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ROMANS
Le Club de la Pluie au pensionnat des mystères
Malika Ferdjoukh
Lu par Alice Butaud et Clémentine Niewdanski
En intégrant l'internat des Pierres Noires, à Saint-Malo, Rose Dupin est loin de
se douter de ce qui l'attend. Elle fait la connaissance de Nadget Mellaoui et
d'Ambroise, le fils des gardiens. Un jour de pluie, les jeunes gens entendent des
appels au secours depuis la tour du collège. Ils décident de mener l'enquête.

Chien Pourri
Colas Gutman
Lu par Céline Milliat-Baumgartner
Chien Pourri a plusieurs fois failli s'empoisonner parce qu'il ne sait pas lire les
étiquettes. Mais aujourd'hui, Chien Pourri va à l'école.

Rose
Colas Gutman
Lu par Sylvie Ballul
Rose est une petite fille très émotive. Elle a un trouble du langage et confond les
mots. Dans sa bouche, les grandes personnes deviennent des lampadaires et les
baisers des ventouses. Dans sa classe, les élèves la regardent avec curiosité dès qu'elle ouvre la
bouche. Heureusement, une fois dans la cour, Rose se révèle très forte pour jouer à chat et se
défendre contre les plus grands.

Demain, la révolution !
Valérie Zenatti
Lu par Alice Butaud
Il est arrivé une catastrophe à l'école Jean-Moulin. Une, ou plutôt deux. D'abord, la
directrice bien-aimée de tous, Madame Mervent, a fait une mauvaise chute dans l'escalier. Les
pompiers sont venus pour l'emmener d'urgence à l'hôpital. Elle est dans le coma. Ensuite, son
remplaçant est arrivé. Il n'est bien-aimé de personne, car il passe son temps à regarder tout le
monde d'un air cruel et à distribuer des punitions et des brimades, à ceux qui parlent, à ceux qui
crient, à ceux qui courent et même à ceux qui ont juste l'air heureux. Bref, c'est un tyran.

L'œil du loup
Daniel Pennac
Lu par l’auteur
Dans un zoo, un enfant et un vieux loup borgne se fixent, l'oeil dans celui de
l'autre. Dans l'oeil du loup défile des images de sa vie sauvage en Alaska, dans
celui de l'enfant se raconte la vie d'un petit Africain qui pour survivre a parcouru toute l'Afrique et
qui possède un don précieux : celui de raconter des histoires.

Mandela et Nelson
Hermann Schulz
Lu par Bertrand Suarez-Pazos
Nelson et Mandela sont jumeaux, leur père les a baptisés ainsi car ils sont nés
le jour de l'élection du premier président noir d'Afrique du Sud. Nelson est le
capitaine de son équipe de foot, qui est sur le point de rencontrer l'équipe des
Allemands et malgré le caractère bagarreur de sa sœur, Nelson peut compter sur elle pour le
football.

Les vacances du Petit Nicolas
Jean-Jacques Sempé
Lu par Benoît Poelvoorde
Les aventures du petit Nicolas et de sa bande de copains en vacances, à l'hôtel
Beau-Rivage, à Bain-les-Mers, ou à la colonie du Camp Bleu.

Même les princesses doivent aller à l'école
Susie Morgenstern
La vie d'Alyestère, une princesse dont la famille s'est installée en HLM. Ravie de
sa nouvelle vie, elle se réjouit à l'idée de se faire de nouveaux amis.

CONTES
La Belle et la Bête
Jeanne-Marie Leprince de Beaumont
Lu par Jacques Bonnaffé
Ce conte paraît dans un recueil intitulé le Magasin des enfants. Il est inspiré par
une version antérieure de Gabrielle-Suzanne de Villeneuve. Pour sauver son
père, la Belle se sacrifie et demeure auprès de la Bête. Enfermée dans son château, elle va
apprendre à connaître le maître des lieux et à voir au-delà des apparences.

Les Minuscules
Roald Dahl
Lu par Christian Gonon
Petit Louis désobéit à sa mère en décidant de se rendre dans la forêt interdite.
Là-bas, il fait la connaissance de tout petits hommes qui vivent dans les arbres.

Les contes de ma case créole
Lu par Magguy Faraux
5 contes des Antilles racontés en français et mis en musique créole. Compère
Lapin, personnage si typique de la culture orale des Antilles, conte de fée et
conte du diable : toute la fantaisie joyeuse et la spontanéité du parler créole!

Contes pour enfants pas sages
Daniel Pennac
Lu par Dominique Pinon
Huit contes fantaisistes du monde de Prévert : une autruche qui mange des
cloches et parle au Petit-Poucet, des antilopes mélancoliques, un dromadaire
mécontent que l'on traite de chameau, etc.

Les contes de princesse
Lu par Bernadette Le Saché, Jean-Louis Bauer, Emmi Kaltcheva
7 Contes populaires du monde, célèbres (Cendrillon, Peau d'Âne, La princesse
Grenouille) ou inconnus, sont un enchantement pour nos petites princesses qui
rêvent d'aventures! Des contes illustrés de musiques traditionnelles des pays évoqués.

La danse des pois : et autres histoires fantastiques de Bretagne
Elisabeth Calandry
Cela fait bientôt 15 ans qu'Elisabeth Calandry a rencontré sur une plage bretonne,
Anatole Le Braz. Certes. Ses légendes armoricaines l'ont tant impressionnée que
depuis elles l'accompagnent... Revenants, capitaines et naufragés se mêlent et s'emmêlent dans
de mystérieuses histoires pas si noires que l'on pourrait le croire.

Pierre et la tortue
Vincent Malone
Pierre et sa tortue arriveront-ils avant le loup chez leurs amis Pierre, Pierre et
Pierre?

Jean qui grogne et Jean qui rit
Sophie de Ségur
Jean et Jeannot sont cousins. Ils sont pauvres tous les deux, mais l'un est riche de
confiance et d'espoir tandis que l'autre ressasse sans trêve sa malchance. Vient le
moment où les deux garçons doivent quitter leur modeste Bretagne pour la bonne ou mauvaise
fortune de la vie parisienne...

