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Prêt de lectures suivies - Cycle 2
2007/2008

Le prêt  des lectures  suivies  est  ouvert  aux enseignants  des établissements  ayant  acquitté  une 
cotisation spécifique pour ce service.

Les réservations sont ouvertes sur place, par courrier postal ou électronique, à partir du 14 juin.

Chaque enseignant peut emprunter, au maximum, 60 livres, tous cycles confondus, pour 
une période définie lors de la réservation.

Les  documents  réservés  restent  à  disposition  au  CDDP  pendant  deux  semaines,  à 
compter de la date de début du prêt. Passé ce délai, la réservation ne sera plus effective.

Les lecteurs sont invités à respecter le délai de retour indiqué     : tout retard entraîne la   
suspension du droit de prêt pour une durée égale à celle du retard.

Merci de votre compréhension

Titres disponibles

(Les titres soulignés sont accompagnés d’un dossier pédagogique)

A Panama, tout est bien plus beau     !   (Janosch) -23- 
A ton avis     ?   (Fox) -30- 
Albert le crâneur (Lévy) -28-
Ami, où es-tu ? (David) -29-
Amie de petit-ours (L’) (Minarik Else) -14-
Ange (Agopian) -15- 
Apoutsiak le petit flocon de neige (Victor) -30- 
Arbre sans fin (L’) (Ponti) -13-
Arthur a disparu (Benchley) -30-
Baiser pour petit-ours (Un) (Minarik Else) -16-
Bébé (Manushkin) -15- 
Belle lisse poire du prince de motordu (La) (Pef) -44-
Belle lisse poire du prince de motordu (Pef)Grand format -40-
Bizardos (Ahlberg) -17-
Blaireau à lunettes (Le) (Dany) -30- 
Bouboule (Stehr) -14-
Boucle d’Or et les sept ours nains ‘Bravo) – 25 -
Boule et Bill     : attention chien marrant     !   (Roba) -27- 
Bouli et la ronde des amoureux (Piquemal) -30-
Broutille (Ponti) -28- 
Buveur d’encre (Le) (Sanvoisin) -31-
Cadeau de Noël (Le) (Mogensen)  -27- 
Ce n’est pas ma faute     !   (Lester)  -16- 
Chant des baleines (Le) (Sheldon)  -20-
Chapeau rond rouge (De Pennart) –17-
Cheval de Léonard de Vinci (Le) (Piquemal)  -24-

Chouette, j’ai des poux ! (Kerloc’h)  -12-
Chut, chut, Charlotte     !   (Wells)  -23- 
Citrouille olympique (La) (Ben Kemoun) -30-
Columbia 1 Commandant Papa -28- (Cornette)
Comme des frères (Rébéna) -30-
Contes de potiron (Les) (Kahn)  -13- 
Coup de pied (Le) (Dourdic)  -27- 
Coupable habite en face (Le) (Ben Kemoun) -30-
Course (La) (Tanaka) -17- 
Dans 3500 mercredis (Agopian)  -30-
Diable aux trois cheveux d’or (Le) (Chicault) – 12 -
Dictionnaire des mots tordus (Pef)  -30-
Disparus de Lilliput (Les) (Nesme) -28-
Drôle de zoo (Hargue) -16- 
Ecole des bébés (L’) (Joly)  -28- 
Edgar la bagarre (Lesdesma-Rocard) -30-
Edmond l’aventureux oryctérope (Schaffer)  -20- 
Elmer (Mac Kee)  -30-
Enfant qui avait la mer au fond du cœur (Kerloc’h)  -13-
Enorme crocodile (L’) (Dahl)  -30- grand format
Epouvantail (L’) (Bernadette)  -23- 
Ernest et Célestine ont perdu Siméon (Vincent)  -20- 
Escargot  (L’) (Starosta) -30-
Esclave qui parlait aux oiseaux (L’) (Pinguilly)  -30-
Et les petites filles dansent (Hoestlandt)  -30-
Etroit petit cochon (L’) (Baur)  -31- 



Eustache Plumeau et le voleur de saisons (RMN)  -29- 
Exploit de Gara (L’) (Cretois)  -30-
Extraordinaire tableau de Félix Clousseau (Agee)  -24-
Florian et tracteur-max (Schroeder)  -15- 
Fou de football (Naughton)  -25- 
Fugue de p’tit Lucas (La) (Pierre)  -28- 
Géant de Zéralda (Le) (Ungerer)  -27- 
Grand éternuement (Le) (Brown)  -14- 
Grand amour du bibliothécaire (Le) (Brissou-Pellen) -31-
Grande nuit d’Anne-Sophie (Letuffe) -30-
Hibou blanc et souris bleue (Joubert)  -15-
Histoire du nuage qui était l’ami d’une petite fille (Ruille) -27-  
Histoire du sapin des montagnes (L’) (Montardre)  -15-
Histoires de chaussettes (Serres)  -15- 
Hiver de la famille souris (L’) (Iwamura)  -16-
Hulul (Lobel)  -32- 
Il pleut des hamburgers (Barett)  -31-
Inséparables (Les) (Ross)  -12-
Intrus (L’) (Boujon)  -26-
Je mangerais bien une souris ! (Boujon)  -12-
Je suis un chat bleu (Mirman) -31-
Jojo et la couleur des odeurs (Heitz) -29-
Juliette, drôles de lunettes (Ledesma-Rocard) -30-
Kaï-to l’éléphant qui chantait (Ruck-Pauquèt) -13-   
Kennef le chef de tout (Lecaye)  -28- 
Koulkoul et Molokoloch (De Boel) - 25-
Laura : le Terre-Neuve d’Alice (Dumas)  -26-
Léo (Kraus) -30-
Lettre du Père Noël (La) (Tanno)  -29-
Lili déménage (Pearson)  -19- 
Livre palpitant (Un) (Pommaux)  -19- 
Loulou (Solotareff)  -30- 
Loup-Noël (Le) (Gay)  -24- 
Mademoiselle caféine (Levy) -30-
Magicien des couleurs (Le) (Lobel)  -53- 
Maison la plus grande du monde (La) (Lionni)  -22-
Mariette, Soupir et tante Petit-Bec (Schwartz)  -16-
Mathilde a des problèmes (Gage)  -14-
Max et les maximonstres (Sendak)  -42-
Mer a disparu (La) (Piquemal)  -30-
Mimi l’oreille – (Solotareff) –30-
Mitch (Solotareff)  -20-
Moi, j’adore, maman déteste ! (Brami)  -30-
Moi, je déteste, maman adore ! (Brami)  -30-
Moi, Ming -30
Monstre poilu (Le) (Bichonnier)  -46-
Nani n’a pas d’amis (Ledesma-Rocard)  -30-
Nouvelle maison pour la famille souris (Iwamura)  -10-
Odette     : un printemps à Paris   (Fender)  -13- 
Ogre, le loup, la petite fille et le gâteau (L’) (Corentin)  -29-
Ogresse, maîtresse d’école (L’) (Moncomble) -30-
L'oiseau bleu - 30 
Oiseau de pluie (L’) (Bermond)  -23- 
Oiseau qui faisait des tempêtes (L’) (Hay) -30-

Opération fantôme (Duquennoy)  -28-
Opossum qui avait l’air triste (L’) (Tashlin)  -27-
Oukélé la télé     ?   (Morgenstern)  -13- 
Paco, tu m’as volé ma clé ! (Bishop) -30-
Papa ! (Corentin)  -29-
Parci et Parla (Ponti)  -26-
Pas de baiser pour maman (Ungerer)  -15-
Pas si bête ! (Louchard)  -28-
Pays loin d’ici (Un) (Gray)  -22-
Perdu ! (Louchard)  -20-
Péric et Pac (Dalrymple)  -29-
Périlleuse aventure d’une chatte tigrée (Mayne)  -18-
Petit à petit : tendance floue (photographies) -30-
Petit-Bleu et Petit-Jaune (Lionni) -25-
Petit humain (Le) (Serres)  -38- 
Petit-ours (Minarik Else)  -16-
Petite ramasseuse (La) (Ben Kemmoun)  -30-
Petits filous et gros malins (Rouer) -27-
Petits mots tendres à la colo (Zaü) -30-
Plouf     !   (Corentin)  -30-
Pluche, Max et compagnie (Van de Waarsenburg)  -30- 
Plume et  la station polaire (Beer)  -13-
Plume s’échappe (Beer)  -24-
Porculus   (  Lobel)  -22- 
Premier livre de toutes nos couleurs (Le)-30
Quand je serai grand je serai le Père Noël (Solotareff)  -13- 
Quand les animaux font grève (Bouchardy)  -19-
Ranelot et Bufolet (Lobel)  -21-
Raphaël prend le large (Bruyère)  -24- 
Rat des villes et le rat des champs (Le) (Craig)  -24-
Rendez-moi mes poux ! (Pef)  -30-
Rodrigue Porkepik (Joly)  -29-
Rhube du crabe (Le) -30- (Malineau)
Roi des bons (Le) (Bichonnier)  -24-
Rose-cochon veut voir le monde (Delval)  -17-
Sacré Père Noël (Briggs)  -27-
Saint Nicolas et le bûcheron (Siegenthaler)  -25- Secret de Secret de 
Grand-Grand (Le) (Mauffret)  -28-
Sept histoires de souris   (  Lobel)  -30-
Shiki (Dalrymple)  -20-
Six repas du chat (Moore) -20-
Solange et l’ange (Magnier)  -12-
Sophie, la vache musicienne (Pennart)  -30-
Soupe à la souris (La) (Lobel)  -21-
Terre tourne (La) (Brouillard) -30-
Tête dans les nuages (la) (Solal) -28-
Tiens bon, Ninon ! (Nadja)  -34- 
Timothée va à l’école (Wells)  -14-
Toto l’ornithorynque et le bruit qui rêve (Omond) -30-
Trois brigands (Les) (Ungerer)  -36- 
Trois ours (Les) (Galy)  -20- 
Tropical Center (Heitz) - 30
Véritable histoire des trois petits cochons (Blegvad)-16- 
Vérité sur les fessées (La) (Dorra) – 28 -
Voyage du lièvre et du blaireau (Ross) –13-
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