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Publiées d’abord dans un format poche, puis ensuite dans un 
format plus généreux, la collection des Belles Histoires, à l’instar 
du magazine dont elle est issue, est le gage d’histoires de qualité 

aux belles valeurs humanistes, qui donnent confiance en la vie.

Un moment privilégié de lecture partagée à deux. Elle offre, tant à 
l’adulte qui lit, qu’à l’enfant qui écoute en plongeant dans les images, 
des moments de plaisir, de tendresse, d’émotions et de souvenirs 
communs pour toute la vie.

Cela passe par une écriture simple et soignée.

Tout a été mis en œuvre pour faciliter cette lecture à voix haute, 
agréable et fluide.

La mise en page propose des coupes de souffle par exemple et 
l’enfant se régale avec les sonorités, les noms rigolos ou les dialogues 
truculents.

Chaque titre - et il y en a pour tous les goûts - se présente comme 
un très beau livre qui raconte une histoire qui a du sens. Aventure, 
récit initiatique, récit-miroir ou d’humour, l’enfant y reconnaît ses 
expériences et ses émotions.

Pour cette raison, nous avons choisi de présenter le catalogue par
entrée thématique, car chaque histoire répond au moins à un besoin 
précis de l’enfant.

Y sont publiés des auteurs phares comme Jo Hoestlandt, Marie-Agnès 
Gaudrat, Valérie Cros, Agnès Bertron-Martin, Marie-Hélène Delval, et 
bien d’autres.

Du côté des illustrations, cette collection s’appuie sur un style graphique 
de qualité d’une très grande diversité puisque des illustrateurs de 
renom et de 13 nationalités différentes y contribuent.

La collection Les Belles Histoires des Petits propose dans le même 
esprit des histoires plus courtes et adaptées aux petits dès 2 ans.

Quant à la collection Les Belles Histoires des Bébés, elle s’adresse 
aux plus jeunes encore, dès 1 an en leur proposant une toute première 
collection d’histoires.

Agnès Lechat, 
responsable d’édition

Grandir avec
Les Belles Histoires,
c’est toute une histoire !
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Prix unique: 
5,90 €

Dès 1 an

Dès 2 ans

Dès 3 ans

La collection est indiquée 
pour chaque titre grâce 

à son logo de couleur.

Mode d’emploi

Un catalogue organisé 
par thèmes, classé par ordre 

alphabétique toutes collections 
confondues.
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Pour chaque histoire, 
retrouvez d’autres 

mots-clés dans l’index 
thématique.

Associez chaque auteur
et illustrateur à leurs ouvrages 

grâce au deuxième index.

Un catalogue à double entrée : 
par thème et par auteur 

et illustrateur
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Chep et Dédé
Catharina Valckx

Dès 3 ans

Chep ne possède pas 
grand-chose dans la vie, 
juste un beau vélo. Un jour, 
son ami l’ours propose de 
le lui échanger contre sa 
petite maison. Et pourquoi 
pas? Voilà une drôle 
de journée qui commence !

Une famille 
pour Duvet
Anne-Marie Chapouton 
Amélie Dufour

Dès 3 ans

Fanny et Pistache 
voudraient un bébé mais 
ils n’arrivent pas à en avoir. 
Un jour, Pistache a une idée : 
S’ils allaient chercher 
un bébé « donné », un de 
ces bébés dont les parents 
ne peuvent pas s’occuper? 
Ce sera Duvet. Quel beau 
cadeau dans la vie 
de Pistache et Fanny !

Adoption
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A

Le banc des amis
Valérie Cros 
Henrike Wilson

Dès 2 ans

Ours et Renard ont 
l’habitude de se retrouver 
pour papoter sur le banc 
des amis. Le jour où Ours 
aperçoit Renard rigoler avec 
Blaireau, il pique une colère. 
Mais qui a dit que Renard 
n’était plus l’ami d’Ours, 
pour autant? L’amitié à 
deux, c’est bien, mais à trois, 
c’est encore mieux !

La bataille 
de l’alphabet
Eglal Errera 
Giulia Orecchia

Dès 3 ans

Savez-vous comment 
les lettres ont choisi 
l’ordre de l’alphabet? 
Le Z voulait être le premier, 
le M avait aussi ses chances, 
mais finalement le grand 
vainqueur fut le A. 
Une histoire aux allures de 
légende, où se rencontrent 
les Hommes, les Enfants 
et les Lettres.

Deux amis 
pour la vie
Éric Battut

Dès 2 ans

Dans la savane, un escargot 
et un éléphant se bagarrent 
pour une flaque d’eau. Bing ! 
Boum! Crac ! La coquille 
de l’escargot est bientôt 
en mille morceaux. Quant 
à l’éléphant, il a mal au pied, 
et au dos ! Alors, chacun 
va prendre soin de l’autre. 
Et les voilà, devenus amis…

La cuillère 
amoureuse
René Gouichoux 
Catherine Proteaux-Zuber

Dès 2 ans

Ce matin, au petit-déjeuner, 
Marine fait une confidence : 
Elle a un amoureux 
qui s’appelle Matthieu ! 
Mais son papa ne répond 
pas. La petite cuillère, elle, 
répond aussitôt : « Moi 
aussi, mais je ne sais pas 
qui c’est ! » Marine va l’aider 
à trouver son amoureux.

Petite Flamme 
cherche un abri
Catherine Chalandre 
Aurélie Guillerey

Dès 2 ans

Toute petite et pleine 
de vie, Petite Flamme n’a 
pas de maison, pas de lit. 
Elle cherche un abri… 
et trouve des amis ! Une 
histoire pleine de péripéties 
pour les petits.

AmitiéAlphabet

Amour
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Mon hamster 
à roulettes
Rémi Courgeon

Dès 3 ans

Tom a reçu le plus beau 
des cadeaux d’anniversaire : 
Tilbur, un hamster. 
Mais convaincu que Tilbur 
manque de liberté le petit 
garçon lui fabrique 
la Tilburmobile, une super 
machine à roulettes. 
Mais un jour, alors qu’ils 
se baladent tous les deux, 
Tilbur disparaît…

En attendant 
la neige
Émile Jadoul

Dès 2 ans

Lapin, Gros Ours et Oiseau 
attendent. Que c’est long, 
et qu’il faut de patience 
quand on désire très fort 
quelque chose qui n’arrive 
pas assez vite. Ils attendent 
quoi, au fait ? Tu as deviné? 
Chut, c’est une surprise.

Un bon gâteau!
Clothilde Delacroix

Dès 1 an

Ce soir, maman lapin rentre 
tard… En l’attendant, Petit 
Lapin a une idée : il sort 
le beurre, les œufs, 
le chocolat, le lait, la farine, 
le sucre… Une histoire pleine 
de malice, qui se termine 
par un peu de nettoyage 
et une recette !

Tchà chez 
le coiffeur
Jennifer Dalrymple

Dès 2 ans

Aujourd’hui, avec toute 
sa laine sur le dos, Tchà 
a très chaud. Justement, 
le coiffeur est là et tous 
les moutons vont être 
tondus. Tchà observe 
de loin ce qu’il se passe 
et il est inquiet. Et si on ne 
le reconnaissait plus sans sa 
belle laine? Heureusement, 
son papa sait le rassurer.

Anniversaire

Attente

Apprentissages
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A-B

Plouf, Croco!
Émile Jadoul

Dès 1 an

C’est l’été, on va se baigner ! 
Le petit oiseau a mis son joli 
maillot à pois, Le petit 
singe, son maillot à fleurs… 
Et le croco, il n’a pas 
de maillot ?

Le petit, tout petit 
hibou s’envole
Pierre Oertel
Pauline Chamming’s
Lerryn Korda

Dès 2 ans

Ça y est, le petit, tout petit 
hibou se sent prêt à quitter 
le nid pour voler. D’abord 
jusqu’au grand marronnier, 
puis jusqu’à la rivière, 
et même encore plus loin. 
Il est drôlement fier, 
mais aussi très fatigué ! 
Comment va-t-il faire 
pour rentrer? Heureusement 
son papa veille.

Chapeau 
sur l’eau
Françoise Bobe
Marie Flusin

Dès 2 ans

Quand un chapeau devient 
bateau, Lapereau, Crapaud 
et Mulot embarquent 
pour l’aventure. Au milieu 
des vagues et des remous, 
ça remue et ça chavire. 
Heureusement, l’amitié est 
à la barre ! Du suspense 
et de l’action pour une belle 
histoire d’amitié.

Le premier vol 
de Coulicou
Catherine 
Da Silva-Barloy
Javier Lobato

Dès 2 ans

Aujourd’hui, Coulicou veut 
apprendre à voler. Il sautille 
jusqu’au bord de la branche, 
quand, tout d’un coup… 
Wouuuf ! il est emporté 
par le vent !

Le petit chevalier 
courageux
Claude Prothée
Didier Balicevic

Dès 3 ans

Le tout petit chevalier 
des Échalotes et Miette, 
sa toute petite amie, doivent 
défendre un château 
menacé par le terrible 
prince Noir. Comment 
vont-ils s’y prendre? 
La victoire d’un petit face 
à un terrible méchant, où 
comment la ruse est parfois 
bien plus utile que la force !

Bain

Autonomie

Aventure

Ill
us

tr
at

io
ns

 : 
©

 C
lo

th
ild

e 
D

el
ac

ro
ix

7



Chamiaou fait 
des bisous
Fabienne Teyssèdre

Dès 1 an

Aujourd’hui, Chamiaou 
est content, tellement 
content, qu’il fait un bisou 
à sa maman! Chamiaou 
fait aussi un bisou aux fleurs, 
au canard, au seau, 
à la pelle…

Et mon caca?
Catherine Leblanc
Wiebke Rauers

Dès 1 an

Le caca du lapin vient 
le matin, Le caca du loir, 
c’est plutôt le soir. Le caca 
de la fourmi est petit, 
le caca de l’éléphant est 
géant. Et mon caca à moi?

Adélidélo et 
son cauchemar
Marie-Agnès Gaudrat
Fréderic Benaglia

Dès 3 ans

Adélidélo vient de faire 
un affreux cauchemar. 
Heureusement au réveil, 
Mochu, son petit monstre 
de compagnie lui explique : 
« Les cauchemars, c’est 
toi qui les inventes dans 
ta tête… » Alors, ça change 
tout ! Une histoire pour 
apprivoiser ses cauchemars.

Le concours 
de bisous
Carl Norac
Ingrid Godon

Dès 2 ans

Tous les amis font 
un concours de bisous. 
À chacun de raconter 
son bisou préféré. Celui 
qui racontera le bisou 
le plus extraordinaire sera 
le prince ou la princesse 
des bisous ! Qui va gagner? 
Le bisou-sandwich 
de Toinou, le bisou-dodo 
de Margot?

Qui veut 
un bisou?
Éric Simard
Ingrid Godon

Dès 2 ans

Ce soir, Albert ne dort pas. 
Dans le noir il entend 
une petite voix : « S’il te plaît, 
donne-moi un bisou… » 
Est-ce la lune qui parle, 
ou bien les étoiles? Non, 
non, pas du tout… Mais alors, 
qui veut un bisou?

Bisous

Caca

Cauchemar
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B-C

Adélidélo 
dompteuse 
de colère!
Marie-Agnès Gaudrat
Fréderic Benaglia

Dès 3 ans

Adélidélo en a marre : 
elle ne peut pas faire 
ce qu’elle veut et personne 
ne l’aime… Alors elle 
pique une grosse colère ! 
Justement, celle-ci 
débarque. Elle va aider 
la petite fille à comprendre 
les raisons de son 
énervement et lui 
apprendre à se calmer 
toute seule !

Et… une girafe!
Peter Elliott

Dès 1 an

Sous la terre, il y a 3 lapins… 
et une girafe. Dans le ciel, 
il y a 3 oiseaux… et une 
girafe. Dans la rivière il y a 
3 poissons… et une girafe. 
Et puis ensuite, plus rien ! 
Ni sous terre, ni dans le ciel. 
Ah, les revoilà ! C’est l’heure 
du bain et tout le monde 
s’amuse bien.

Promenons-nous 
dans les bois
Clothilde Delacroix

Dès 1 an

« Promenons-nous dans 
les bois, pendant que 
le loup n’y est pas… » 
Une petite chanson 
très ancienne mais qui 
fonctionne toujours quand 
il s’agit de provoquer 
le loup des contes. Le tout-
petit y défie ses peurs 
et y expérimente la force 
du courage et de l’humour.

Doudou est 
en colère!
Évelyne Reberg 
Josse Goffin

Dès 2 ans

Le doudou de Simon est 
resté seul, oublié dans la 
chambre du petit garçon. 
Alors, il pique une grosse 
colère et met la maison 
sens dessus dessous ! Allons, 
Doudou, ne t’en fais pas, 
bientôt, Simon sera là…

En route 
pour la Chine
Rémi Courgeon

Dès 3 ans

C’est les vacances, il fait 
beau, et pourtant Tom est 
fâché contre la terre entière, 
comme ça, sans raison. 
Alors il décide de partir très 
loin. En Chine, par exemple. 
C’est facile, il suffit de 
creuser un tunnel dans 
le sable. Tom prépare 
son sac, prend sa pelle, 
et hop, en route !

La pelote 
de soucis
Marine Gérald
Mandana Sadat

Dès 2 ans

Ce matin, P’tit Piou se sent 
grognon, chonchon, chiffon. 
La colère monte… Il a une 
affreuse pelote de soucis 
enroulée autour du cœur. 
Grand Piou va l’aider 
à la démêler, nœud par 
nœud. Ouf, les soucis 
peuvent s’envoler !

Colère

Comptage
Comptine
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Le Chat Botté
Marie-Hélène Delval
Ulises Wensell

Dès 3 ans

Pas de chance pour 
le troisième fils du meunier, 
il n’a eu qu’un chat pour tout 
héritage. Mais quel chat ! 
Ne possédant qu’un sac et 
une paire de bottes et grâce 
à son art du mensonge, 
l’animal va faire basculer 
le destin de son maître.

Boucle d’or
Gigi Bigot 
Peggy Nille

Dès 2 ans

Devant Boucle d’Or, 
surgit une maisonnette. 
Elle y entre, goûte les bols 
de soupe, grimpe sur 
les tabourets, s’installe 
dans les lits. Mais… 
une famille d’ours habite ici ! 
Un des contes préférés 
des tout-petits raconté 
par Gigi Bigot.

Le dragon 
des Pluies
Alain Korkos
Katharina Bußhoff

Dès 3 ans

Les habitants de ce 
village de Chine supplient 
chaque jour le Dragon 
des Pluies pour qu’il arrose 
leurs terres. Mais chaque 
jour le soleil continue de 
brûler. N’écoutant que son 
courage, la petite Li Mei part 
seule convaincre le dragon 
de faire tomber la pluie.

Hänsel et Gretel
Gigi Bigot 
Ulises Wensell

Dès 3 ans

Deux enfants perdus 
dans la forêt découvrent, 
une maison tout en 
bonbons. Quand une 
charmante vieille les y 
accueille, ils se croient 
sauvés. Hélas, ils sont 
tombés dans le piège 
d’une terrible sorcière 
qui va les retenir prisonniers 
afin de les manger !

Le Petit Chaperon 
Rouge
Marie-Hélène Delval 
Ulises Wensell

Dès 3 ans

« Il était une fois… » Ouvre 
grand tes oreilles et écoute 
bien l’histoire du Petit 
Chaperon Rouge. Dans 
la forêt, elle a rencontré 
le loup, il a pris la place 
de sa grand-mère et il a 
voulu la manger ! Un conte 
de mise en garde à lire 
à tous les enfants !

Le Petit Poucet
Marie-Hélène Delval
Ulises Wensell

Dès 3 ans

Perdus dans la forêt, 
le Petit Poucet et 
ses frères se réfugient dans 
la maison d’un ogre qui 
veut les dévorer ! Grâce 
à la ruse du petit Poucet 
qui échange les couronnes 
des filles de l’ogre avec 
celles de ses frères, 
et l’emprunt des bottes de 
sept lieux, ils seront sauvés.

Satis et 
le crocodile 
du Nil
Agnès Bertron-Martin
Boiry

Dès 3 ans

C’est l’anniversaire de Satis, 
la petite Égyptienne. 
Quand elle sort, le soleil 
la couvre de colliers et de 
bracelets d’or. Ravie, Satis 
plonge dans le Nil pour 
les montrer à sa grand-mère 
qui traverse le fleuve. Mais 
un crocodile nage vers elle…
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C

Le dragon 
et la princesse
Christos
Clément Devaux

Dès 3 ans

Être un dragon moderne, 
ce n’est pas très 
passionnant : ni chevaliers 
à rôtir, ni princesses 
à enlever. Alors quand 
Flammèche en voit enfin 
une sortir d’un château, 
il n’hésite pas et la kidnappe. 
Mais la princesse qui n’est 
pas une princesse d’ailleurs, 
n’est pas d’accord…

On a volé 
la princesse!
Elsa Devernois
Yves Calarnou

Dès 3 ans

Qu’apprend-on ce soir 
à la télé? Une princesse a 
été enlevée par une terrible 
sorcière ! N’écoutant que 
son courage, le chevalier 
de Bel-Air part sur les traces 
de la belle qui fait battre 
son cœur. Un conte 
détourné qui réserve au 
lecteur une sacrée surprise !

Les vacances 
de monsieur Loup
Valérie Cros
Ronan Badel

Dès 3 ans

Monsieur Loup a beau 
courir après le Petit 
Chaperon Rouge et les Trois 
Petits Cochons il ne réussit 
jamais à les attraper. Et si 
la solution consistait à faire 
un stage de combat et 
de magie dans un château? 
Avec un tel entraînement, 
c’est sûr, il va les avoir !

Le grand 
voyage de Nils 
Holgersson
Catherine de Lasa
Carmen Sole-Vendrell

Dès 3 ans

À la ferme, Nils ne fait 
qu’embêter les animaux. 
Un jour pour le punir, un 
lutin le rend tout petit petit. 
Nils s’enfuit alors sur le dos 
d’un jars qui l’emporte bien 
loin de chez lui. Ce n’est 
qu’après de nombreuses 
aventures que Nils reviendra 
chez lui, grandi, et devenu 
gentil.

Le petit 
empereur 
de Chine
Michel Amelin 
Ulises Wensell

Dès 3 ans

Dans son palais, le petit 
empereur de Chine 
s’ennuie. Un jour, il apprend 
qu’il est le seul à pouvoir 
vaincre le terrible Dragon 
aux Yeux Verts. Pour cela, 
il doit parvenir à écrire 
son nom sur le dragon. 
Avec son chien Ouâ-Ouâ, 
il part affronter le monstre !

Le vilain 
petit canard
Hans Christian Andersen 
Ulises Wensell

Dès 3 ans

Au bord de la mare, 
une couvée de canetons 
vient d’éclore. Mais quand 
le dernier apparait, tout 
le monde le trouve bien laid. 
Tout triste d’être rejeté, 
le vilain petit canard, s’enfuit 
dans les marais. Après bien 
des aventures, il y rencontre 
de magnifiques oiseaux 
blancs…

Contes détournés
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Au lit, petit rond 
rouge!
Agnès de Lestrade
Édouard Manceau

Dès 1 an

Au dodo, maintenant ! 
Le papa de Petit Rond 
Rouge lui a lu un livre, fait 
dix câlins et cent bisous. 
Mais Petit Rond Rouge 
dit « Nan », et file jouer 
à cache-cache !

Les Trois 
Cochons Petits 
et le Méchant 
Grand Loup
Pierre Bertrand
Michel Van Zeveren

Dès 3 ans

Furieux contre leur maman 
qui les a punis, les 3 cochons 
petits se plaignent au 
méchant grand loup. 
Mais quand le loup propose 
de croquer la maman, l
es petits sont bien embêtés. 
Que vont-ils devenir sans 
leur chère maman?

Le petit 
collectionneur 
de couleurs
Sylvie Poillevé
Aurélie Guillerey

Dès 2 ans

Une question trotte dans 
la tête de Petit bonhomme: 
est-ce que le monde est 
comme mon doudou, tout 
doux et blanc partout? 
Pour en savoir plus, il part 
à l’aventure et traverse 
tous les pays : le jaune, 
le rouge, le bleu, le vert, le 
violet… Quel beau voyage !

En avant, 
petit train!
Claire Clément
Olivier Latyk

Dès 2 ans

C’est aujourd’hui le premier 
voyage de Petit train. 
Il avance, en dépit du vent 
et de la neige, et triomphe 
finalement des difficultés 
grâce à ses efforts et à son 
courage. Une histoire toute 
simple qui parle aux petits.

Oulala, chasseur 
de lions
Zemanel 
Peggy Nille

Dès 2 ans

Oulala est un petit garçon 
très courageux. Il part, 
d’un pas assuré, à la chasse 
aux lions. « Moi, je suis 
un chasseur, et je n’ai pas 
peur ! » se dit-il. C’est alors 
qu’il entend un énorme 
rugissement…

Coucher

Désobéissance

Couleurs

Courage
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C-D

Roule Citrouille
Véronique Caylou 
Michel Backès

Dès 2 ans

Une belle Citrouille 
se décroche et roule le long 
du chemin, éveillant l’appétit 
de tous ceux qu’elle 
rencontre. Qui la mangera? 
Une histoire promenade, 
savoureuse et rythmée, 
à chantonner aux petits.

La baleine 
et le petit poisson
Éric Battut

Dès 2 ans

La baleine voudrait s’amuser 
avec son nouvel ami, le petit 
poisson. Mais elle est trop 
grosse pour jouer 
à cache-cache ou 
sauter dans les vagues. 
Heureusement, d’autres 
poissons se joignent à eux. 
Eh oui, plus on est d’amis, 
plus on rit !

Je suis 
un chat bleu
Anne Mirman
Éric Gasté

Dès 3 ans

« Bleu, je suis et bleu 
je resterai. Hélas, tout le 
monde n’aime pas les chats 
bleus ! Dès ma naissance, 
la fermière m’a chassé 
à grands coups de pied. 
Depuis, je voyage, en quête 
d’un maître qui voudra bien 
m’aimer. »

Le loup vert
René Gouichoux 
Éric Gasté

Dès 3 ans

Raoul n’est pas un loup 
comme les autres : il est 
vert. Sa couleur lui attire 
moquerie et rejet de la part 
de ses congénères. Et s’il 
changeait de couleur afin 
de ressembler aux autres 
loups? Mais ce n’est pas 
si simple et surtout, 
est-ce une bonne idée?

Dévoration

Différence
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Le doudou 
du loup
Céline Claire
Bridget Strevens

Dès 3 ans

Petit-Loup est programmé 
pour devenir un loup 
féroce, comme ses parents ! 
En attendant, il vit avec sa 
grand-mère et Pimpin, son 
doudou en forme de lapin. 
Les choses se compliquent 
pour Petit-Loup lorsque 
son père capture un lapin 
qui ressemble beaucoup 
à son Pimpin…

Lilipelle et 
le doudou perdu
Claire Clément
Laurent Simon

Dès 2 ans

En creusant, Lilipelle 
la pelleteuse, a trouvé 
un doudou. Et elle 
le reconnaît ce doudou, 
c’est celui d’un enfant 
qui vient parfois la regarder 
travailler. Lilipelle doit lui 
rendre, son doudou, 
à ce garçon. Mais où est-il ? 
À l’école, au square, 
à la fête foraine?

Un doudou 
si doux
Françoise Diep
Fabienne Teyssèdre

Dès 2 ans

La nuit, Manon s’endort 
toujours la joue posée sur 
son doudou. Mais ce soir, 
le vent souffle et le doudou 
s’envole par la fenêtre. 
Mais Manon ne se laisse pas 
faire, il faut qu’elle 
le récupère ! Oui, mais que 
faire? De petits animaux 
ont déjà adopté son 
doudou si doux !

Grand-mère Sucre 
et Grand-père 
Chocolat
Gigi Bigot 
Josse Goffin

Dès 2 ans

Un grand-père Chocolat 
et une grand-mère Sucre 
s’aiment et se disent des 
mots doux. Un jour, ils se 
fâchent et se disent des 
mots durs. Mais, bientôt, 
par la magie des mots, ils se 
pardonnent et se retrouvent 
parce qu’ils se sont trop 
manqués.

Doudou

Dispute
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D-G

Drôle de nuage
Davide Cali
Sara Cunha

Dès 1 an

Qui es-tu petit nuage? 
Es-tu un mouton, 
la fumée d’un bateau, ou… 
quoi encore? À toi de 
le découvrir ! Une forme 
toute simple pour éveiller 
la curiosité des bébés.

La valise d’Élise
Émilie Soleil
Sibylle Delacroix

Dès 3 ans

Élise en a assez ! Même 
séparés, son papa et 
sa maman continuent 
de se disputer. Un jour, ils 
se rendent compte, affolés, 
qu’Élise a disparu ! Il n’y a 
plus que sa valise…

Petite dernière
Claire Clément
Peter Elliott

Dès 3 ans

Difficile d’exister pour Anna 
qui est la dixième d’une 
fratrie de filles ! Alors, 
le soir, Anna se chante une 
chanson : « Je m’appelle 
Anna, Anna c’est moi, 
un jour la grande chanteuse, 
ce sera moi... »

Je ne veux pas 
sortir de mon lit!
Michel Van Zeveren

Dès 3 ans

Il y a des matins, on resterait 
bien au lit. Le papa de 
cette histoire prend son fils 
au mot et l’emmène 
à l’école… dans son lit ! 
C’est drôlement confortable 
de garder le lit à l’école. 
Sauf à l’heure du foot !

Le petit Ogre 
veut aller 
à l’école
Marie-Agnès Gaudrat
David Parkins

Dès 3 ans

Le Petit Ogre s’ennuie aux 
côtés de ses parents qui 
ne pensent qu’à manger 
des enfants. Tout change 
le jour où, il trouve un livre 
et décide d’aller à l’école. 
De retour chez lui, il partage 
avec ses parents les 
émotions d’une histoire.

Croquette 
et Socquette
Jeanne Boyer

Dès 1 an

Les deux petites souris, 
Croquette et Socquette, 
sont amies et partagent 
le même petit trou. 
Mais aujourd’hui, Socquette 
n’est pas à la maison 
et Croquette la cherche 
partout.

Où est ma 
chaussette?
Colombe Linotte
Claudia Bielinsky

Dès 1 an

Catastrophe ! L’éléphant, 
le zèbre et tous les autres 
animaux de la jungle ont 
perdu une chaussette ! 
Mais tiens, tiens, quelqu’un 
les a trouvées. Une mini 
histoire policière qui donne 
envie de connaître la fin.

Formes Garde alternéeFamille nombreuse

École

Enquête
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Abel a bon cœur
Sibylle Delacroix

Dès 2 ans

Pour lui tenir chaud 
pendant l’hiver, Abel 
le mouton généreux 
a sa laine… et ses amis !

Bonjour, Croco!
Émile Jadoul

Dès 1 an

Quand la girafe se réveille, 
elle dit : Bonjour ! Quand 
le petit oiseau se réveille, 
il dit : Coucou ! Quand 
l’éléphant se réveille, 
il dit : MMMM Youhou ! 
Mais que dit le crocodile 
quand il se réveille?

Le prince Olivier 
ne veut pas 
se laver
Odile Hellmann-Hurpoil
Régis Faller

Dès 3 ans

Ce prince est charmant, 
mais il a un sale défaut : 
il refuse de se laver ! 
Jusqu’au jour où sa famille, 
écœurée par les poux, 
la crasse et les odeurs 
du prince, met sur pied un 
plan génial qui le conduira 
droit à la salle de bain ! 
L’apprentissage de la 
propreté, ce n’est pas inné !

Un poussin de 
mauvais poil
Sylvie Poillevé 
Nadine Hahn-Rouviere

Dès 2 ans

Le poussin Tipoilou 
s’est réveillé de méchante 
humeur. Gare à ceux qui 
auront le malheur de croiser 
sa route, Tipoilou les envoie 
balader méchamment ! 
Même le loup va l’apprendre 
à ses dépens… Pour les 
râleurs et les mal lunés, 
une petite leçon de vie 
en société.

Un petit frère 
pas comme 
les autres
Marie-Hélène Delval 
Marie Flusin

Dès 3 ans

Doudou-Lapin, le petit frère 
de Lili-Lapin a beau grandir, 
on dirait qu’il reste un bébé. 
Il ne parle pas et parfois 
il fait pipi sur le tapis. Quand 
les enfants se moquent 
de lui, cela met Lili en colère. 
Comment aider Doudou 
Lapin à faire des progrès, 
lui qui aime tant les câlins?

Générosité

Humeur Hygiène

Handicap

Ill
us

tr
at

io
n 

: ©
 G

ui
d

o 
Va

n 
G

en
ec

ht
en

16



H-L

Souriceau veut 
apprendre à lire
Anne-Marie Abitan 
Ulises Wensell

Dès 3 ans

Souriceau a très envie 
d’apprendre à lire, alors, 
il se faufile alors dans 
une classe et écoute 
discrètement la leçon. 
Il se fait même un ami 
chez qui il fait ses devoirs. 
Ses parents sont un peu 
inquiets mais devant les 
progrès de leur souriceau, 
ils oublient vite leurs 
appréhensions !

Loup Gouloup 
et la lune
Roland Nadaus 
Guido Van Genechten

Dès 2 ans

L’histoire d’un loup 
gourmand qui, à la moindre 
occasion, tente de manger 
la galette de la boulangère. 
Mais celle-ci la lance si haut 
dans le ciel qu’elle y reste 
accrochée et devient… 
la lune.

La boîte aux mots 
interdits
Marie Bataille 
Laure Du Faÿ

Dès 3 ans

Maître Tôa a horreur 
des mots qui ne sont pas 
sérieux. Pour que personne 
ne les entende, il les a 
même enfermés dans une 
boîte ! Mais Dizi Tôa, son fils, 
est un petit curieux. Un jour, 
il soulève le couvercle, et 
libère tous les mots, ce qui 
sème une sacrée pagaille !

Les mots de Zaza
Jacqueline Cohen
Bernadette Després

Dès 3 ans

Zaza collectionne les mots. 
Sous une petite cloche, 
elle range les mots gentils. 
Sous une moyenne cloche, 
les mots de tous les jours, 
et sous une grosse cloche, 
les gros mots costauds 
qui dérangent, mais qui, 
en cas de danger peuvent 
se révéler bien utiles !

La princesse qui 
suçait son pouce
René Gouichoux 
Gitte Spee

Dès 2 ans

« On-our-a-an ! 
Ou-our-a-a ! » Jusqu’à 
présent, les parents de 
la petite princesse 
traduisaient parfaitement : 
« Bonjour Maman! Bonjour 
Papa ! » Mais un jour, 
plus personne ne comprend 
ce qu’elle dit et c’est bien 
dommage car un renard 
menace ses poules chéries !

Lecture

Loup

Langage
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La fée Fifolette 
a cassé 
sa baguette
Mimi Zagarriga 
Christiane Hansen

Dès 2 ans

La fée Fifolette a cassé 
sa baguette magique ! 
Et ses tours de magie virent 
à la catastrophe : au lieu 
d’un bouton pour sa cape, 
apparaît un mouton ; 
au lieu d’un bateau, apparaît 
un gâteau… Finalement 
de ce bazar naît de belles 
surprises et tout le monde 
est content !

La fée Fifolette 
déclenche 
des tempêtes
Mimi Zagarriga
Christiane Hansen

Dès 2 ans

Le ciel est gris ? Qu’à cela 
ne tienne, la fée Fifolette 
empoigne sa baguette 
pour faire venir le ciel 
bleu. Mais c’est un sèche-
cheveux qui apparaît ! 
Pour le plus grand plaisir 
des enfants les mots 
et les sons se percutent 
et provoquent de joyeuses 
catastrophes.

La fée Fifolette 
et le bébé
Mimi Zagarriga
Christiane Hansen

Dès 2 ans

Prendre soin du bébé de 
la voisine? Rien de plus 
simple pour la fée Fifolette 
et sa baguette magique. 
Sauf que la baguette est 
cassée et qu’elle n’en fait 
qu’à sa tête. Bientôt toute 
la maison est envahie 
d’animaux ! Une petite 
histoire pour s’amuser 
avec le langage.

La fée Fifolette 
et le bobo 
de mouton
Mimi Zagarriga
Christiane Hansen

Dès 2 ans

Ouille, ouille, ouille, 
les vacances commencent 
mal : Mouton a glissé et 
sa patte est toute gonflée. 
Heureusement, la fée 
Fifolette est là ! Mais crotte 
de biquette, saperlipopette, 
sa baguette cassée 
n’en fait qu’à sa tête ! 
Une nouvelle aventure 
de la fée maladroite.

Magie
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M

La fée Fifolette, 
vive la mariée!
Mimi Zagarriga
Christiane Hansen

Dès 2 ans

Fifolette va au mariage 
de sa meilleure amie, 
et c’est elle qui organise 
la fête. Pour la mariée, 
il faut une belle robe, 
et un carrosse. Mais 
la baguette de la fée est 
cassée. La princesse se 
retrouve avec une poêle 
sur la tête, et des oiseaux 
à la place des anneaux 
de mariage.

La fée Fifolette 
et le gâteau 
Bonbon
Mimi Zagarriga 
Christiane Hansen

Dès 2 ans

La fée Fifolette a faim ! 
Et si elle préparait 
un gâteau-bonbon? 
Il lui manque des 
ingrédients? Qu’à cela 
ne tienne, elle a sa baguette 
magique. Une baguette 
cassée qui fait entrer dans 
cette recette des fleurs, 
Blanche Neige ou 
un château…

La fée Fifolette 
et les surprises 
de Noël
Mimi Zagarriga
Christiane Hansen

Dès 2 ans

C’est Noël, la fée Fifolette 
a beaucoup de travail : 
envoyer son prince 
chercher du bois, trouver 
un sapin et le décorer. 
Avec l’aide d’une baguette 
magique, tout est plus 
simple… même si elle est 
cassée et qu’elle n’en fait 
qu’à sa tête ! La sorcière 

qui rapetissait 
les enfants
Véronique Caylou
Thomas Baas

Dès 3 ans

Qu’elle est bête et 
méchante cette sorcière 
Pichenouille qui sème la 
terreur au village ! Jusqu’au 
jour où Séraphin, un petit 
garçon, décide de mettre 
un terme à ses méfaits. 
Mais comment faire quand 
on est tout petit et que 
la sorcière est grande 
et redoutable?

La fée Fifolette 
et ses drôles 
de voisins
Mimi Zagarriga
Christiane Hansen

Dès 2 ans

Ses petits voisins 
débarquent chez Fifolette 
pour jouer. Qu’est-ce que 
la fée va pouvoir inventer 
pour les amuser? 
Saperlipopette, elle a une 
idée super chouette mais 
sa baguette n’en fait qu’à 
sa tête ! De surprises en 
catastrophes, quelle belle 
après-midi ils vont passer !

La fée Fifolette 
maîtresse 
d’école
Mimi Zagarriga
Christiane Hansen

Dès 2 ans

En cette journée inoubliable, 
la fée Fifolette est venue 
remplacer la maîtresse 
au pied levé. Grâce 
à sa baguette magique 
– mais cassée –, les 
gommettes deviennent des 
gaufrettes, un papier devient 
un palmier, et les tables 
se transforment en sable.
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Une pomme 
pour deux
Véronique Massenot 
Virginie Guerin

Dès 2 ans

Dans une grosse pomme, 
deux vers se sont installés. 
Chacun de son côté a 
creusé : entrée, cuisine, 
salon, chambre à coucher… 
Si bien que les deux 
appartements ont fini par 
se rencontrer, et les deux 
vers par se disputer.

Le dessin 
magique
Mimi Zagarriga
Didier Balicevic

Dès 3 ans

Barnabé adore dessiner 
des châteaux, des 
princesses, des dragons et 
des lutins. Une nuit, un lutin 
échappé de son dessin lui 
demande de venir en aide 
aux villageois qu’il a dessiné 
et qui sont menacés 
par un dragon. Barnabé 
saura-t-il les sauver?

J’ai un lion 
à la maison
Claude Prothée
Anne Wilsdorf

Dès 3 ans

« C’est arrivé comme ça : 
j’étais sorti un instant, 
et, quand je suis revenu, 
il était là, installé dans mon 
fauteuil préféré. Le lion 
et moi, on est vite devenus 
copains et il s’est installé 
à la maison. Un parfait lion 
au foyer ! » Une histoire 
d’amitié, jubilatoire et 
loufoque.

Le gros rhume 
de Petit Éléphant
Sibylle Delacroix

Dès 2 ans

En restant près du frigidaire 
Petit Éléphant a attrapé 
froid. Pour se soigner, 
il prend les médicaments 
du docteur, se plonge dans 
un bon bain, et surtout, il fait 
des câlins et des bisous à sa 
maman. Et ça marche ! Petit 
Éléphant n’est plus malade… 
mais ses parents, si !

Maison

Merveilleux

Maladie

Ill
us

tr
at

io
n 

: ©
 C

la
ud

e 
M

ill
et

20



M-N

Un petit frère 
pour toujours
Marie-Hélène Delval 
Gertie Jacquet 

Dès 3 ans

Dilou vient d’avoir un 
petit-frère ! Mais ce bébé, 
arrivé à l’été, s’en va à 
l’automne. Les adultes ont 
tant de chagrin que Dilou 
n’ose plus parler ni se faire 
câliner. Jusqu’à ce que 
les murmures du printemps 
annoncent la vie qui 
reprend, malgré tout.

Ma maman a 
besoin de moi
Bernadette 
Garreta-Tenger
Claude et Denise Millet

Dès 3 ans

Même si Simon est content 
d’avoir une petite sœur 
toute neuve, il s’inquiète 
et en oublie de jouer. 
Et si sa maman avait besoin 
de lui ? La naissance 
d’un petit frère ou d’une 
petite sœur, c’est un grand 
moment dans la vie d’un 
enfant, mais aussi la source 
de bien des inquiétudes.

Un bébé… 
et moi alors?
Kidi Bebey
Anne Wilsdorf

Dès 3 ans

Weï vit tranquillement 
entre son papa et sa maman. 
Mais quand il apprend qu’il 
aura bientôt un petit frère 
ou une petite soeur, Weï 
se sent tout bizarre. Pour 
rester l’unique trésor de 
ses parents il imagine: et 
si le bébé naissait… zébré?

Mort

Naissance
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Coucou, 
père Noël!
Émile Jadoul

Dès 2 ans

Chuuut… C’est la nuit 
de Noël. L’enfant dort 
paisiblement. Mais l’oiseau, 
le chat et le chien, eux, ne 
dorment pas : ils attendent 
le père Noël. Et comme 
le père Noël ne vient pas, 
ils l’appellent, fort, de plus 
en plus fort… Une première 
rencontre avec le père 
Noël…

Les p’tits noms
Sibylle Delacroix

Dès 1 an

Au réveil, tu es mon poussin, 
quand tu grignotes, tu es 
ma souris, quand tu joues, 
tu es mon petit chat… Plein 
de petits noms à susurrer 
aux oreilles de bébé pour 
lui dire combien on l’aime !

Mon papa
Davide Cali
Camille Jourdy

Dès 1 an

Mon papa est un avion, 
mon papa est un bateau 
à moteur, mon papa est 
une voiture de course… 
Mais le soir, il s’endort 
toujours avant moi ! 
Un livre à partager 
avec tous les papas.

L’ogre qui avait 
peur des enfants
Marie-Hélène Delval
Pierre Denieuil

Dès 3 ans

Babette et Jojo se perdent 
en forêt et trouvent refuge 
dans un château habité 
par un ogre. Mais ici c’est 
le monde à l’envers, 
car cet ogre a peur des 
enfants et ne mange que 
des tartines de confiture. 
Un conte qui dénonce 
les idées reçues et 
valorise le partage.

Drôle de cadeau 
dans le traîneau
Anne Leviel
Martin Matje

Dès 3 ans

Catastrophe, le 
24 décembre, alors que 
le Père Noël se met en 
route, un loup monte 
de force dans son traîneau. 
Il prétend vouloir aider 
à livrer les cadeaux. 
Et si c’était une ruse pour 
dévorer les enfants? 
À moins que l’animal soit 
victime de sa mauvaise 
réputation…

Noël

Noms affectueux

PapaOgre - ogresse
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N-P

Loupiot 
la pétoche
Michel Piquemal
Kimiko

Dès 2 ans

« Les enfants ne sont pas 
beaux, mais ils ne sont 
pas méchants. » Voilà ce 
que sa maman répète 
inlassablement à Loupiot 
la pétoche qui a du mal 
à la croire. D’ailleurs, quand 
il rencontre une petite fille, 
il s’évanouit de peur. 
Ensuite? Ensuite, les choses 
ne se passent pas du tout 
comme il le pensait. Une 
histoire drôle et tendre qui 
réserve plein de surprises.

Ouste, les loups!
Kidi Bebey
Anne Wilsdorf

Dès 3 ans

Cette nuit, comme toutes 
les nuits, Éloi se réfugie dans 
le lit de ses parents pour 
échapper aux loups qui 
viennent dans sa chambre. 
Mais cette fois-ci, sa maman 
se lève : pas question 
de se laisser embêter ! 
Elle va montrer à Éloi 
comment les chasser… 
Allez, ouste, les loups !

La soupe 
à la grimace
Hélène Leroy
Éric Gasté

Dès 3 ans

Chaque mardi soir, la pauvre 
Georgette se voit contrainte 
de manger une affreuse 
soupe aux choux. Sinon, 
la menace sa mère, 
un terrible Krackmiam, 
viendra la chercher. 
Un jour, pour en finir 
avec cette histoire 
de monstre, Georgette 
part à sa recherche.

Petit Chat Noir 
a peur du soir
Joel Franz Rosell
Beppe Giacobbe

Dès 2 ans

Petit Chat Noir est curieux. 
Une nuit, suivant l’exemple 
de ses frères et sœurs, 
il part se balader dans 
la forêt. Entre ravissement 
et peur, Petit Chat Noir 
s’ouvre à de nouvelles 
sensations et apprend 
que la nuit est aussi un lieu 
où il peut se sentir bien.

Peur

Peur du noir
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P-R

Pipi dans l’eau!
Dominique Corazza
Britta Teckentrup

Dès 1 an

Pépito est un petit hippo 
qui n’ose pas faire pipi 
dans l’eau. Il est le seul 
à poser son popotin 
au bord de l’eau pour faire 
pipi ! Personne ne veut jouer 
avec lui… sauf Poupi !

Je veux 
ma couche!
Jean-Charles Sarrazin

Dès 2 ans

Poussin est grand, 
maintenant. Pourtant, 
il ne veut pas aller sur le 
pot : il préfère sa couche ! 
Face à la menace du renard, 
il va devoir ruser, et 
le pot va lui être bien 
utile, finalement !

Dis Papa, 
pourquoi?
Christian Voltz

Dès 2 ans

Un dialogue vif et amusant 
fait de questions/réponses 
entre un père et son fils. 
Dis, Papa, pourquoi on ne 
prend pas la voiture pour 
aller au jardin? Pourquoi 
les pucerons mangent 
les salades? Pourquoi 
il n’y a pas de pommes 
sur mon pommier?

Le secret de 
la petite souris
Alain Chiche
Anne Wilsdorf

Dès 3 ans

Raphaël vient de perdre 
sa première dent. Il sait 
que s’il la met sous son 
oreiller, une petite souris 
va venir la prendre ! Mais 
ensuite, qu’en fera-t-elle? 
Elle l’emporte au Service 
des Dents de Lait, qui 
les transforme… en nouvelle 
dent pour les animaux 
qui en ont besoin !

Le petit pompier
Gilles Eduar

Dès 2 ans

Le papa de Paul et pompier 
et aujourd’hui, il l’emmène 
sur son lieu de travail. 
Paul enfile un casque 
et découvre l’univers 
de la caserne. Soudain, 
pin pon ! pin pon ! la sirène 
retentit. Monte vite dans 
le camion, Paul, il faut 
éteindre l’incendie !

La folle course 
de Maman poule
Claire Clément 
Yves Calarnou

Dès 3 ans

Très sportive, Coralie 
la poule est bien décidée 
à gagner le marathon 
breton. Oui, mais elle est 
aussi la maman de dix petits 
poussins qui réclament 
attention et affection. 
Comment concilier 
sa passion pour la course 
et son rôle de maman?

Pipi

Pot

Questionnement

Petite souris Pompier

Relation mère-enfant
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Le prince Nino 
à la maternouille
Anne-Laure Bondoux
Roser Capdevila

Dès 3 ans

Le prince Nino entre à 
la maternouille, et il a 
la trouille. Alors, quand 
une sorcière lui propose 
de rapetisser sa maman 
pour qu’il puisse l’emmener 
dans sa poche, il est 
d’accord. Mais une maman, 
cela n’arrête pas de donner 
des conseils, et Nino en a 
vite assez.

La rentrée 
des mamans
Jo Hoestlandt
Claude Millet

Dès 3 ans

Les enfants heureux : 
c’est la rentrée des classes 
et ils vont retrouver leurs 
copains. Mais les mamans 
boudent : pour elles, c’est 
vraiment dur ! Il faut se 
lever, se préparer, aller au 
bureau… Heureusement, 
les enfants sont là pour 
leur communiquer leur 
enthousiasme!

L’école est 
à nous!
Jo Hoestlandt
Anne Wilsdorf

Dès 3 ans

C’est la rentrée ! Maman, 
Papa, Bon Papa, Mamie 
et même le facteur 
accompagnent Lilo pour 
son premier jour d’école. 
Tous en ont gardé un beau 
souvenir et voudraient 
bien y retourner. Mais 
la directrice les chasse 
fermement : l’école, 
c’est pour les enfants !

La rentrée 
de la maîtresse
Agnès Bertron-Martin
Axel Scheffler

Dès 3 ans

La rentrée commence mal 
pour Dolorès, la maîtresse. 
Elle se réveille en retard, 
part à l’école en chemise 
de nuit, et se sent très 
intimidée par ses élèves. 
Mais après quelques 
chansons, un atelier 
de peinture et une partie 
de ballon, elle est ravie et a 
hâte de revoir ses élèves !

J’veux pas 
y aller!
Yvan Pommaux

Dès 3 ans

Demain, c’est la rentrée, et 
Pablo l’a décidé : il n’ira pas 
à l’école ! Mais le soir même, 
il fait un rêve extraordinaire, 
dans lequel il rencontre 
une princesse prénommée 
Atalante, comme l’héroïne 
de son livre préféré. 
Et le lendemain à l’école, 
voilà qu’elle apparaît, 
pour de vrai !

La rentrée de 
la petite sorcière
Thomas Scotto 
Jean-François Martin

Dès 3 ans

Pas facile pour la petite 
sorcière de se faire 
des amis, surtout quand 
on se fait chahuter par 
une bande de petits 
sorciers ! Heureusement, 
elle s’invente un double, 
qui va l’accompagner 
jusqu’à ce qu’elle fasse 
la connaissance d’une 
autre petite fille qui 
va vite devenir son amie !

Rentrée des classes
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À l’école des 
Milleprouesses
Claire Clément
Tor Freeman

Dès 3 ans

Pauvre Côme, le jour 
de sa rentrée en grande 
section sa maîtresse est 
absente. Le voilà parachuté 
dans une classe, au milieu 
de petits qui pleurent, 
et ne savent rien faire tout 
seuls. Heureusement, 
Côme est là. C’est drôlement 
chouette d’aider quand 
on est déjà grand.

C’est qui le chef?
Émile Jadoul

Dès 1 an

C’est moi le chef, dit 
la girafe, Non, c’est moi 
disent l’éléphant, 
le crocodile et le tigre. 
Et, voilà, c’est la bagarre ! 
Mais au fait, tu le sais toi, 
qui c’est le chef?

Les frères loups
Pascale Chénel
Britta Teckentrup

Dès 3 ans

Déjà tout petits, les deux 
frères loups Tout-Noir 
et Tout-Gris se jalousent. 
Devenus adultes, la rivalité 
entre eux ne fait que 
grandir. Il faudra l’attaque 
des méchants renards pour 
que l’amour et la fraternité 
qui les unit reprennent 
le dessus.

Le gros chagrin 
d’Edgar
Xavier Gorce
Yves Calarnou

Dès 3 ans

L’âne Edgar est bien 
content d’être le chouchou 
de Gaston, le fermier. 
Aussi est-il bien triste 
quand ce dernier semble 
lui préférer une simple 
petite dinde. Finalement, 
Edgar apprendra à 
surmonter sa jalousie 
et même, à se faire 
une amie de sa rivale.

Rivalité
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Les deux maisons 
de Petit Blaireau
Maud Legrand
Marie-Hélène Delval

Dès 3 ans

Le papa et la maman de 
Petit Blaireau se disputent 
tellement qu’ils décident 
de ne plus habiter la même 
maison. Quelle inquiétude 
pour Petit Blaireau : si ses 
parents ne s’aiment plus, 
vont-ils continuer à l’aimer, 
lui ? Heureusement, un papa 
et une maman restent Papa 
et Maman pour la vie…

Chamiaou rêve
Fabienne Teyssèdre

Dès 1 an

Bien installé dans 
un hamac, entre les pattes 
de sa maman, Chamiaou 
n’arrive pas à s’endormir. 
Il rêve d’une jolie fleur, mais 
voilà qu’un vilain bourdon 
vient se poser sur la fleur ! 
Chamiaou a peur, et 
ce mauvais rêve le réveille. 
Heureusement, sa maman 
est là.

Le petit chasseur 
de bruits
Sylvie Poillevé 
Éric Battut

Dès 2 ans

Un pays sans bruit, c’est 
triste. Heureusement, un 
drôle de petit bonhomme 
décide de partir chercher 
les bruits du vent, de la pluie 
et du tonnerre, pour 
les offrir aux gens de 
son pays.

Le placard 
aux sorcières
Françoise 
Moreau-Dubois
David Parkins

Dès 3 ans

Lucas a désobéi : il a 
ouvert le placard où quatre 
méchantes mouches-
sorcières sont enfermées. 
À peine libérées, elles 
rétrécissent Lucas et 
le coincent dans un placard. 
Lucas a beau être un enfant, 
il est malin. C’est à son tour 
de tendre un piège aux 
sorcières.

Le petit, 
tout petit hibou
Pauline Chamming’s
Pierre Oertel
Lerryn Korda

Dès 2 ans

Il commence à faire nuit 
dans la très grande forêt 
et le petit, tout petit hibou 
ne retrouve plus 
sa maman. En attendant 
son retour, les animaux 
de la forêt l’entourent 
afin de le distraire 
et de le consoler.

Séparation

Sommeil

Sons

Sorcier - sorcière

Le Petit Ogre 
veut se faire 
un ami
Marie-Agnès Gaudrat
David Parkins

Dès 3 ans

Petit ogre est tout seul 
chez lui, toute la journée. 
Ses parents ne pensent 
qu’à manger pour 
s’occuper, mais lui, il veut 
un ami ! Il décide de jouer 
avec la princesse Marie-
Adélaïde de Machin 
Chouette. Mais se faire 
un ami, c’est plus compliqué 
qu’il ne pensait…

Solitude
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S-V

Le Petit Ogre 
veut voir 
le monde
David Parkins
Marie-Agnès Gaudrat

Dès 3 ans

Le Petit Ogre s’ennuie 
en restant chez lui avec 
ses parents qui ont peur 
de tout. Un jour, il décide 
d’aller voir le monde. 
Et le voilà qui découvre 
d’autres villes, d’autres gens, 
des musiques et des plats 
qu’il ne connaît pas et 
c’est toute sa vie qui 
s’en trouve illuminée !

Tirbouchon et 
Ptilardon à Paris
Marie-Claire Rassemusse
Jason Chapman

Dès 3 ans

N’écoutant que l’appel 
de la liberté, Ptilardon 
et Tirbouchon, les deux 
cochons se sauvent, en 
cachette de leur maman, 
en direction de Paris et 
de sa merveilleuse Tour 
Eiffel. Hélas, la ville est 
grande et pleine de dangers 
pour deux cochons qui 
sortent de leur ferme.

Voyage

Le doudouphone
Jean-Charles Sarrazin

Dès 2 ans

Poussin s’est dessiné 
un « doudouphone. » qui 
lui sert à chanter, à jouer, 
à prendre des photos. 
Les copains de Poussin sont 
épatés, et aimeraient bien 
en profiter. Mais Poussin fait 
bande-à-part et s’éloigne 
dans la forêt. Trop occupé 
à jouer, il ne voit pas renard 
qui veut le manger. 
Et maintenant, qui va 
le sauver?

Téléphone

Non !
Jean-Charles Sarrazin

Dès 2 ans

Non, non, non ! Sans son 
doudou, Mano n’ira pas au 
lit ! Mais avec son doudou 
et ses amis, alors, là, OUI !

Toute puissance

Les trésors 
de Papic
Émilie Soleil
Christian Voltz

Dès 2 ans

Sachou adore Papic, 
son grand-père à la longue 
barbe qui pique. Dedans, 
il a plein de trésors cachés, 
et autant d’histoires 
à raconter ! Une ode 
aux grands-parents 
et à la transmission.

Transmission
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Les Belles Histoires - recueils

Les Belles 
Histoires 
de mes 2 ans
13,90 €

Les Belles 
Histoires 
de mes 3 ans
13,90 €

Les Belles 
Histoires 
de mes 6 ans
13,90 €

Les Belles 
Histoires 
de mes 5 ans
13,90 €

Les Belles 
Histoires 
de mes 4 ans
13,90 €
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Huit histoires choisies spécialement pour captiver, 
faire rire et rêver les enfants.
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Les Belles Histoires des petits - recueils

Les Belles 
Histoires – 
Contes de Noël
13,90 €
Dès 3 ans
Un recueil de 7 des plus 
beaux contes de Noël 
parus précédemment 
dans le magazine Les Belles 
Histoires. À offrir pour 
les fêtes ou à lire en 
attendant Noël.

Les Belles 
Histoires des 
petits à lire 
et écouter 
avant d’aller 
se coucher
14,90 €
Dès 2 ans

Les Belles 
Histoires – Contes 
de toujours
13,90 €
Dès 3 ans
Un recueil des 5 contes 
les plus célèbres de Perrault 
et d’Andersen : Le Chat 
botté, Le petit Poucet, 
Le petit Chaperon Rouge, 
Hänsel et Gretel, Le Vilain 
petit Canard.

Les Belles 
Histoires des 
petits à lire 
et écouter
14,90 €
Dès 2 ans

Les Belles 
Histoires – 
10 histoires 
à lire et relire
13,90 €
Dès 4 ans
Le meilleur des Belles 
Histoires, un recueil souple 
indispensable de 10 récits 
à emporter partout
et à lire au coucher, 
au jardin ou à la plage !

Les Belles 
Histoires des 
petits à lire 
et écouter
14,90 €
Dès 2 ans
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Une collection de livres CD qui réunit les meilleurs récits de la collection « Belles Histoires des Petits ». 
À lire le soir aux enfants ou à écouter sur le CD.
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