
 
 

Un livre, ça sert à quoi ?, Chloé Legeay, Alice 
ISBN 979-1091978613 – 5,50€ 

Un livre, à quoi ça sert ? On pourrait répondre « bah à lire ! », mais cela serait un peu 
trop simpliste. Un livre offre une multitude de possibilités surtout quand on a une 
petite soeur aussi enquiquinante que celle du narrateur ! Avec subtilité et un humour 
décalé, Chloé Legeay nous donne quelques pistes de réflexion. Par exemple, un livre 
peut devenir« un ami quand les autres t'ennuient », ou te permettre de trouver « une 
solution à tes problèmes ». Mais un livre, c'est aussi « la voix de quelqu'un », de « 
quelqu'un comme toi qui la fait ». Car, on est bien d'accord, un livre par-dessus tout, « 

            c'est un moment de partage » et une tornade d'émotions ! 
 

Beurk, encore un livre, Tijn Snoodijk, Tourbillon 
ISBN 978-2848010250 - 

Le petit garçon de cet album adore recevoir des cadeaux d’anniversaire, sauf quand on lui offre 
un livre ! De huit heures du matin à huit heures du soir, il pourrait utiliser le livre pour faire une 
foule d’autres choses, comme une cabane pour le chien, une planche pour s’entraîner au 
karaté…, tellement de choses qu’il n’aurait jamais le temps de lire ce livre. 

 
 

Tu lis où ?, Géraldine Collet et Magali le Huche, P’tit Glénat 
ISBN 978-2723469517 – 9€ 

Une balade dans les mille et un univers de lecture pour que chaque lecteur se crée son propre espace 
: dans un lit comme Lucie, dans le bus comme Marius ou dans le bain comme Albin .. 

 

 

101 bonnes raisons de se réjouir de lire, Guillaume Long, La joie de lire 
ISBN 978-2882585202 – 10,15€ 

Quand on sait lire, de multiples portes s’ouvrent à nous : On peut lire des histoires qui font 

trembler de peur… puis les raconter à notre tour. On peut voir comment c’est vraiment sur la 

Lune. On peut aussi vérifier ce que l’on mange grâce aux explications du menu. C’est parfois 

rassurant. En interrogeant des enfants, nous avons trouvé 101 bonnes raisons d’aimer lire : 

évasion, connaissance, information, sociabilité, plaisir de la langue… Il en existe certainement 

beaucoup plus. Mais Guillaume Long n’aurait pas eu le temps de toutes les illustrer ! Dans la 

lignée des 101 Bonnes Raisons de se réjouir d’être un enfant, un album qui permet d’aborder de 

       manière drôle et rafraîchissante les enjeux de la lecture sous toutes ses formes. 
 

Péric et Pac, Jennyfer Dalrymphe, Belin Jeunesse 
ISBN 978-2211037280 – 11,70€ 

Le jour où Péric apprit à lire, cela lui plut tellement qu'il eut envie de faire partager son 
savoir à ses amies les chèvres. Pac, la plus vieille chèvre du troupeau, se montra très 
intéressée 

LIVRES POUR RENFORCER LE PROJET DE LECTEUR 

 



C’est un livre, Lane Smith, Gallimard Jeunesse  
ISBN 978-2070638970– 4,90€ 

Histoire de deux animaux qui se rencontrent : un petit âne et un singe malin à grosse tête. Ils sont assis, 
face à face, l'un avec son portable, l'autre avec un livre. Un dialogue de sourds s'installe entre eux. 

 
 
 

Un beau livre, Claude Boujon, Ecole des loisirs 
ISBN 978-2211020183 – 5€ 

 

Alors que deux lapins sont captivés par leur album, le renard pénètre dans leur terrier. Ils sont 
prisonniers, faits. Ernest démontre alors à Victor jusqu'à quel point un livre peut être utile 

 
 
 

L’histoire du lion qui ne savait pas écrire, Martin Baltscheit, P’tit 
Glénat 
ISBN 978-2723458689 – 11€ 

 

Le lion tombe amoureux d’une lionne. Il souhaiterait lui écrire une lettre mais ne 
sait pas écrire. Il demande de l’aide à différents animaux de la savane : écrire à sa 
place une lettre pour sa bien-aimée. 

 

Le crapaud perché, Claude Boujon, Ecole des Loisirs 
ISBN 978-2211018296 – 5€ 

 

Un crapaud adorait lire ; malheureusement la sorcière à laquelle il appartenait, l'en 
empêchait. Il s'ennuyait ferme. Comment concilier cela? 

 
 

 
Souriceau veut apprendre à lire, Anne- Marie Abitan, Les belles histoires, 
Bayard 
ISBN 978-2747029919– 5,20€ 

Souriceau a une envie folle d'aller à l'école ! Sa mère, inquiète, accepte de le laisser partir ... Et, hop ! 
le voilà qui écoute la leçon, bien caché sur une étagère. 

 

 

Le loup conteur, Becky Bloom, Mijade 
ISBN 978-2871422983 – 5,20€ 

Un loup pénètre dans une ferme, mais c'est à peine si les animaux lèvent la tête à son approche. Ils sont 
absorbés par une mystérieuse activité : la lecture 

 
 
 

Léo, R. Kraus, Ecole des loisirs 
ISBN 978-2211065481– 5,20€ 

Le papa de Léo le tigre est inquiet : son fils ne sait ni lire ni écrire, il ne mange pas proprement et ne fait 
pas de phrase complète. Et s'il n'y arrivait jamais ? (confiance de la maman en son enfant) 

 

 



   J’aime les livres, Anthony Browne, Ecole des loisirs 
   ISBN 9782877679565 -9,90€ 

   Il y a toutes sortes de livres : gros, étranges, drôles... La liste est longue. Petits et grands pourront 
   partager les joies de la lecture avec ce jeune chimpanzé irrésistible. 

 
 

 Arrête de lire, Claire Gratias, Belin Jeunesse  
                 ISBN  978-2-7011-6316-1 – 12,70€ 

 La grande passion d'Horatio, ce sont les livres. Il lit partout, tout le temps, assis, debout, couché... 
 au grand dam de ses parents, qui finissent par s'inquiéter. Un jour, à bout de nerfs, ils lui 
 confisquent sa bibliothèque. 
 Désormais, Horatio s'ennuie comme un rat mort. Et il a peur... peur de devenir comme tous ces 
 gens pressés, ignorant des beautés du monde. C'est alors qu'Horatio tombe sur une petite annonce 
 qui va changer sa vie... 
 Un rafraîchissant et désopilant plaidoyer pour la lecture, qui séduira tous les amoureux des livres, et 
 ceux qui vont le devenir ! 

 

 Le roi de la bibliothèque, Michelle Knudsen, Gründ 

 ISBN 9782700015317 – 12€ 

 Un lion est entré dans la bibliothèque ! Que faire ? Le règlement précise qu'il est interdit de faire du 
 bruit. Qu'il est interdit de courir. Mais il ne parle pas de lions ! 

 

 

 

 Le loup qui n’aimait pas lire, Orianne Lallemand, Auzou 

 ISBN 9782733847220 – 9,80€ 

 Loup déteste lire. Lui, ce qu'il aime, c'est le goût du papier, pas les histoires racontées dans les 
 livres. Et aussi vivre des aventures pour de vrai ! 
 Et si son incroyable voyage au Pays des livres le faisait changer d'avis ? 

 

 

 Tibili le petit garçon qui ne voulait pas aller à l’école, Marie Léonard, 
 Magnard 

 ISBN 9782210983410 – 5,50€ 

 Tibili est un garçon rieur, qui aime jouer et courir dans la savane. L'approche de la rentrée le rend 
 triste. Il ne veut pas s'enfermer dans une salle de classe. Mais il comprendra vite qu'il est parfois 
 utile de savoir lire. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Max n’aime pas lire, Dominique de Saint Mars, Calligram 

 ISBN 9782884450379 – 5,50€ 

 Ce petit livre de " Max et Lili " parle de la lecture avec humour et vérité.  
 Il peut t'aider à te connaître, te rassurer et trouver une solution par toi-même.  
 Il te montrera que tu n'es pas tout seul !  

 

 

 Je ne veux pas lire !, Quitterie Simon, Milan  

 ISBN 978-2745968302 – 5,50€ 

 Lili ne veut pas apprendre à lire. C'est décidé, elle n'ira à l'école que pour apprendre à compter. De 
 toute façon, elle n'a pas besoin de lire. Si ? 

 

 

     Apprendre ? quel plaisir !, Brigitte Weninger, Mineditions  

     ISBN 9782354132880 – 14,20€ 

     En voyant Sim, la souris, capable de lire aux autres une histoire, comme sa maman le lui a appris, ses          
amis ont très envie de pourvoir eux aussi lire. Sim leur apprend bien volontiers ce qu'il sait, et peu à 
peu, tous se rendent compte qu'ils savent eux aussi des choses qu'ils pourraient transmettre à leurs 
amis. Et les voilà se transformant tour à tour en élève et en maître, pour le bénéfice de tous.  
Tous ? Henri, le hérisson, pense qu'il ne peut rien apporter aux autres. La suite montrera que lui aussi a 
des talents cachés. Une chose en tout cas est sûre : personne ne pourra jamais leur reprendre ce 
qu'une fois, on leur a appris. 

 

 Un livre, et plus encore…, Tony Ross, Gallimard Jeunesse 

 ISBN 9782075095037 – 9,94€ 

 Ceci est un livre, et plus encore...  
 Il peut te servir de chapeau, de tente pour ton matou ou à faire tenir un nounours trop mou.  
 C'est une excellente tapette à mouches... et pour les timides, une cachette géniale !  
 Un livre, c'est bien plus que des mots. Ça fait rire... et pleurer... Ça aide même à s'endormir.  
 Un livre peut t'apprendre plein de choses et t'accompagner toute la vie. Un livre, c'est un ami, 
 qu'on aime lire et relire…  

 

 J’aime pas lire !, Rita Marshall, Gallimard Jeunesse 

 ISBN 9782070568086 – 4,90€ 

 Victor est ce que l'on appelle un enfant sage. Il n'a qu'un seul défaut : il n'aime pas lire. Un soir, 
 alors qu'il fait semblant de lire tout en regardant la télévision, un crocodile jaillit de son livre...Une 
 célébration de l'imaginaire pour avoir envie de lire et de lire encore. 

 

 

 

 

 

 


