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Découvre les aventures de 
Durva et de son frère en 
fauteuil roulant.  

https://litterature-
jeunesse-
libre.fr/bbs/titles/957 

 

 

Découvre les aventures d’Abel et 
bellina un petit mouton très 
attachant ! 
 
Abel a perdu son Doudou. Il est 
triste. Heureusement sa sœur Bellina 
va l’aider à le retrouver. 

 

https://litterature-
jeunesse-
libre.fr/bbs/titles/2 

 

 

Abel et Bellina se déguisent pour 
Halloween. 

 

https://litterature-
jeunesse-
libre.fr/bbs/titles/3 
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Abel et Bellina plantent des graines que 
leur maman leur a données. 

 

https://litterature-
jeunesse-
libre.fr/bbs/titles/6 

 

 

Abel et Bellina décident de construire 
une cabane. Mais ce n’est pas si facile… 

 

https://litterature-
jeunesse-
libre.fr/bbs/titles/7 

 

 

Ils vont à redécouvrir leurs 
souvenirs dans leur grenier et 
vont avoir un peu peur… 

https://litterature-
jeunesse-
libre.fr/bbs/titles/1105 

 

Abel et Bellina vont à la piscine. https://litterature-
jeunesse-
libre.fr/bbs/titles/268 
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Allez à la librairie c’est 
tellement bien ! Et lire plein de 
livres avec son grand-père quel 
bonheur! 

https://litterature-
jeunesse-
libre.fr/bbs/titles/482 
 

 

Razia va faire de la plonger. Elle 
va découvrir pleins d’animaux 
marins.   

https://litterature-
jeunesse-
libre.fr/bbs/titles/1079 
 

 

Mais comment la chèvre Rocky 
est monté tout là haut ? 
Maintenant il faut la faire 
descendre ! Comment va faire 
Rose ? 

https://litterature-
jeunesse-
libre.fr/bbs/titles/798 
 

 

Hervé, le carré, a beaucoup 
d’imagination surtout quand il 
veut  séduire celle qu’il aime ! 

https://litterature-
jeunesse-
libre.fr/bbs/titles/8 
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Une bande dessinée qui 
raconte les aventures d’une 
petite sorcière Pepper et de 
Carott son fidèle chat. 
 
Le grand jour du concours de 
potion est arrivé ! 

https://litterature-
jeunesse-
libre.fr/bbs/titles/55 
 

 

Pepper découvre un vieux livre 
très rare d’un aventurier ! 

https://litterature-
jeunesse-
libre.fr/bbs/titles/691 

 

Les lapins n'ont pas toujours eu des 
petites queues et des longues oreilles. 
Ils sont devenus comme ça à cause d'un 
crabe. Mais si ! 

 

https://litterature-
jeunesse-
libre.fr/bbs/titles/463 
 

 

Le loup aimerait bien se faire des amis. 
En chemin il rencontre Perrine. Est-ce 
qu’il va la manger comme dans l’histoire 
du Chaperon rouge ? Si vous voulez le 
savoir lisez cette histoire. 

https://litterature-
jeunesse-
libre.fr/bbs/titles/18 
 

https://litterature-jeunesse-libre.fr/bbs/titles/55
https://litterature-jeunesse-libre.fr/bbs/titles/55
https://litterature-jeunesse-libre.fr/bbs/titles/55
https://litterature-jeunesse-libre.fr/bbs/titles/463
https://litterature-jeunesse-libre.fr/bbs/titles/463
https://litterature-jeunesse-libre.fr/bbs/titles/463
https://litterature-jeunesse-libre.fr/bbs/titles/18
https://litterature-jeunesse-libre.fr/bbs/titles/18
https://litterature-jeunesse-libre.fr/bbs/titles/18


 

Rêver... car il n'y a de plus belles 

aventures à vivre que celles où tout y 

est permis, où l'impossible devient 

réalisable , où l'imaginaire 

d'aujourd'hui peut 

devenir la réalité de demain... 
 

https://litterature-
jeunesse-
libre.fr/bbs/titles/19 
 

 

Il manque des doigts à la main droite de 
Teo. Mais cela ne l'empêche pas 
d'adorer peindre et d'espérer pouvoir 
devenir artiste peindre un jour. 
Arrivera-t-il à réaliser son rêve ? 

https://litterature-
jeunesse-
libre.fr/bbs/titles/913 
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