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Mythologie, origine du monde

ISNN : 2430-9737
Parution : janvier 2017 
Prix public : 9,50 € 
Prix école : 5,70 €

Le Toucher d’or 
Nathaniel Hawthorne 

Numéro 15 - Or 

L’or, fabuleux métal, fascine les hommes 
depuis l’Antiquité. Découvrez jusqu’où 
va le roi Midas pour assouvir cette 
passion, et où se cache la véritable 
richesse.

Difficulté : 
Thèmes : or, cités d’or, mythologie
Genre : récit mythologique
Illustrations : Hengjing Zang, 
Marie-Alice Harel

Le Minotaure
Nathaniel Hawthorne 

Numéro 38 - Labyrinthe 

Voici le mythe de Thésée et du 
Minotaure, un des plus fascinants de la 
mythologie grecque. Quand la jeunesse 
et le courage affronte la laideur et la 
cruauté, l’issue du combat reste long-
temps indécise. Thésée a beau être un 
héros, le défi qui l’attend est terrifiant.

Difficulté : 
Thèmes : mythologie
Genre : mythes et légendes
Illustrations : Eric Puybaret ; 
Cielle Graham

Les 12 travaux d’Hercule
Nathaniel Hawthorne 

Numéro 61 - Invincible 

Hercule s’est arrêté quelques instants en 
la charmante compagnie des nymphes, 
et leur a raconté ses exploits. Mais il doit 
à présent repartir, une nouvelle épreuve 
l’attend : cueillir les pommes d’or du 
jardin des Hespérides. Et la tâche ne 
s’annonce pas de tout repos…

Difficulté : 
Thèmes : mythologie
Genre : mythes et légendes
Illustrations :  Hengjing Zang, 
Sylvie Bleeckx

ISNN : 2430-9737
Parution : février 2019
Prix public : 9,50 € 
Prix école : 5,70 €

ISNN : 2430-9737
Parution : mars 2021
Prix public : 9,50 € 
Prix école : 5,70 €

ISNN : 2430-9737
Parution : janvier 2018
Prix public : 9,50 € 
Prix école : 5,70 €

ISNN : 2430-9737
Parution : avril 2021
Prix public : 9,50 € 
Prix école : 5,70 €

Ce que disent les fleurs 
(tiré des Contes d’une grand-mère), 
George Sand

Numéro 26 - Zéphyr
Lassée d’écouter les leçons sans imagi-
nation de son professeur de botanique, 
la petite Aurore laisse vagabonder son 
attention, quand tout à coup elle perçoit 
les bribes d’une conversation qui semble 
venir des plates-bandes du jardin…

Difficulté : 
Thèmes : mythologie, botanique
Genre : conte
Illustrations : Sylvie Pélissier ; 
Marie Flusin

Les fleurs animées
Alphonse Karr

Numéro 62 - Jardin
Dans son palais entouré d’un jardin 
paradisiaque, la Fée aux fleurs régnait 
paisiblement sur toutes les fleurs du 
monde. Pouvait-elle imaginer que dans 
ce paisible peuple de pétales et de co-
rolles, se fomentait une révolution qui al-
lait bouleverser son royaume parfumé ?

Difficulté : 
Thèmes : mythologie, botanique
Genre : conte
Illustrations : Sylvie Pélissier ; 
Marie Flusin



Littérature médiévale

Loup 
y es-tu ?

ce mois-ci
Le Roman de Renart
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Le roman de Renart
Numéro 12 - Loup y es-tu ?

Découvrez Ysengrin, le loup naïf et bêta, 
toujours pris et roulé par son neveu 
Renart. Puis, de mythes en légendes, 
rencontrez cet animal tour à tour inquié-
tant, fascinant, mystérieux et attachant.

Difficulté : 
Thèmes : loup, Moyen Âge
Genre : littérature médiévale
Illustrations : Nicolas Duffaut, Éric 
Puybaret

ISNN : 2430-9737
Parution : octobre 2016
Prix public : 9,50 € 
Prix école : 5,70 €

ISNN : 2430-9737
Parution : novembre 2019
Prix public : 9,50 € 
Prix école : 5,70 €

ISNN : 2430-9737
Parution : novembre 2015
Prix public : 9,50 € 
Prix école : 5,70 €

ISNN : 2430-9737
Parution : Juin 2018
Prix public : 9,50 € 
Prix école : 5,70 €

Roman de la Table ronde
Yvain, le chevalier au lion
Hersart de La Villemarqué

Numéro 2 - Brocéliande

Le nom de Brocéliande peut vous em-
porter bien loin dans le temps, vers 
une forêt de légende où se croisent 
l’enchanteur Merlin, les chevaliers du 
roi Arthur et leurs belles Dames.

Difficulté : 
Thèmes : chevalerie, Moyen Âge 
Genre : littérature médiévale
Illustrations : Hengjing Zang, 
Clémence Meynet

Tyl L’Espiègle 
(extraits choisis)

Numéro 31 - Espiègleries

Ce personnage emblématique de la 
littérature médiévale continue de faire 
rire petits et grands. Par ses facéties 
plus ou moins bienveillantes, Tyl moque 
les travers de la société de son temps. 
Naïfs, avares, malhonnêtes : tous en 
prennent pour leur grade, pour le plus 
grand plaisir des rieurs !

Difficulté : 
Thèmes : Moyen Âge
Genre : humour
Illustrations : Hengjing Zang ; 
Nicolas Duffaut

Les Quatre Fils Aymon
Numéro 46 -Tournoi

L’empereur Charlemagne ne dé-
colère pas  : alors qu’il tente d’im-
poser son autorité sur l’empire, 
quatre jeunes chevaliers font de la 
résistance. Alliés au roi d’Aquitaine,  
retranchés dans leur forteresse, Renaud 
et ses frères défient les armées de 
Charlemagne et humilient ses meilleurs 
combattants. La guerre est déclarée.

Difficulté :  
Thèmes : Moyen Âge, loyauté, 
courage
Genre : chanson de geste
Illustrations : Cyril Farudja ; 
Hengjing Zang



Histoire, récit à caractère historique

Les Trois Mousquetaires
(extraits)
Alexandre Dumas

Numéro 13 - Mousquetaires

Dans  leur s  aventures ,  l es 
mousquetaires du roi devront faire 
preuve de courage et d’audace, mais 
rien ne vaudra l’amitié pour triompher. 

Difficulté : 
Thèmes : mousquetaires,  
Louis XIII, escrime
Genre : roman de cape et d’épée
Illustrations : Cyril Farudja, 
Dominique Mwankumi

Journal de bord
Christophe Colomb

Numéro 57 - Explorateurs

Dans le port de Palos, trois bateaux 
se balancent à quai… Les cales sont 
remplies, les voiles raccommodées, les 
marins embarqués. Christophe Colomb, 
que tout le monde appelle « l’Amiral », 
est sur le pont. Il surveille les derniers 
préparatifs, mais son esprit et son cœur 
sont déjà loin, par-delà l’horizon.

Difficulté : 
Thèmes : Grandes découvertes
Genre : journal
Illustrations : Raphaël Gauthey, 
Cielle Graham

ISNN : 2430-9737
Parution : novembre 2016
Prix public : 9,50 € 
Prix école : 5,70 €

ISNN : 2430-9737
Parution : novembre 2020
Prix public : 9,50 € 
Prix école : 5,70 €

ISNN : 2430-9737
Parution : janvier 2017
Prix public : 9,50 € 
Prix école : 5,70 €

Le Petit Galopin. Jean-
Baptiste Lulli
Eugénie Foa

Numéro 27 - Allegro

Le duc de Guise est intrigué. Qui est ce 
petit Florentin qui joue admirablement 
du violon ? Un galopin qui va pied-nu, 
offrant ses airs aux passants contre une 
piécette. Et si un simple louis d’or pouvait 
changer à jamais son destin, l’histoire de 
la musique et le règne du jeune roi qui 
vient de monter sur le trône de France…
Difficulté : 
Thèmes : musique, Louis XIV
Genre : récit historique
Illustrations : Jacques Guillet ; 
Antonina Novarese

La Jument bleue, 
Le Brin de lavande
(tirés des Contes de bonne Perette)
René Bazin

Numéro 29 - Cavalcade

La vie s’écoule au rythme des moissons 
à la ferme de la Grénetière, jusqu’au jour 
où la Nielle, la plus belle jument du pays, 
est réquisitionnée par la Grande Armée... 
Pour ne pas la quitter, le jeune Jean-Marie 
Bénic décide de s’engager. 

Difficulté : 
Thèmes : cheval, amitié, courage
Genre : contes
Illustrations : Marine Oussedik ; 
Hélène Muller

ISNN : 2430-9737
Parution : mars 2017
Prix public 9,50€
Prix école : 5,70 €

La Guerre des Gaules
Jules César

Numéro 55 - Centurion

Jules César vient d’achever sa cam-
pagne contre les Helvètes, mais il n’est 
pas au bout de ses peines en Gaule. 
Voici qu’Arioviste, le terrible chef ger-
main, menace de franchir le Rhin et de 
s’opposer à la progression des armées 
romaines. Après le temps des négocia-
tions viendra le temps des combats.

Difficulté : 
Thèmes : Empire romain, gaulois
Genre : journal
Illustrations : Jacques Guillet, 
Clémence Meynet.

ISNN : 2430-9737
Parution : septembre 2020
Prix public : 9,50 € 
Prix école : 5,70 €



Aventure

ISNN : 2430-9737
Parution : octobre 2017
Prix public : 9,50 € 
Prix école : 5,70 €

ISNN : 2430-9737
Parution : octobre 2019
Prix public : 9,50 € 
Prix école : 5,70 €

ISNN : 2430-9737
Parution : janvier 2016
Prix public : 9,50 € 
Prix école : 5,70 €

Le Tour du monde en 80 
jours (extrait)
Jules Verne

Numéro 21 - Un, deux, trois...
partez !

Pour Phileas Fogg, la beauté du 
monde réside dans la rapidité que 
l’on met à en faire le tour. Mais est-ce 
la meilleure façon de voyager ? 

Difficulté :  
Thèmes : tour du monde, 
records
Genre : aventure
Illustrations : Clément Masson, 
Clémence Meynet

Les trappeurs de l’Arkansas
(extrait) 
Gustave Aimard

Numéro 23 - Western

Dans les plaines américaines, les 
trappeurs et les Comanches vivent sur les 
mêmes terres. Chasseurs fiers et libres, 
ils se vouent parfois des haines tenaces, 
comme celle qui oppose Cœur-Loyal et 
Tête-d’aigle.  

Difficulté :  
Thèmes : western, Amérique, 
aventure
Genre : roman de l’Ouest
Illustrations : Nicolas Duffaut, 
Hengjing Zang

Tom Sawyer (extrait)
Mark Twain

Numéro 44 - Rebelle
Sur les bords du Mississippi, le jeune 
Tom Sawyer donne du fil à retordre à la 
pauvre tante Polly qui essaie tant bien 
que mal de l’élever. Tête de bois et cœur 
d’or, Tom sait se faire aimer malgré ses 
espiègleries.

Difficulté : 
Thèmes : Amitié, enfance, éduca-
tion 
Genre : Récit initiatique
Illustrations : Quitterie de 
Castelbajac ; Jean Claverie

Extraterrestre
Michel Epuy

Numéro 50 - Extraterrestre
Quand une comète dépose dans l’orbite 
de la Terre un nouveau satellite, tous les 
astronomes du monde braquent leurs 
télescopes sur cette nouvelle planète. 
Mais pour un jeune savant ambitieux, 
observer ne suffit pas, il faut explorer 
cette Anthéa si étrange !

Difficulté : 
Thèmes : Planètes, exploration 
spatiale
Genre : Roman d’aventure
Illustrations : Jame’s Prunier, 
Marie-Alice Harel

Le secret de Sâ
William Le Queux

Numéro 30 - Désert
Le chef touareg Sidi Ahamadou est lan-
cé dans une guérilla sans merci contre 
les Oulad Slimane, une tribu de pillards 
qui harcèle ses hommes. Il connaît le 
désert mieux que quiconque, et pour-
tant les sables du Sahara lui réservent 
cette fois une aventure plus palpitante 
que toutes celles qu’il a déjà traversées.

Difficulté : 
Thèmes : Sahara, touareg
Genre : Roman d’aventure
Illustrations : Jame’s Prunier, 
Dominique Mwankumi

La Guerre des boutons
(extrait)
Louis Pergaud

Numéro 45 - Sarbacane
Maître Simon a bien du mal à faire 
son métier d’instituteur. Les gamins de 
Longeverne préfèrent de loin galoper 
dans les bois et régler leurs comptes 
avec les Velrans qu’apprendre le sys-
tème métrique et la grammaire.

Difficulté :  
Thèmes : Nature, amitié, histoire
Genre : récits initiatiques
Illustrations : Hélène Muller ; 
Sylvie Pélissier

ISNN : 2430-9737
Parution : septembre 2019
Prix public : 9,50 € 
Prix école : 5,70 €

ISNN : 2430-9737
Parution : maars 2020
Prix public : 9,50 € 
Prix école : 5,70 €

ISNN : 2430-9737
Parution : mai 2018
Prix public : 9,50 € 
Prix école : 5,70 €



Récits initiatiques

Toomai des éléphants
Rudyard Kipling

Numéro 10 - Jungle

C’est à un voyage vers une Inde étonnante 
que vous invite TétrasLire. Plongez dans la 
jungle épaisse et bruissante. Les animaux 
sauvages y vivent suivant leurs propres 
lois. Seul l’homme qui s’efforce de les bien 
connaître peut les approcher sans trembler. 

Difficulté : 
Thèmes : Jungle, initiation, 
éléphants
Genre : récit initiatique
Illustrations : Jame’s Prunier, 
Stéphanie Augusseau

Le Livre de la jungle
Rudyard Kipling

Numéro 63 - Kanha

Dans les collines de Seeonee, en plein 
cœur de la jungle indienne, l’harmonie 
entre les espèces est réglée par des lois 
immuables. Mais un petit d’homme per-
du, recueilli par mère louve, menace cet 
équilibre. Shere Khan le tigre estime que 
cet enfant est sa proie et lui revient de 
droit.

Difficulté : 
Thèmes : Jungle, initiation, loups
Genre : récit initiatique
Illustrations : Jame’s Prunier,  
Marie-Alice Harel

ISNN : 2430-9737
Parution : juillet 2016
Prix public : 9,50 € 
Prix école : 5,70 €

ISNN : 2430-9737
Parution : mai 2021
Prix public : 9,50 € 
Prix école : 5,70 €

Le Merveilleux Voyage de Nils 
Holgersson
Selma Lagerlöf

Numéro 11 - Kilomètres

Quand on est un garnement paresseux ou 
un prince dalmate mélancolique, le voyage 
est vraiment extraordinaire. Un kilomètre 
après l’autre, on progresse vers l’essentiel. 

Difficulté : 
Thèmes : Suède, oiseaux migrateurs
Genre : aventure
Illustrations : Hélène Muller, Jacques 
Guillet

ISNN : 2430-9737
Parution : septembre 2016
Prix public : 9,50 € 
Prix école : 5,70 €

ISNN : 2430-9737
Parution : décembre 2017
Prix public : 9,50 € 
Prix école : 5,70 €

ISNN : 2430-9737
Parution : décembre 2020
Prix public : 9,50 € 
Prix école : 5,70 €

ISNN : 2430-9737
Parution : février 2017
Prix public : 9,50 € 
Prix école : 5,70 €

Les Patins d’argent
Mary Mapes Dodge

Numéro 25 - Y mettre tout son cœur

Hans et Gretel attendent avec impatience la 
compétition de patinage du 20 décembre. 
Le frère et la sœur rêvent de remporter les 
patins d’argent qui récompensent les vain-
queurs de la course. Mais la concurrence 
est rude. Que le meilleur gagne !

Difficulté : 
Thèmes : Pays-Bas, patin à glace, 
amitié
Genre : roman de formation
Illustrations : Marie-Alice Harel ; 
Clémence Meynet

Les cygnes sauvages
H.C. Andersen

Numéro 58 - Frères et sœurs

La jeune Élisa et ses onze frères avaient 
tout pour être heureux, mais ce bonheur 
ne dura pas. Chassée du château par une 
belle-mère sans cœur, Élisa ignore que 
ses frères subissent un sort pire encore 
que le sien. L’amour fraternel qui les lie 
suffira-t-il à les réunir de nouveau ?

Difficulté : 
Thèmes : Fratrie
Genre : roman de formation
Illustrations : Philippe Pauzin ; 
Hengjing Zang

Le château de Pictordu
George Sand

Numéro 16 - Pinceau

Obligée de passer la nuit dans les ruines 
du château de Pictordu, la jeune Diane y 
rencontre une mystérieuse Dame au voile. 
Personne ne croit à son aventure, mais 
la petite fille en est sûre : cette rencontre 
pourrait bien tout changer dans sa vie…

Difficulté : 
Thèmes : Portrait, dessin, 
adolescence
Genre : roman de formation
Illustrations : Stéphanie 
Augusseau ; Hengjing Zang



Intrigues policières

Flamme d’argent
une aventure Sherlock Holmes
Conan Doyle

Numéro 53 - Alibi

Le cheval Flamme d’Argent est favori de 
la Coupe du Wessex et son propriétaire se 
félicite des gains en perspective. Mais à 
quelques jours de la course, son entraî-
neur est assassiné et le cheval disparaît. 
L’enquête de l’inspecteur Grégory patine. 
Heureusement, l’affaire intéresse Sherlock 
Holmes…

Le diadème de béryls    
une aventure Sherlock Holmes
Conan Doyle

Numéro 19 - Soupçon

Alexandre Holder est un respectable 
banquier et un bon père de famille. Sa 
maison est bien tenue, ses domestiques 
dignes de confiance. Mais quand il se fait 
voler un bijou qui ne lui appartient pas, sa 
réputation est menacée. Sherlock Holmes 
saura-t-il démêler l’affaire ?

ISNN : 2430-9737
Parution : juin 2020
Prix public : 9,50 € 
Prix école : 5,70 €

ISNN : 2430-9737
Parution : juin 2020
Prix public : 9,50 €
Prix école : 5,70 € 

ISNN : 2430-9737
Parution : mai 2019
Prix public : 9,50 € 
Prix école : 5,70 €

La Perle noire
Victorien Sardou

Numéro 41 - Ouvre l’œil

Dans la ville d’Amsterdam, au cœur d’un orage 
épouvantable, deux jeunes savants partagent 
un dîner amical et se confient leurs espoirs 
amoureux. Mais un vol inexplicable interromp 
leurs confidences : avec l’aide du commissaire 
Tricamp, parviendront-ils à percer le mystère 
du médaillon volé dans une maison fermée à 
double tour ?

Difficulté : 

Thème : Enquête policière, enquête 
scientifique

Genre : policier

Illustrations : Clément Masson ; Arnaud 
Madelénat

Difficulté : 
Thèmes : enquête, course de chevaux
Genre : policier
Illustrations : Jame’s Prunier ; 
Stéphanie Augusseau

Difficulté : 
Thèmes : enquête, vol
Genre : policier
Illustrations : Jame’s Prunier ; 
Cyril Farudja



Contes philosophiques

ISNN : 2430-9737
Parution : février 2017
Prix public : 9,50 €
Prix école : 5,70 €

ISNN : 2430-9737
Parution : janvier 2020
Prix public : 9,50 €
Prix école : 5,70 € 

Les Clous d’or et
autres contes 
(tirés des Contes de Provence)
Paul Arène

Numéro 28 - Bonheur

Sous le ciel bas de Paris, Paul Arène 
ferme les yeux et se souvient : les 
collines de Sisteron brûlées de soleil, le 
cri assourdissant des cigales, les raisins 
grappillés dans les vignes… Alors il 
prend sa plume et il écrit des histoires de 
sa Provence bien-aimée, où le bonheur 
coule de source.

Difficulté : 

Thème : vie, enfance, Provence
Genre : contes et souvenirs d’enfance

Illustrations : Quitterie de 
Castelbajac ; Stéphanie Augusseau

La Bouillabaisse  et
autres contes 
(Contes de Paris et de Provence)
Paul Arène

Numéro 59 - Gourmandise

Une bouillabaisse sans poisson, un civet 
sans lièvre, du miel et des pâtisseries 
pour quatre sous, voilà les gourmandises 
toutes simples que Paul Arène nous 
propose de partager avec lui. Le tout 
assaisonné bien sûr de grands discours 
à l’accent chantant, d’un paysage de 
collines et de calanques, d’un grand ciel 
lumineux balayé de mistral.

Difficulté : 

Thème : vie, enfance, Provence
Genre : contes et souvenirs d’enfance

Illustrations : Estelle Meyrand, 
Arnaud Madelénat

ISNN : 2430-9737
Parution : avril 2020
Prix public : 9,50 €
Prix école : 5,70 €

L’Homme qui plantait des 
arbres
Jean Giono

Numéro 51 - Yeuse

C’est un berger seul avec ses moutons 
dans un pays désolé. C’est un homme 
simple, mais ce n’est pas un homme 
ordinaire. Par son travail sobre et 
persévérant, il rend la vie à tout un pays. 
Voici son histoire. 

Difficulté : 

Thème : vie, nature, Provence
Genre : nouvelle

Illustrations : Laurence Bost, 
Clémence Meynet

ISNN : 2430-9737
Parution : avril 2016
Prix public : 9,50 €
Prix école : 5,70 €

Le Prince heureux et
Le Géant égoïste
Oscar Wilde

Numéro 7 - Géant

Le jardin du géant est le reflet de son 
cœur. Y aura-t-il quelqu’un pour y faire 
fondre la glace et installer enfin le 
printemps dans la vie de cet égoïste?

Difficulté : 

Thème : amitié, générosité, sens 
de la vie
Genre : nouvelle

Illustrations : Eric Puybaret, Clément 
Masson

Les Trois Questions et 
autres contes
Léon Tolstoï

Numéro 17 - Question 
À travers des contes pleins d’humour et 
de sagesse, le grand écrivain russe nous 
questionne sur l’essentiel. 

Difficulté : 
Thèmes : questionnement 
philosophique, sens de la vie
Genre : conte philosophique
Illustrations : Clémence Meynet, 

Sylvie Pélissier

ISNN : 2430-9737
Parution : mars 2017
Prix public 9,50€
Prix école : 5,70 €

ISNN : 2430-9737
Parution : décembre 2018
Prix public 9,50€
Prix école : 5,70 €

Comme les Rois Mages et 
L’Héritage
O. Henry 

Numéro 36 - Jour de fête

Que l’on soit riche ou pauvre, il est tou-
jours aussi difficile de faire un cadeau 
à celui ou celle qu’on aime : rien n’est 
jamais assez beau ni assez précieux pour 
dire convenablement ce qu’on a dans 
le coeur.

Difficulté :  
Thèmes : Noël, amitié, don de soi
Genre : conte
Illustrations : Hélène Muller ; 
Arnaud Madelénat



Récit d’un berger 
provençal 
Alphonse Daudet 

Numéro 5 - Étoiles 
Comme le berger provençal du moulin 
de Daudet, contemplez la splendeur 
du ciel étoilé. Découvrez l’astronomie, 
jouez avec les chiffres et les planètes. 
Dans la nuit bleue et mauve, vous 
atteindrez la Chine mystérieuse et 
ses légendes. 
Difficulté : 
Thèmes : astronomie, 
mythologie
Genre : nouvelle
Illustrations : Marie Flusin, 
Hengjing Zang

ISNN : 2430-9737
Parution : février 2016
Prix public : 9,50 € 
Prix école : 5,70 €

Regarder le monde

Contes de la forêt vierge
Horacio Quiroga

Numéro 8 - Histoires naturelles
Ce numéro dévoile les contes tendres 
et amusants d’Horacio Quiroga et la 
ménagerie poétique de Jules Renard : 
des histoires naturelles pour mieux 
comprendre les animaux.

Difficulté : 
Thèmes : nature, animaux
Genre : conte
Illustrations : Hélène Muller, 
Sylvie Pélissier

ISNN : 2430-9737
Parution : mai 2016
Prix public : 9,50 € 
Prix école : 5,70 €

ISNN : 2430-9737
Parution : novembre 2018
Prix public : 9,50 € 
Prix école : 5,70 €

La Science de l’Oncle 
Paul
Jean Henri Fabre

Numéro 35 - Insectes
Ces histoires naturelles nous tiennent 
plus en haleine que les meilleurs 
contes. Palpitants, étonnants, et d’une 
parfaite rigueur scientifique, les récits 
de Jean Henri Fabre mettent l’ento-
mologie à hauteur du jeune public.
Difficulté :  
Thèmes : Nature, Science
Genre : étude scientifique
Illustrations : Sylvie Pélissier ; 
Antonina Novarese

La Science de l’Oncle 
Paul
Jean Henri Fabre

Numéro 49 - Watt
Quand l’Oncle Paul se lance dans de 
passionnantes démonstrations sur 
l’électricité.

Difficulté :  
Thèmes : Expérience 

scientifique

Genre : récit
Illustrations : Arnaud Madelénat

Fables
Ésope, Marie de France,  
La Fontaine...

Numéro 52 - Zoo
Dans les fables, les animaux parlent, 
s’entraident et se disputent. Malgré 
leurs travers et leurs ridicules, ils 
pourraient bien donner des leçons 
de sagesse aux hommes. Vous qui 
passez par ici, tendez l’oreille à leurs 
dialogues.

Difficulté :  
Thèmes : morale, gouvernement

Genre : fables
Illustrations : Sylvie Pélissier, 
Éloïse Scherrer, Carla Cartagena

Contes du Vieux Japon

Numéro 37 - Kimono
Dans les montagnes du Japon, si 
loin du monde et de l’agitation des 
villes, hommes et animaux vivent 
dans les mêmes vallées, empruntent 
les mêmes chemins. Quand ils s’y 
croisent, ils tissent des liens de fi-
délité, d’honneur, de vengeance ou 
d’amitié.

Difficulté :  
Thèmes : Japon, animaux

Genre : contes
Illustrations : Xavière Devos, 
Marie-Alice Harel

ISNN : 2430-9737
Parution : février 2020
Prix public : 9,50 € 
Prix école : 5,70 €

ISNN : 2430-9737
Parution : mai 2020
Prix public : 9,50 € 
Prix école : 5,70 €

ISNN : 2430-9737
Parution : janvier 2019
Prix public : 9,50 € 
Prix école : 5,70 €



Étrange, merveilleux

Riquet à la houppe et 

Peau-d’âne
Charles Perrault

Numéro 18 - Rois et Reines

Deux contes de fées qui poussent 
à regarder au-delà des apparences, 
pour trouver la vraie noblesse, celle 
du cœur et de l’âme. 

Difficulté : 
Thèmes : la royauté et ses 
symboles, fées
Genre : conte de fées
Illustrations : Marie-Alice Harel, 
Antonina Novarese

ISNN : 2430-9737
Parution : avril 2017
Prix public : 9,50€
Prix école : 5,70 €

ISNN : 2430-9737
Parution : mars 2019
Prix public : 9,50 €
Prix école : 5,70 €

La Fée aux nèfles
Madame Leprince de Beaumont

Numéro 39 - Merveilleux 

Dans le monde merveilleux des contes 
de fées, tout ne va pour le mieux, mais 
chaque chose est telle qu’elle devrait 
être : la vertu est récompensée, la pa-
tience porte ses fruits, la méchanceté 
est punie, l’amour triomphe des obsta-
cles, la difficulté élève l’âme et affirme 
la force morale des personnages.

Difficulté : 
Thèmes : Éducation morale, 
gouvernement
Genre : contes de fée
Illustrations : Marie-Alice Harel ; 
Hengjing Zang

ISNN : 2430-9737
Parution : avril 2019
Prix public : 9,50 €
Prix école : 5,70 €

Le Revenant du château 
de La Garde
Bibliophile Jacob 

Numéro 40 - Nuit Noire

Malgré les rumeurs de peste qui 
rôdent autour d’elles, les jeunes 
amies Thérèse et Antoinette rient plus 
qu’elles ne tremblent. Elles ne savent 
pas encore qu’elles vont vivre dans 
le vieux château de La Garde la nuit 
la plus effrayante de leur vie.

Difficulté : 
Thèmes : Angoisse, suspense
Genre : conte historique
Illustrations : Estelle Meyrand ; 
Victor Hugo

ISNN : 2430-9737
Parution : janvier 2020
Prix public : 9,50 €
Prix école : 5,70 €

Contes du tsar Saltane 
Pouchkine

Numéro 48 - Voyage

Depuis qu’il a perdu sa femme, le tsar 
Saltane est en proie à une inconso-
lable mélancolie. Seuls les récits des 
marchands qui ont sillonné la mer 
océane, lui rendent le sourire et lui 
donnent des rêves de voyage.

Difficulté :  
Thèmes : Voyage
Genre : conte
Illustrations : Xavière Devos, 
Gildas Flahault

ISNN : 2430-9737
Parution : octobre 2020
Prix public : 9,50 €
Prix école : 5,70 €

La grenouille bienfaisante
Madame d’Aulnoy

Numéro 56 - Dragon

Il est un royaume, au centre de la 
Terre, où tout n’est que désolation. 
Là vivent les chimères et les dragons, 
et nul n’en revient vivant. Mais les 
liens d’amour et de fidélité tissés entre 
les êtres sont plus tenaces que les 
monstres et les menaces.

Difficulté :  
Thèmes : Courage
Genre : conte
Illustrations : Xavière Devos, 
Éloïse Scherrer



Théâtre, opéra

Humour

L’Enfant et les sortilèges
Colette

Numéro 54 - Ballet

Puni par sa maman au lieu de finir 
ses devoirs, l’Enfant entre dans une 
colère noire. Il s’emporte, casse tout, 
terrorise le chat, déchire ses livres… 
Mais les objets décident de se ven-
ger et l’Enfant se retrouve, ébahi, au 
centre d’un étrange ballet.

Difficulté :  
Thèmes : rêve
Genre : livret d’opéra
Illustrations : Eric Puybaret, 
Tiziana Romanin

Humulus le muet
Jean Anouilh

Le Sourd
Louis de Carmontelle

Numéro 60 - Humour

Qu’il est difficile de se faire entendre 
quand on a quelque chose d’important 
à dire ! On a beau préparer son dis-
cours, avoir la voix qui porte, on n’est 
jamais à l’abri d’un malentendu… Au 
théâtre comme dans la vie, le comble 
du comble, c’est qu’un muet dise à 
un sourd de laisser parler son cœur !

Difficulté :  
Thèmes : humour, quiproquo
Genre : comédie
Illustrations : Clémence Meynet, 
Sylvie Pélissier

ISNN : 2430-9737
Parution : juillet 2020
Prix public : 9,50 € 
Prix école : 5,70 €

ISNN : 2430-9737
Parution : février 2021
Prix public : 9,50 € 
Prix école : 5,70 €

L’Homme qui voulait être 
invisible
Maurice Renard

Numéro 24 - Expérience

Dans la petite ville d’Iping, le docteur 
Hopkins mène une vie bien tranquille 
entre sa femme et ses deux enfants. 
Mais quand son oncle Patpington 
s’installe chez lui, tout se dérègle. 
En effet, malgré toute sa science, le 
professeur Patpington se lance dans des 
expériences complètement farfelues.

Difficulté : 
Thèmes : Chat, Bateau
Genre : récit humoristique
Illustrations : Eric Puybaret, Arnaud 
Madelénat

Le Chat du Neptune, 
Ernest d’Hervilly

Numéro 43 - Quatre Pattes

Tom le chaton a survécu par miracle 
au naufrage de son bateau et il a été 
recueilli à bord du Neptune par le 
lieutenant Coquillard qui se prend 
de pitié pour la petite bête. Hélas, 
Tom a un talent incomparable pour 
enchaîner les bêtises…

Difficulté : 
Thèmes : Chat, Bateau
Genre : récit humoristique
Illustrations : Marie Flusin

ISNN : 2430-9737
Parution : novembre 2017
Prix public : 9,50€
Prix école : 5,70 €

ISNN : 2430-9737
Parution : décembre 2019
Prix public : 9,50€
Prix école : 5,70 €

ISNN : 2430-9737
Parution : juillet 2019
Prix public : 9,50€
Prix école : 5,70 €

Les trois messes basses

La fête des toits

Alphonse Daudet

Numéro 47 - Une nuit de Noël

“Noël, Noël ! ” chantent les cloches à 
l’unisson, des tours de Paris au clocher de 
la petite seigneurie de Trinquelage. Cette 
nuit de Noël si longtemps attendue, la 
voici enfin ! L’excitation et l’impatience 
sont à leur comble, pourvu que la fête 
soit parfaite !

Difficulté :  
Thèmes : Noël, Provence

Genre : humour
Illustrations : Estelle Meyrand, Eric 
Puybaret
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