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Migrants 
Issa Watanabe 

Dès le cycle 3

La Joie de Lire

Ils sont tous là, lion, toucan, cochon, éléphant, lapin, grenouille… 
tous différents mais tous avec un petit bagage à la main ou sur le dos. 

Dans la sombre forêt ils marchent. La Mort, joliment vêtue d’une 
cape fleurie, les suit, assise sur le dos d’un magnifique oiseau bleu. 

Compagne discrète, elle veille…

Imagine 
Aaron Becker 

Dès le cycle 2

Gautier 
Languereau

Avec un simple crayon rouge, une fillette dessine une porte magique, 
qui s’ouvre sur des mondes imaginaires. Puis un bateau, une 

montgolfière, un tapis volant pour traverser des royaumes 
enchanteurs.   

Imagine encore 
Aaron Becker 

Dès le cycle 2

Gautier 
Languereau

Une petite fille s'ennuie et, lassée d'attendre que son père joue avec 
elle, dessine une porte à l'aide de son crayon rouge. Celle-ci la 
conduit à nouveau dans le pays lointain où elle rejoint son ami. 

Seulement, la porte est restée ouverte et le père décrouvre alors le 
monde merveilleux de sa fille. Ensembles, ils vont vivre une aventure 

extraordinaire.

Suis-moi 
Maja Kastelic 

Dès la maternelle

Alice Jeunesse
Suis-moi au fil des pages, suis-moi au fil des dessins.  

Qu'y a-t-il au sommet de cet immeuble ? Le chat devient notre guide 
pour cette aventure, et les souris nos complices. 

LA CLASSE DE JOHANNA

https://amzn.to/2TIqiMU
https://amzn.to/3vBzrnJ
https://amzn.to/3cSWOlZ
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Le géant ou l’incroyable aventure 
des émotions 
Ian De Haes

Alice

Dans un village au fond des bois, les gens vaquent à leurs 
occupations. Rien ne pourrait perturber leur calme et leur tranquillité. 
Sauf peut-être un tremblement de terre sur la place du village. Ça y 

est, ils sont inquiets. Et, soudain, le gros rocher au milieu de la place 
se met à bouger et s'extirpe du sol. Voilà un géant qui apparaît, 
terrifiant les habitants. Il détruit tout en s'en allant, laissant les 

villageois affronter toute une panoplie d'émotions et de sentiments.

Les aventures de la petite bulle 
rouge 

Iela Mari 

Dès la maternelle

L’école des 
Loisirs

C'est une petite bulle rouge, on souffle et elle s'envole. A chaque page, 
elle se transforme

La pomme et le papillon 
Iela et Enzo Mari 

Dès la maternelle

L’école des 
Loisirs

Qu'y a-t-il, caché là, dans le coeur de la pomme ? Un petit oeuf ? Oui, 
et c'est un bébé chenille qui en sort. Il faut que la chenille mange la 
chair de la pomme pour pouvoir grandir et, un beau jour, passer sa 

tête à l'extérieur. 

Loup noir 
Antoine Guilloppé 

Dès le cycle 2

Casterman
Il fait froid, l'orée du bois se dessine en ombre chinoise sur fond de 

nuit. Le loup guette, il rôde. Le garçon presse le pas ? Le loup surgit, 
il bondit... Une histoire pour trembler au fond du lit.

https://amzn.to/3qeUY4r
https://amzn.to/3xtQwkM
https://amzn.to/3wHY57i
https://amzn.to/3zC2x9O


LA CLASSE DE JOHANNA

Titre 
Auteur

Maison 
d’édition

Résumé Première de couverture

Devine qui fait quoi 
Gerda Muller 

Dès la maternelle

L’école des 
Loisirs

À qui sont ces traces ? Qui sont ces personnages que l'on ne voit 
jamais ? Qui a fait quoi ? Heureusement, une foule d'indices nous 

permettent de deviner ce qui a pu se passer. Ouvrez l'oeil : c'est à vous 
d'imaginer l'histoire !

Les fleurs poussent aussi sur les 
trottoirs 

Jon Arno Lawson et Sidney Smith
Bayard Canada

Au fil des images va suivre les pas d’une petite fille qui marche avec 
son père dans les rues d’une grande ville bétonnée. Son regard est 

attiré par des fleurs qui arrivent tout de même à pousser. Elle cueille 
des fleurs sauvages alors que son père distrait ne lui porte que très peu 
d’attention. Chacune des fleurs devient un présent, qui marque chaque 

fois une rencontre entre la fillette et le destinataire.

Tempête 
Arianna Tamburini 

Dès la maternelle

De l’Isatis Petit matelot, sur les flots. L'orage approche ; c'est la tempête ! Une 
drôle d'histoire qui se passe de mots.

Dessine 
Bill Thomson

L’école des 
Loisirs

Dessine, et ta vie changera ! Voilà ce que suggèrent Bill Thomson et 
son dinosaure à l'entrée du parc. Nos trois jeunes héros se laissent 

tenter. Et voilà que leur après-midi s'ensoleille. Suivez-les. Pas besoin 
de mots. Les dessins racontent !

https://amzn.to/3iXnoOZ
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61x5BfQm8eL._SX495_BO1,204,203,200_.jpg
https://amzn.to/3vIkEr7
https://amzn.to/3hTf40d
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Chaperon rouge 
Adolfo Serra 

Dès la maternelle

Actes Sud Junior

Comme toujours, le loup guette la fillette en route pour la maison de 
sa mère-grand. Mais, d'une double à l'autre, la voilà qui passe du 

sentier de la forêt à l'échine poilue d'un loup géant, qu'elle arpente du 
même pas décidé... 

Il était une forme 
Anne Hermstege 

Dès la maternelle

Didier Jeunesse

Une forme, trois propositions d’images… Quatre traits verts sur une 
page blanche… S’agit-il de douces vagues pour un paquebot en 

partance, d’une pelouse tendre pour des pins parasols, ou d’un fil à 
linge pour des chaussettes toutes propres ? 

La mer 
Marianne Dubuc 

Dès la maternelle

La Pastèque

La Mer est une histoire à propos d'un chat et d'un poisson rouge. Un 
chat qui a faim et un poisson qui ne veut pas servir de repas. Pour 

échapper à son prédateur, le poisson aura un long chemin à 
parcourir...

Le voleur de poules 
Béatrice Rodriguez 

Dès la maternelle

Casterman

Lorsqu'ils aperçoivent un renard partir avec leur amie la poule dans 
ses bras, l'ours, le lapin et le coq se lancent immédiatement à leur 

poursuite, persuadés des mauvaises intentions du renard. Ils 
s'enfonceront dans les bois, grimperont sur la montagne, et 

traverseront l'océan pour découvrir qu'en fait, la poule et le renard 
sont les meilleurs amis du monde - ce que le petit lecteur aura pu 

percevoir bien avant eux !

https://amzn.to/2SX61my
https://amzn.to/2SXPu1J
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Les mystères de Harris Burdick 
Chris Van Allsburg 

Dès le cycle 2

L’école des 
Loisirs

Quatorze images étranges, insolites, extraordinaires... en noir et blanc. 
Seuls un titre et une phrase permettent à l'imagination de reconstituer 

les histoires... ou d'en inventer d'autres.

Le code de la route 
Mario Ramos 

Dès le cycle 2

L’école des 
Loisirs

Et si le Chaperon rouge roulait à vélo? Une histoire sans paroles, mais 
ponctuée de panneaux routiers éloquents pour ne pas avoir zéro de 

conduite : attention, traversée d’Ours, de Petit Poucet, de Trois Petits 
Cochons, de chasseur, de cavalier fou et de...Grand Méchant Loup!

Fox’garden 
Camille Garoche 

Dès la maternelle

Soleil

Par une froide nuit d'hiver, une renarde cherche désespérément un 
abri pour mettre au monde ses petits... Les premiers flocons font leur 

apparition. Chassé tour à tour par les habitants du village, l'animal 
sauvage finit par se réfugier dans une serre, au fond d'un jardin... 

Depuis la fenêtre de sa chambre, un petit garçon l'aperçoit et décide 
de lui apporter son aide. Trouvera-t-elle une idée singulière pour le 

remercier ?

Un océan d’amour 
Wilfrid Lupano et Grégory 

Panaccione
Delcourt

Chaque matin, Monsieur part pêcher au large des côtes bretonnes. 
Mais ce jour-là, c’est lui qui est pêché par un effrayant bateau-usine. 

Pendant ce temps, Madame attend. Sourde aux complaintes des 
bigoudènes, convaincue que son homme est en vie, elle part à sa 

recherche. C’est le début d’un périlleux chassé-croisé, sur un océan 
dans tous ses états.

LA CLASSE DE JOHANNA

https://amzn.to/3AKaAlb
https://amzn.to/3hrg38R
https://amzn.to/2UCKaRL
https://amzn.to/3hQk0mz


Titre 
Auteur

Maison 
d’édition Résumé Première de couverture

La nuit de la fête foraine 
Gideon Sterer 

Dès la maternelle

Les Fourmis 
Rouges

Ce soir, la fête foraine bat son plein, lumineuse et pleine d'odeurs 
alléchantes. Tapis dans l'ombre de la forêt, les animaux attendent. 

Quand les derniers humains ont quitté les lieux et éteint la lumière, les 
animaux s'approchent. La fête foraine n'est là que pour une nuit. Et les 
habitants de la forêt, grands et petits, sont bien décidés à en profiter à 

leur tour…

La vague 
Suzy Lee 

Dès la maternelle

Kaléidoscope
Une enfant s'approche de l'eau, se laisse surprendre par la vague, 

voudrait la dompter, se retrouve trempée. Et si c'était justement là le 
jeu ? Faire corps avec une nature emplie de surprises ?

Quand j’étais petit 
Mario Ramos 

Dès la maternelle

L’école des 
Loisirs

La girafe regarde par-dessus la palissade. Mais comment faisait-elle 
quand elle était petite ? Et ce singe pensif, était-il tellement sérieux 
quand il était petit ? Et cette grosse cochonne toute rose, était-elle 

déjà coquette quand elle était petite ? Pour découvrir l'enfant, il vous 
suffit de soulever l'adulte.

Ce jour là 
Mitsumasa Anno 

Dès le cycle 2

L’école des 
Loisirs

Un cavalier solitaire et silencieux visite l'Europe des légendes, des 
traditions, des coutumes...

LA CLASSE DE JOHANNA

https://amzn.to/3dZKUHH
https://amzn.to/3dXzHYg
https://amzn.to/2TR9Zh7
https://amzn.to/3k6mlwJ
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Classe de Lune 
John Hare 

Dès la maternelle

L’école des 
Loisirs

C'est le jour de la sortie scolaire, destination: la Lune ! La classe 
s'envole à bord d'un vaisseau spatial pour une journée riche en 
exploration. Une petite astronaute se tient à l'écart du groupe et 

profite de la vue pour croquer la planète Terre. Tout affairée à son 
dessin, elle ne se rend pas compte que ses camarades ont décollé sans 

elle. La voilà seule sur la Lune, mais l'est-elle vraiment ?

La porte 
Michel Van Zeveren 

Dès la maternelle

L’école des 
Loisirs

La petite fille cochon ouvre la porte de la salle de bain. 
Elle se prépare à prendre une bonne douche. 

Bien tranquillement... 
Bien tranquillement ? Pas si sûr !

Max et son art 
David Wiesner

Circonflexe

Arthur, surnommé Art, reptile imposant, est un peintre accompli prêt 
à partager son savoir avec Max, un jeune lézard débutant. Mais les 
tentatives artistiques de Max vont envoyer les deux amis dans un 

voyage magique à travers le monde de l'art

La fête d’anniversaire 
Thé Tjong-Khing 

Dès la maternelle

Autrement 
Jeunesse

Cet après-midi, tous les animaux préparent un grand goûter 
d'anniversaire. Mais rien ne se passe comme prévu. Le gâteau finit 

par terre, les enfants ne tiennent pas en place et surtout... le collier de 
madame Cochon a disparu ! Qui peut bien être le voleur ?

LA CLASSE DE JOHANNA

https://amzn.to/3r20l7E
https://amzn.to/36mKHtS
https://amzn.to/36mL4Vi
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Dans le jardin 
Irene Penazzi 

Dès la maternelle

Maison Eliza 1 jardin, 3 enfants, 1 chat, 1 ballon rouge, des oiseaux... 4 saisons et 
une multitude d'histoires à inventer.

Rêves d’océan 
Dennis Nolan

Petit Plume de 
Carotte

Sur une belle plage ensoleillée, une petite fille construit un château de 
sable. Une mouette, tout près, l'observe. La journée passe, le soleil 

commence à se coucher. La petite fille rentre chez elle, triste de 
laisser sa belle sculpture. La marée monte. Les vagues se rapprochent 
toujours plus du château de sable et menacent de l'engloutir. Soudain, 

dans une des fenêtres, une lumière s'allume.

LA CLASSE DE JOHANNA

https://amzn.to/3yGuFHy

