
 

 

Sélection beaux livres Biblionef pour Coup de Pouce CLA  
juin 2020 

 

Arc en ciel fait la paix de Marcus Pfister 
 
Une baleine bleue décide de prendre ses quartiers près d'Arc-en-ciel et 

ses amis. Leurs écailles scintillantes sont si jolies ! Mais les petits 
poissons s'effraient de cette nouvelle compagnie. Que vient donc faire 

cette baleine ici ? Elle mange tant que nous n'aurons bientôt plus rien, 
se disent-ils. Vexée, la baleine bleue se met dans une colère noire... 

 

 

Dinodor de Marcus Pfister 

 

D'où peut bien venir l'œuf étincelant que Maman Maiasaure découvre un 

jour dans son nid ? On dirait un grain de soleil tombé du ciel ! Il en sort 
bientôt un petit dinosaure qui porte sur son dos une crête de lumière. 
On le nomme Dinodor. Lui et Maia, une intrépide petite Maiasaure, 

deviennent inséparables. Ensemble, ils décident d'aller chasser le 

terrible Cavernosaure de la grotte qui appartenait jadis aux Maiasaures… 

 

Le gros goûter de Stéphane Servant et Cécile Bonbon (illustration) 
 

Cet après-midi un gros goûter est prévu près du petit lac. Nana la tortue 
est invitée mais elle n’est pas pressée, « c’est bien connu, toujours la 

tortue Nana à petits pas va ». Lapin, renard, sanglier, ours, la dépassent 
pour arriver les premiers et la menacent de tout manger. Mais Nana 

s’en moque, car ce qu’elle préfère pour le goûter c’est… 

 

Les aventures de Plume de Hans de Beer  

Jouer en lisant, lire en jouant, grâce aux autocollants de Plume ! À toi 
maintenant de créer, d'illustrer et de ré illustrer autant de fois que tu le 

voudras les aventures du petit ours polaire et de ses nombreux amis en 

plaçant les autocollants au fil des pages. 

 

https://www.fnac.com/ia7900/Hans-de-Beer


 

 

Histoires de Oscar le Cafard, Patouch la Mouche, Ursule la 
Libellule, Valérie la chauve-souris de Antoon Krings 

Ecoutez, écoutez les rires, les petits grognements, les ritournelles, le 
bruissement des feuilles dans le jardin des Petites Bêtes... 

 
 
 

 
 

Bjorn – Six histoires d’ours de Delphine Perret 
 
Björn est un ours. Il vit au milieu de la forêt entouré de ses amis les 

animaux. Six histoires simples et drôles, qui disent la beauté de la 
nature et de la vie tranquille. 

 
 

 

 
 

 
 

Chichi Poilu de Lenia Major (Auteur) Caroline Ayrault (Illustration)  

 

Depuis toujours, la maman d’Achille lui donnait le doux surnom de 
« mon Chichi Poilu ». Pour un petit lionceau qui sautille entre les hautes 
herbes à la chasse aux sauterelles, ça colle impec. Par contre, pour un 

énorme lion à la crinière impressionnante et au rugissement terrifiant, 
ça le fait moyen. Mais alors, pour un roi de la savane, c’est RI-DI-CU-

LEEEUUUHHHH ! 

 

 

Fenouil en vadrouille d’Eve Tharlet   

Comme d'habitude, Fenouil, sa famille et ses amis se retrouvent pour 

jouer dans la forêt. Tout va bien jusqu'à ce que Racine tombe à l'eau... 

Dans ce décor géant que tu ouvriras comme un accordéon, tu pourras 

placer les autocollants de fenouil et de son univers à ta guise. Tu 

créeras ainsi d'autres histoires. Ces autocollants se positionnent aussi 

sur ta fenêtre et tu pourras créer une véritable ambiance champêtre. 

 

 

 

 

 

https://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/antoon-krings-102760/
https://www.babelio.com/auteur/Delphine-Perret/57486
https://www.fnac.com/ia572996/Lenia-Major
https://www.fnac.com/ia3773755/Caroline-Ayrault
https://www.fnac.com/ia4717/Eve-Tharlet


 

 

Le vrai faux singe de Jeanne Willis (Auteur) Tony Ross 

(Illustration), Anne Krief (Traduction) 

Vous êtes-vous jamais demandé qui étaient nos ancêtres ? Un singe, 

un jour, se gratta la tête, inquiet de ne pas être celui qu'il aurait dû 

être. Ses proches ne comprenaient rien à son problème. Il partit donc, 

en solitaire, essayer un genre de vie différent, trouver une autre 

manière d'être... et, finalement, fonder une nouvelle famille !  

 

 

Manolo, un boudeur de petit fantôme de Sandrine Beau, Coralie 
Saudo (illustration) 

Le quotidien et les aventures de Manolo, un petit fantôme. Sa vie 

ressemble à celle des enfants, avec quelques petites différences.  

 

Ogre fait sa toilette de Jean Leroy 

Un mouton et un cochon sont poursuivis par un ogre affamé. Tentant 

de sauver leur peau et ne voyant plus d'issus, les deux amis arrêtent 

de courir et proposent un marché à l'ogre. Tu peux nous manger, mais 

tu dois tout d'abord te laver. L'ogre accepte. Le pauvre, il ne sait pas 

dans quel pétrin il vient de se mettre les pieds. 

  

Invité de Rita et Machin de Jean-Philippe Arrou-Vignod et Olivier 

Tallec (Illustrateur)  

Rita adore se déguiser, courir et être le chef. Machin, le chien, adore 

mâchouiller, dormir et tricher aux échecs. Avec ces drôles de copains, 

impossible de s'ennuyer un instant ! 

 

 

C'est un secret ! de John Burningham et Elisabeth Duval 

  
Que font les chats la nuit quand la maison est endormie? Ils courent 

sans bruit sur les toits pour se retrouver entre amis. Mais où vont-ils 

et que font-ils? Chut, c'est un secret que seuls les enfants peuvent 

partager!  

 

 

https://www.fnac.com/ia62741/Jeanne-Willis
https://www.fnac.com/Tony-Ross/ia4192
https://www.fnac.com/Tony-Ross/ia4192
https://www.fnac.com/ia63476/Anne-Krief
https://www.amazon.fr/Sandrine-Beau/e/B004N2YR3C/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/Coralie-Saudo/e/B004MT4BV4/ref=dp_byline_cont_book_2
https://www.amazon.fr/Coralie-Saudo/e/B004MT4BV4/ref=dp_byline_cont_book_2
https://www.decitre.fr/auteur/154723/John+Burningham
https://www.decitre.fr/auteur/543207/Elisabeth+Duval


 

 

 

La colonuit de vacances de Jo Hoestlandt et Pronto (illustration)   

Les petits fantômes partent en colonie de vacances en Écosse et, pour 

les enfants de la nuit, voyager toute la journée, c'est fatigant ! 

L'aventure commence dans le train-fantôme qui les emmène vers 

l'Écosse. 

  

 

 

 


