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

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
• Les titres en gras font partie de la liste de référence du Ministère

Agneau qui ne voulait pas être mouton (L’) ( Jean et Zad) - 30
Akavak  (Houston)  -30- 
Amour de tortue (Un)  (Dahl)  -28- 
Angelot du lac (1)     : Le temps des loups   (Pommaux) - 30
Année de la montgolfière (L’) (Delacherie) -29- 
Année du mistouflon (L’) (Chapouton)  -53-
Anya (Morpugo)  -27-
Arbre qui chante (L’) (Louvet)  -40- 
Armoire magique (L’) (Clive Staples) -30-
Astérix aux Jeux Olympiques (Goscinny)  -27- 
A table, président ! (Mens) - 30
Au pied du mur (Montardre) -36- 
Aventure a les pieds mouillés (L’) + dossier (Rauzy) – 5 –
Aventures de Pinocchio (Les) (Collodi)  31-
Baie des contrebandiers (La) (Kelly)  -30-
Barbe bleue (La) (Perrault) – 30 -
Bête du Gévaudan (Féron)  -27- 
C’est corbeau (Dubost) -30-
Cabot-caboche (Pennac)  -60-
Cadeau pour maman (Un) (Hautzig)  -29-
ça va déménager ! (Guéraud)  - 30
Ce jour-là (Lebrun)  -20- 
Celui qui est né deux fois : 1. Pluie d’orage (Dérib)  -29-
Ce rat de Custer (Dieuaide) – 30-
Chagrin de la Chine (Le) (Milena) -30-
Charlie et la chocolaterie (Dahl) -64- 
Charlie et le grand ascenseur de verre (Dahl) -30-
Chat de Tigali (Le) (Daenickz)  -29-
Château de ma mère (Le) (Pagnol)  -46-
Comment devenir parfait en trois jours (Manes) –22-
Comment un livre vient au monde (Serres) –15-

Comment Wang Fô fut sauvé (Yourcenar) –23-
Contes choisis (Grimm)  -32-
Contes à l’envers (Dumas)  -21-
Contes bleus du chat perché (Les) (Aymé) –32-
Contes du chat perché (Les) (Aymé)  -30-
Contes et légendes d’Afrique d’ouest en est(Pinguilly) -30-
Conteur de Marrakech (Le) (Barton)  -20-
Couleuvrine (La) (Tournier) -30-
Derniers géants (Les) (Place)  -28- 
Deux moitiés de l’amitié (Les) (Morgenstern)  -39-
Diable aux cheveux d’or (Le) (Chicault) - 12
Disparus de l’aéropostale (Les) (Grégoire) -30-
Dix-neuf fables de Renard (Muzi)  -15-
Dix petits nègres (Christie) –11-
Dodo la terreur (Cohen-Scali)  -30-
Emile et les détectives (Kästner)  -56-
Enfant et la rivière (L’) (Bosco)  -42- 
L’enfant qui n’existait pas -30 
Enfer noir (L’) (Fillol)  -39- 
Enquête au collège  (Arrou-Vignod) – 30 -
Étranges étrangers et autres poèmes – 30
Fables d’Esope (Esope) – 30 -
Fameuse invasion de la Sicile par les ours (La) (Buzzati)     -38-  
Fantastique Maître Renard (Dahl)  -31- 
Faucon déniché (Le) (Noguès)  -62 - 
Fifi brindacier (Lindgren) -27-
Gare au carnage, Amédée Petipotage ! (Craipeau)  -30-
Georges Bouton, explomigrateur (Moncomble)  -30- 
Gloire de mon père (Pagnol)  -29- 
Grichka et les loups (Guillot)  22-
Hector et l’archange de Chihuahua (Pol) –-30 -



Heure de la momie (L’) (Roland)  -30- 
Histoire à quatre voix (Une) (Browne) -30-
Histoire d’un souricureuil (Allan)  -36- 
Histoire du rat qui voulait du lait (Quesemand)  -29-
Histoire peu « commune » (Armange)  -24-
Histoires de chats (Piquemal) - 30 -
Histoires naturelles (Renard)  -30-
Hollandais sans peine (Le) (Murail)  -31-
Homme qui plantait des arbres (L’) (Giono) –28-
Horloger de l’aube (L’) (Heurté) –30-
Hot-dog ou petit pain au chocolat (Page)  -32-
Il faut désobéir - 30
Ilôt-trésor de la mère Surcouf (L’) (Mulot) -30-
Incroyable histoire (Une) (Irish) – 30 - 
J’ai peur du Monsieur (Dumont)  -26-
Jacquou le croquant (Pichard)  -30- 
Jambes-Rouges l’apprenti pirate (Baumann)  -32- 
J'attends maman (Szac) –30-
Je déteste Ernesto (Chausse) –30-
Je t'aime  (Morgenstern) – 30-
Je t’écris, j’écris… (Caban) – 30 -
Jeune fille, le diable et le moulin (La) (Py) -30-
Jobard (Le) (Piquemal)  -31-
Jouets du clown Modur (Les) (Rouanne)  -30-
Journal d’un chat assassin (Fine)  -33-
Kamo et moi (Pennac) – 29-
Kamo, l’idée du siècle (Pennac)  -72-
Kernok le pirate (Sue)  -28-
Kilos en trop (Les) (Sautereau)  -25-
Kirikou et la sorcière (Ocelot) -30-
Lettre d’anniversaire (La) (Carroll)  -30-
Lhala de Calcutta (Hénard)  -29- 
Little Lou  (Claverie) - 30
Long voyage du pingouin (Le) (Nordmann) -35-
Louis Braille, l’enfant de la nuit (Davidson)  -27-
Luthier de Venise (Le) (Clément)  -30-
Lygaya (Mignot)   -27-
Machaho ! contes berbères de Kabylie (Mammeri)  -14-
Maison qui s’envole (La) (Roy)   - 34 - 
Mamie en Papoâsie : comédie insulaire (Jouanneau) -30- 
Mateo Falcone et autres nouvelles (Mérimée) – 25-
Maudit corbeau (Lenain) -30-
Maxime et Lisa     : le mystère de l’album photo   (Vervoort)   -13-
Mémé, t’as du courrier ! (Hoestlandt)  -30-
Mes chers voisins (Moncomble)  -31-
Mille et deux nuits (Les) (Carré)  -58-
Mime (Le) (Jacquard)  -23-
Minuscules (Les) (Dahl)  -48- 
Moi, Félix, 10 ans, sans papiers (Cantin)  -30-
Môme en conserve Le) Nostlinger) – 30 -
Mon meilleur ami (Hoestlandt)  -30-
Mort-Marraine (La) (Quesemand)  -30-
Mouche et la sorcière (Rivais)  -30-
Mystère du val perdu (Hénard)   -18- 
Nasr Eddin Hodja : un drôle d'idiot - 30
Nathalie     : Mon premier tour du monde   (Salma) –30-
Nombre d’or (Pineau)  -28- 
Odeur de la mer (L’) (Barbeau) -28-
Œil du loup (L’) (Pennac)  -65-
Olga au ski (Brisac)  -30- 
Omelette espagnole (L’) (Capdevila)  -32- 

On a mangé l’alphabet (Gamarra)  -11- 
On demande grand-père gentil et connaissant des trucs (Coulonges)  -20-
Orangers de Versailles (Les) (Piétri) - 30 -
Ordinatueur (L’) (Grenier)  -20-
Paco Yunque (Vallejo)  -24-
Papillon : gracieux baladin (Le) –25- (Tracqui)
Pas facile d’être un hamster ! -30- (Bieniek)
Petit chose (Le) (Daudet) -30-
Petit Nicolas (Sempé)  -31-
Petit Prince (St-Exupéry)  -43- 
Petite fille au kimono rouge (La) (Haugaard)  -30-
Petite joueuse d’échecs (La) (Belfiore) – 30 -
Petits bonshommes sur le carreau (Simon)  -24-
Petits contes nègres pour les enfants des blancs – 30
Petit violon (Le)     : théâtre   – (Grumberg) – 30-
Peur du Louvre (La) (Delafosse)  -27- 
Piège au bout du monde (Noguès) -30-
Pierre et le loup (Prado) -30-
Pionnier du Nouveau Monde (Le) (Piquemal) – 5 -
Plus de gym pour Danny (Young)  -33-
Plus grande lettre du monde (La) (Schneegans) -30-
Poil de carotte (Renard)  -18-
Potion magique de Georges Bouillon (La) (Dahl)  -57- 
Premier livre de toutes nos couleurs (Le) (Serres)  -32-
Prisonnier du château-fort (Le) (Hénard)  -28-
Prisonniers du miroir (Stine) -30-
Qui a piqué les contrôles de français ? (Hirsching)  -30-
Le rat célibataire -29-
Raymond Queneau, un poète -28-
Redoublant (Le) (Mazard)  -26-
Reine du mercredi (La) (Noguès) -30-
Rêves amers (Condé) -30-
Révolte d’Hop-Frog (La) (Blain) -30-
Ricou et la rivière (Thalie de Molène)  -30-
Rififi au collège (Delpeuch) -29-
Roi du jazz (Le) (Gerber) - 30 -
Rouge braise (Causse) -30-
Royaume des parfums (Nikly)  -26- 
Sale temps pour les grenouilles ! (Fresse)  -30-
Secret de l’écrivain (Le) (Judenne)  -30-
Sceptre d’Ottokar (Le) (Hergé)  -11-
Sixième (La) (Morgenstern)  -36- 
Sorcière de la rue Mouffetard (La) (Gripari)  -56- 
Sorcières (les) (Hawkins)  -10-
Sous le grand banian (Mourlevat) –45
Stylo rouge (Le) (Bérot) – 30-
Tina et la maison hantée (Oppel) - 6
Tistou les pouces verts (Druon)  -72- 
Trois chatons pour Zélie (Mauffret) -30- 
Vendredi ou la vie sauvage (Tournier)  -30-
Venge-toi, monstre ! (Coville) - 5 -
Véra veut la vérité Huston) -20-
Verluisette (La) (Piumini) -30-
Verte (Desplechin) -29-
Victor le voleur de lutins -30- (Loyer)
Vie à reculons (La) (Gudule) – 25-
Vive les punitions !  (Jimenes)  -28-
Voyage au pays des arbres (Le Clézio)  -17-
Voyage d’Alice, ou comment sont nés les droits de l’enfant (Héron) 
-21-
Yakari et l’étranger (Derih)  -25-
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