

ses parents, frère et sœur. 

Nicolas Mazek - Hatier - Album documentaire 



Le secret du vent, T4 Nitou l’Indien  

 

Grâce au pivert, voici Nitou détenteur d’une flûte qui imite le bruit du vent. 

Mais Nitou doit trouver de l’inspiration pour arriver à en jouer. Alors qui 

parviendra à en être l’instigateur : le grizzli, le coyote, l’aigle ou son amie 

Fati ? 

Marc Cantin - Flammarion Castor Benjamin - Premier roman 
 


