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Emma à Paris 
Claire Frossard Belin Jeunesse

Après sa périlleuse traversée de l'Atlantique, Emma arrive enfin à 
Paris ! Elle se lance à la recherche de sa cousine Amélie Moineau. 

Mais atteindre le 125 rue des Abbesses n'est pas si simple pour cette 
petite Américaine fraîchement débarquée... Des bords de Seine aux 
grands boulevards, des bouquinistes au jardin du Palais-Royal, nous 

suivons Emma pas à pas à la découverte d'un Paris enchanté... jusqu'à 
la retrouver en jongleuse et cracheuse de feu sur la place des Vosges !

Emma à Londres 
Claire Frossard Belin Jeunesse

Oh no! Amélie Moineau, la cousine d'Emma installée à Londres, a 
disparu ! Emma est appelée à l'aide par son ami Édouard. Une 

enquête digne de Sherlock Holmes débute alors dans les rues de la so 
chic capitale anglaise. Dans quel lieu mythique trouveront-ils la clé 

du mystère ?

Emma à Rome 
Claire Frossard

Belin Jeunesse

Emma est invitée à Rome par son ami Old Joe, le capitaine au long 
cours qui lui a fait traverser l'Atlantique. Presto, presto, la moinelle 

saute dans une montgolfière avec Édouard, son copain parisien. Après 
un atterrissage réussi à la villa Borghese et une pause grattachecca, 
départ en vespa vers le resto d'Old Joe ! Mamma Mia ! Il est très en 
retard pour le concours de pâtes fraîches qui aura lieu ce soir. Pas de 

panique, Emma et Édouard lui donnent un coup de patte.

Rita et Machin à Paris 
Jean-Philippe Arrou-Vignod

Gallimard 
Jeunesse

Que c'est bien d'être à Paris ! Rita et Machin brûlent d'envie de 
découvir la ville. La tour Eiffel, le Louvre, les grands magasins, les 
bateaux-mouches, l'Arc de triomphe, Montmartre... Ils veulent tout 

voir et, bien sûr, ne manquent pas une bêtise !
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Olivier Twist 
Juliette Saumande

Auzou

Oliver Twist, un orphelin de 9 ans, travaille comme apprenti pour un 
croque-mort. Maltraité par son maître, il décide de s'enfuir et de 
marcher jusqu'à Londres à pied. Arrivé dans la capitale, Oliver 

rencontre un jeune voleur à la tire, qui travaille pour le compte du peu 
scrupuleux Fagin. Ce dernier le prend sous sa coupe, l'entraînant à 

voler les bourgeois dans la rue.

Le souffleur de rêve 
Bernard Villiot

Gautier 
Languereau

Au nord de Venise, sur l’île de Murano, célèbre dans le monde entier 
pour ses maîtres verriers, un mystérieux souffleur fait une nuit le 
bonheur d’un enfant en lui offrant un cadeau extraordinaire : une 

bulle de rêve. Dès lors, tous les enfants de l’île réclament des rêves 
merveilleux. 

Mais qui est donc ce souffleur magicien ?

Sherlock Holmes : l’homme à la 
lèvre tordue 

Arthur Cohan Doyle
Sarbacane

Par une chaude nuit d'été, Watson s'enfonce dans les bas, fonds de 
Londres à la recherche d'un homme en perdition, et tombe sur 

Sherlock Holmes, grimé en vieil opiomane. C'est le début d'une 
fascinante enquête qui mènera le célèbre duo des salons cossus d'une 

belle villa des environs de Londres, à la cellule humide et sordide 
d'un commissariat de quartier. Chacun y jouera des apparences pour 

tromper son monde. Mais le grand Sherlock Holmes saura dénouer les 
fils de l'intrigue, dans un final éblouissant et spectaculaire !

Mystères dans le Transsibérien 
Alain Surget et Louis Alloing ABC Melody

Partis à la découverte de la Russie, les CM2 d'Alex Moury entament 
un long voyage de Moscou à Irkoutsk à bord du mythique 

Transsibérien. Mais lors de leurs différentes étapes pour visiter les 
monuments et se plonger dans l'histoire du pays et des régions qu'ils 

traversent, les élèves remarquent qu'un espion est sur leurs traces. 
Plus précisément sur celles d’Alex. Pour quelle raison ? Le maître 

cacherait-il un secret ? Est-il en danger? 

https://amzn.to/3vQy2v8
https://amzn.to/3EsfsfM
https://amzn.to/2ZDAd9B
https://amzn.to/3CpWFRN
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Mystères dans les Highlands 
Alain Surget et Louis Alloing 

Tome 1 
Tome 2 
Tome 3

ABC Melody

C’est le grand départ pour la classe de CM1 de Monsieur Moury ! 
Direction l’Ecosse et ses brumeux paysages, son atmosphère chargée 

de mystères et ses drфles de coutumes ! 
Entre la visite d’un château hanté, la dйcouverte d’une gastronomie 

quelque peu surprenante et la cavale d’une inquiétante bande de 
voleurs de bijoux, Amytis, Romain, Hugo et leurs copains ne 

devraient pas oublier leur voyage de sitфt…

Mystères à Londres 
Alain Surget et Louis Alloing 

Tome 1 
Tome 2 
Tome 3

ABC Melody

Romain, Amytis, Jasper et leur classe de CM2 mettent le cap sur 
Londres. Mais dès leur sortie de l'Eurostar, c'est la panique : un 

échange de mallettes, un vol au British Museum, des momies sortant 
de leurs sarcophages... C'est le début d'un séjour à haut risque ! Et qui 

sont ces mystérieux individus qui prennent la classe en filature ?

Mystères à Rome 
Alain Surget et Louis Alloing

ABC Melody

Romain, Amytis, Jasper et leur classe de CM2 participent à un stage 
archéologique à Rome. Au cours de leurs fouilles en compagnie 
d'élèves italiens et d'un professeur un peu fou, ils découvrent un 

tombeau étrusque qui, d'après les inscriptions gravées, serait celui 
d'un dieu malfaisant. Mais n'est-il pas dangereux de réveiller un dieu 

capable de lancer des foudres sur la ville ?

Babouchka 
Henri Troyat Père Castor

Une nuit d'hiver, Babouchka reçoit la visite de trois étrangers : ils lui 
proposent de partir avec eux à la recherche d'un prince qui vient de 
naître. La vieille femme refuse. Mais le lendemain, avec son chien, 

son chat et un sac rempli de cadeaux, elle se met finalement en 
route...
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Une balade à Paris 
Alice Boucher Bayard Jeunesse

Visiter un marché, grimper en haut de Notre-Dame, se promener dans 
les jardins des Tuileries, admirer la tour Eiffel... 

Suivez le guide ! En compagnie d'une petite fille et de son grand-père, 
vous allez explorer l'une des plus belles villes du monde...

La tour Eiffel se balade à Paris 
Mymy Doinet 

et toute la collection

Nathan

Mais autant chercher une aiguille dans une botte de foin ! 
Heureusement, la tour Eiffel a toujours la bougeotte. Alors, rien que 
pour eux, va jouer au taxi dans Paris et les aider à trouver le trophée. 

Une promenade en Europe 
Amélie Laffaiteur

Larousse
Pars en voyage dans 15 des plus belles villes d'Europe et découvre ce 

qui fait de chacune d'elles un lieu unique ! Promène-toi dans leurs 
rues, admire leurs jolies places... Parcours l'Europe en images !

Le merveilleux voyage de Nils 
Holgersson à travers la Suède 

Marc Séassau d’après Selma Lagerlöf

Lito

Nils est un petit garçon de ferme suédois qui ne fait que des bêtises. 
Un jour, il rencontre un tomte, les lutins de Suède, qui, pour le punir, 
lui jette un sort : il le rétrécit. Tout petit, Nils acquiert la capacité de 

parler avec les animaux. Il va alors voyager sur le dos d' un jars, 
Martin, accompagnés par des oies sauvages et parcourir toute la 

Suède jusqu' en Laponie. 

https://amzn.to/3bySuaN
https://amzn.to/3Bs7QrL
https://amzn.to/3BtPaIw
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Vivons le monde en Europe 
Pauline Basset et Johan Dayt Limonade

Noa part à la découverte de l'Europe et de ses merveilles, et rencontre 
les enfants du bout du monde... À travers ce livre, les jeunes lecteurs 
découvrent des paysages européens, apprennent des recettes typiques, 
fabriquent des souvenirs et reconnaissent des costumes traditionnels. 

Une invitation au voyage et à la découverte qui s'adresse aux 
enfants... et aux grands enfants?!

Le petit chaperon qui n’était pas 
rouge 

Sandrine Beau
Milan

Il était une fois une petite fille qui vivait au bord d'une forêt, dans le 
nord de la Russie. Sa grand-mère, qui tricotait, lui avait fait un long 

manteau bleu, de petits gants bleus, et lui avait cousu une chaude 
chapka bleue. Si bien que tout le monde l’appelait le « Petit Chaperon 

bleu »…

Igor et Natacha 
Mireille d’Allancé

EDL

En Russie, Natacha va à la ville en traîneau avec son papa et y 
découvre un montreur d'ours. Tout le monde a peur d'Igor, l'ours, sauf 

Natacha qui sait lire dans les yeux tristes de l'énorme bête. Pour 
Natacha, Igor serait mieux en liberté. Un album sur les animaux et les 

hommes.

Matriochka 
Sébastien Pelon Père Castor

Pour les sortir de la misère, Katérina est envoyée par ses parents chez 
Baba Yaga, la sorcière croqueuse d'enfants. Ses quatre petites soeurs 
l'accompagnent en cachette pour la protéger, se cachant l'une sous 
l'autre telles des poupées russes. Ensemble, elles la délivrent du 

sortilège dont elle est victime.
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Olga la petite matriochka 
Sophie Pavlosky

Nathan

Olga est la plus petite des matriochkas : elle se cache dans Irina qui 
s'emboîte dans Ivanka qui se cache dans Natalia, elle-même 

dissimulée dans Natacha. 
Olga est malheureuse car elle, ne s'ouvre pas...

L’ogre Babborco 
Muriel Bloch Didier Jeunesse

Il ya longtemps en Sardaigne, un ogre vivait dans les parages d'un 
petit village. Il s'appelait Babborco. C'était un ogre énorme et il 

dévorait tout sur son passage. 
Marche que je te marche c'est au tour de Pietrino de lui apporter des 

gnocchis...

La marmite pleine d’or 
Jean-Louis Le Craver

Didier Jeunesse

Dans un village de Russie vivaient deux frères : Boris, débrouillard et 
plein d’esprit, Iakof un peu bête mais pas méchant. Un jour que Boris 
laboure le champ du seigneur, il tombe sur une marmite pleine d’or. 
Mais comment cacher l’existence du trésor à son maître et obliger 

Iakof à tenir sa langue ?

Massamba le marchand de tours 
Eiffel 

Béatrice Fontanel

Gallimard 
Jeunesse

Arrivé à Paris au terme d'un voyage éprouvant, Massamba doit 
s'improviser marchand de souvenirs pour touristes. Quand il 

découvre, en vrai, la tour Eiffel dont il avait tant entendu parler... quel 
choc ! Devant lui, elle s'élance, phénoménale, telle une fusée d'acier 
qui transperce les nuages. Vendre des Tour Eiffel sous la grande : au 

début, il trouve ça trop fort. Mais il doit rester aux aguets...
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