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Toutes premières lectures
Niveau 1
premiers
pas

Premiers livres à lire seul

12,90 €

Des coffrets avec des niveaux de difficulté progressifs, pour accompagner l'enfant dans l'apprentissage de la lecture à son rythme,
en accord avec la pédagogie Montessori. Le texte est simple et les dessins illustrent clairement le propos. À découvrir dès 4 ans
Niveau 3

Auteure : M.-H. Place

3 autres histoires de Balthazar
9782401032934 • 8604764
3 nouvelles histoires de Balthazar
9782401051904 • 6347701
Niveau 1
5 histoires de Balthazar
5 livres de 12 pages chacun
9782401032972 • 1619585

Cycle 2

Toutes premières lectures

Niveau 2
3 histoires de Balthazar
3 livres de 16 pages chacun
9782218981203 • 2206817

3 histoires d’Oscar et Martin
9782401043343 • 2634882
3 histoires de Clara et Anatole
9782401051898 • 6347824
3 histoires de Malo, Valère et Victoria
9782401053182 • 1034942

Petits romans Je lis pas à pas

2,95 €

Les histoires du quotidien de Téo et Nina dans une collection de lecture syllabique pas à pas.
Niveau 1
Roméo a disparu
9782401051607 • 6327384
La cabane de Téo et Nina
9782401051614 • 6327261
Téo est malade
9782401054837 • 4517752
La balade en forêt
9782401054844 • 4517998
Vive les sportifs !
9782401059818 • 7753007
La pyramide de purée
9782401059825 • 7752884
La liste de Noël
9782401059832 • 7753130
Titres à paraître en juin 2020:

2

3 histoires de Victor et Ada
9782401049741 • 4489657

À dos d’âne
9782401063297 • 3116874
Le pique-nique
9782401059283 • 6522973
Voyage en Italie
9782401059290 • 6522850

Niveau 2
Nina et le pirate de la piscine
9782401051621 • 6327015
La sortie au cinéma
9782401051638 • 6327138
Roméo et le caneton
9782401059238 • 6522481
Prêts pour l’école de ski
9782401059221 • 6522604
Zorro et Tornado
9782401061538 • 1024940

Niveau 3
Téo et Nina cuisiniers
9782401051645 • 6327877
À la douche, Téo !
9782401051652 • 6327754
Cache-cache à la ferme
9782401059320 • 6522108
L’extraordinaire anniversaire
de Téo et Nina
9782401059252 • 6521985
Le bonhomme de neige
9782401059245 • 6522358

Niveau 4
Nina a des lunettes !
9782401059337 • 6617499
La porte interdite
9782401051676 • 6327507
Titre à paraître en juin 2020:
La bouteille à la mer
9782401059269 • 6523219
La rentrée
9782401051669 • 6327630
Le spectacle de fin d’année
9782401054851 • 4517875

Premières lectures autonomes Montessori

3,95 €

De courtes histoires écrites par les expertes de la pédagogie Montessori, Sylvie et Noémie D'Esclaibes,
pour apprendre à lire avec Nil et Mia !
Niveau 1
Le zoo de l’île
9782401051805 • 6344623
Niveau 2
Vive l’école !
9782401051867 • 6344992
La fête de Mia
9782401051836 • 6344250

Les périples d’Edmond
9782401051881 • 6344746
Un doux matin de pêche
9782401051850 • 6345115

La ferme de Charlie
9782401051812 • 6344496
Le jardin de Martin
9782401051874 • 6344869
Une bonne journée
9782401051843 • 6345238

Un jour sur l’eau
9782401059122 • 6529985
Lecture du soir
9782401059115 • 6528754
La rencontre de Philip
9782401059139 • 6529862
La brocante
9782401059085 • 6530108
Mardi gras
9782401059153 • 6529615
Au supermarché
9782401059160 • 6529492

Nil et Mia à la patinoire
9782401051829 • 6344373

L’invitation à dîner
9782401059146 • 6529738

Niveau 3

Toutes premières lectures

premiers
pas

Titres à paraître en juin 2020 :
À la montagne
9782401059177 • 6529369
La dictée
9782401059207 • 6529000

Le zoo des animaux heureux
9782401059191 • 6529123
Les métiers des parents
9782401059184 • 6529246

Petits romans Je calcule pas à pas

Mia adopte un chien
9782401063303 • 3118473
Nil fait de la peinture
9782401059214 • 6528877

2,95 €

Les histoires du quotidien de Kim et Tom dans une collection d'apprentissage des mathématiques pas à pas.
Titres à paraître en juin 2020 :
Kim et Tom font des courses
9782401061255 • 8819449
La fête foraine
9782401061248 • 8819572
Bon anniversaire, Kim !
9782401061231 • 8819695

Cycle 2

Niveau 1

À la ferme
9782401061262 • 8819326
La recette
9782401061286 • 8819818
La chasse au trésor
9782401061279 • 8819941
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Je lis à mon rythme

SPÉCIAL DIFFÉRENCIATION

Albums Tika et Tao

3,70 €

Des albums qui proposent 3 niveaux de textes pour apprendre à lire à son rythme !
Suivez les aventures de Tika et Tao et de leurs amis, à l'école et dans leur vie quotidienne.

Auteur : I. Chavigny • Illustrateur : L. Limont

Niveau 1

Cycle 2

Je lis à mon rythme

premiers
pas

4

La tour infernale

Le pâté de sable

-

-

16p. • 9782401045026
5846601

16p. • 9782401045033
5845986

En classe, Tika et Tao font une
tour… avec les moyens du bord.

Qui suis-je ?

Une vie de tortue

Un jour de pluie

-

-

-

16p. • 9782401041820
5846847

16p. • 9782401045019
5846724

16p. • 9782401041837
5846109

Tika a fait un beau pâté.
Mais Tao et la mer arrivent.

La nuit, pendant que Tika dort, Un bâton, un carton, un tissu
sa tortue fait un petit caca
et l'aventure continue pour
sans plus de tracas.
Tika et ses amis.

Tika se prend pour un pirate,
Paco pour un dinosaure.
Sans parler de Tao et Zali…

Niveau 2
lecteurs
débutants

L’anniversaire

Boules de neige

Le feu d’artifice

Perdus au zoo

-

-

-

-

-

16p. • 9782401053236
1288609

16p. • 9782401053267
1288240

16p. • 9782401053243
1288486

16p. • 97824010453274
1289593

16p. • 9782401053250
1288363

Le marronnier

Tika découvre la vie
d'un marronnier
au fil des saisons…

Pour son anniversaire, Tika
veut inviter tous ses amis. Ses
parents seront-ils d'accord ?

Tout le monde participe
à la bataille de boules
de neige à l'école !

C'est le 14 juillet, Tika et tous
ses amis se préparent pour
admirer le feu d'artifice !

Toute la classe est au zoo,
mais Tika et Tao ne sont pas très
attentifs au début de la visite…

Recueils : les aventures de Tika et Tao

6 ,20 €

Niveau 1
premiers
pas

Niveau 2
lecteurs
débutants

POUR LES ÉLÈVES
À BESOINS
SPÉCIFIQUES
Des recueils de 3 histoires
de Tika et Tao adaptés
pour les enfants
à besoins spécifiques
> Voir p. 22

Mon cahier de réussite en lecture
Un cahier “bienveillant” qui donne aux élèves la conscience de leurs progrès.

Peut s'utiliser se
sans les album ul,
s.

 DDes
 es exercices d'entrainement pour différencier
les apprentissages en lecture et compréhension.
 Des exercices simples qui donnent le droit
à l'erreur grâce à 2 essais.
 Des tests pour valider les compétences attendues
en fin d'année.
L'élève avance à son rythme en autonomie,
autonomie
seul ou avec l'aide de ses camarades.
48p.
9782401045057
5846232

Cycle 2

Auteur : O. Tertre

Je lis à mon rythme

4,10 €

48p.
9782401053298
1289347
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Albums Ribambelle
Des albums pour accompagner
les premiers pas en lecture dès le début de CP
 Construire le sens à partir d’albums de littérature de jeunesse
 Rassurer l’enfant avec des tournures répétitives

Niveau 1
premiers
pas

Des petits albums

Albums utilisés
dans la méthode
de lecture Ribambelle CP
Retrouvez les cahiers d’activités
et les guides pour
vous accompagner sur

www.editions-hatier.fr

plein d'émotions et de douceur à découvrir en lecture accompagnée

3,60€

Si j’étais…
F.Tona, C. Baret-Idatte
-

Si j'étais… une libellule, un pilote
de char à voile… Les réponses
des deux personnages rythment
cet album à structure répétitive
qui stimule l'imagination et aide
à se construire une identité.

Cycle 2

Ribambelle

24p. • 4497368 • 9782218973192

Quel bazar chez Zoé !

Ma vie est extraordinaire
R. Gouichoux, Y. Calarnou
-

32p. • 4869236 • 9782218729492

32p. • 4899381 • 9782218746284

Une mamie en or

Enzo et le monstre du plafond

G. Collet, Q. Leng
-

F. Prevot, C. Perrin
-

24p. • 4497343 • 9782218973178

Un album tendre et simple pour
ouvrir l'imaginaire, aborder les
questions essentielles sur l'identité,
les peurs, les envies…

D. Falda
-

D. Falda
-

Au fil des saisons chez Zoé, le
possible et l'impossible cohabitent.
Une aventure toujours étrange
et pleine d'humour.

Cette mamie est différente, elle n'a pas
toujours toute sa tête et pourtant elle est
exceptionnelle. Le récit drôle et attachant
de sa petite-fille parle aux enfants
des liens intergénérationnels.

32p. • 4869244 • 9782218729508

32p. • 4899449 • 9782218746413

24p. • 4497350 • 9782218973185

Une histoire étrange, cocasse,
humoristique qui présente en
parallèle le possible et l'impossible
dans un cadre réaliste.
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Drôle d’année pour Zoé !

J’ai rêvé que…
A. Et F. Kaercher
-

Un album qui ouvre les portes
de l'imaginaire, un fantastique
outil de travail du langage oral
et écrit.

Le soir, il y a un monstre dans la chambre
d'Enzo. Non, non et non, ce monstre n'est ni
dans sa tête ni dans son coeur. Il existe pour
de vrai. Pour aider les enfants à affronter
leurs peurs.

Niveau 2
lecteurs
débutants

Des aventures

et des contes
pour donner le plaisir d'apprendre à lire

LISTE
OFFICIELLE

3,60 €

LISTE
OFFICIELLE
Jack et le haricot magique

Le loup et les sept cabris
D’après les frères Grimm,
M.-L. Viney
-

Aventure à la piscine
R. Gouichoux, F. Daniel
-

Le maitre-nageur n'aurait pas dû interdire l'accès
du bassin à Perrine et à son crocodile gonflable :
tous les trois sont emportés au milieu de la jungle.
Une aventure pleine d'humour.

Adaptation J.-P. Demeulemeester,
T. Romanin
-

Un conte propice aux jeux de
rôles qui offre des situations
d'écritures variées.

Ce conte riche en symbolisme et proche
des fantasmes et peurs des enfants de
6 à 7 ans, montre comment franchir le
difficile passage à l'âge adulte.

32p. • 4869269 • 9782218729522

32p. • 4875563 • 9782218735899

32p. • 4497319 • 9782218973147

La princesse de pierre

32p. • 4497335 • 9782218973161

Sardine express

Zékéyé
et le serpent python

E. Lallemand, H. Lester,
L. Munsinger
-

N. Dieterlé
-

Le mythe du faible
face au monstre.

Dans un milieu géographique
lointain, le thème du droit à la
différence et de l'intégration
dans le groupe.

32p. • 4869251 • 9782218729515

32p. • 4875555 • 9782218735882

Matou miteux

Le petit ogre et la princesse
grenouille

N. Vial
-

B. Heitz
-

Une BD, avec une mise en
page très simple. Un récit
sur l'art, drôle et dynamique.

Les mésaventures d'un
pauvre chat sauvé de la
noyade par une souris et qui
retrouvera, tout miteux qu'il
est, l'amour de son maître.

32p. • 4497327 • 9782218973154

32p. • 4869277 • 9782218729539

Ch. Heinrich, P. Thiès
-

Ribambelle

Trois princes égarés doivent
lever la malédiction tombée
sur un château où vivent des
princesses. Un conte riche en
rebondissements !

Minable le pingouin

Cycle 2

D’après les frères Grimm,
C. Lefèvre
-

Dans ce conte moderne, les
personnages jouent un rôle
en contre-emploi. Aventures,
rebondissements, tout est fait
pour entretenir le suspense.
48p. • 4875571 • 9782218735905
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Albums Ribambelle
En CE1, des albums qui emmènent l'enfant vers l'autonomie en lecture

Niveau 2
lecteurs
débutants

Des récits de vie pour s'identifier ou vivre des aventures

48p.
2594332
9782218999215
Le crime de Cornin Bouchon

T. Monclus, T. Risbjerg
-

Marie et Joseph, B. Debecker
-

Ribambelle

Foufouille et son frangin sont privés de télé :
ils ont lancé des œufs pourris à Cornin Bouchon,
leur voisin, qu'ils soupçonnent d'être un assassin…

Cycle 2

LISTE
OFFICIELLE

48p.
3488703
9782401049376
Le scarabée magique
M. Girin, C. Geiger
-

Rajeev, le petit indien, travaille à la briquerie pour
survivre. Mais un jour, il trouve un scarabée vert…
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32p.
2593471
9782218999185

Le petit voleur d’instants

Théo aimerait bien qu'on lui raconte une histoire,
mais son papa, sa maman, sa sœur n'ont pas un
instant à lui consacrer… Que faire ?

3,75 €

48p.
2593594
9782218999192
Des pas dans mon ciel bleu
N. Brun-Cosme, PEF
-

“Alors voilà, a conclu papa, il y a huit jours, on a décidé
de passer une annonce pour faire visiter la maison.”»
Je l'ai regardé un moment, et j'ai dit : “Je ne partirai
pas d'ici !” »

48p.
2593840
9782218999208
Les Secrets véritables
M.-A. Murail, E. Cerisier
-

Vous voulez guérir les blessures, devenir invisible,
marcher les pieds en l'air et la tête en bas ? Ouvrez
ce livre. Les secrets véritables du Grand Albert sont à
vous, maintenant…

Albums utilisés
dans la méthode
de lecture Ribambelle CE1

► Des contes

où l'imaginaire du jeune lecteur se libère

Retrouvez les cahiers d’activités
et les guides pour
vous accompagner sur

www.editions-hatier.fr
3,75 €

M. Mayo, J. Ray
-

Urashima, pêcheur japonais, fait une étrange rencontre
qui l'entraîne dans un royaume merveilleux. Ce conte,
très ancien, est connu dans le monde entier sous des
versions parfois très différentes.

► Des histoires

Le Maître Chat

Kolos et les quatre voleurs

C. Perrault
-

J.-C. Mourlevat, I. Chatellard
-

, B. Lacombe

“À l'heure de sa mort, un meunier ne laissa à ses
trois enfants que son moulin, son âne et son chat. Le
partage fut bientôt fait : l'aîné eut le moulin, le second
eut l'âne et le plus jeune, lui, n'eut que le chat.”

pour découvrir d'autres univers

48p.
2595933
9782218999246
Le Talisman de Vannina
B. Solet, C. Lapointe
-

Il était une fois, au fond de la forêt, un géant qui
s'appelait Kolos. Tout le monde avait peur de lui.
Un conte dans le style traditionnel…

Ribambelle

Urashima

48p.
2592979
9782218999147

32p.
2593225
9782218999161

En Corse, on se souvient encore de l'histoire de Vannina
la fille du berger qui, un jour, porta secours à une vieille
femme étrangère. Pour la récompenser, elle lui offrit un
cadeau mystérieux censé lui porter bonheur.

64p.
2595686
9782218999239

32p.
2593102
9782218999154

L’enfant de la mer

Popotka le petit sioux

M. Grimaud, B. Pilorget
-

D. Chauvel, F. Simon
-

L'enfant à la peau argentée, déposé par la mer sur la
plage de Cap de Chien, n'est pas un enfant comme les
autres. Ses mains et ses pieds sont palmés, et il a une
nageoire dans le dos…

Cycle 2

24p.
2594825
9782218999222

À l'occasion de la lune des Fraises, Popotka et Sapa se voient
offrir deux beaux poneys. Jaloux, Hoka et sa bande les défient
dans une course poneys contre chevaux…
Prix Jeunesse 7-8 ans au festival de la BD d'Angoulême 2004.
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Albums Ribambelle

Albums utilisés dans la
méthode Ribambelle CE2
Retrouvez les cahiers d’activités
et les guides pour vous
accompagner sur

En CE2, la découverte de la diversité des genres littéraires

Niveau 3
lecteurs

intermédiaires

De l’humour pour faciliter la lecture de

www.editions-hatier.fr

récits longs

> Humour
64p.
8904817
9782401000315
Le grand amour du bibliothécaire
E. Brisou-Pellen
-

, C. Attia

Un

classique

adapté aux jeunes lecteurs

> Absurde

96p.
8905432
9782401000339

64p.
8904940
9782401000322

Mlle Charlotte – Une bien curieuse factrice

Nouvelles d’aujourd’hui

D. Demers, T. Ross
-

M. Argilli, M. Mazzari
-

Mlle Charlotte, la nouvelle factrice, n'aime pas
distribuer les mauvaises nouvelles. Avec l'aide
d'Agathe, elle se charge de faire le bonheur des
habitants de Saint-Machinchouin, petit village qui
va bientôt se retrouver sens dessus dessous…

Une

enquête

et un

> Fantasy

Les mots, les contes, le temps… tout est magique
dans le monde de l'auteur qui nous entraine dans des
aventures aussi cocasses qu'absurdes, telles celles de
l'homme qui reçoit un éléphant par la poste ou de ce
savant qui cherche une nouvelle lettre pour l'alphabet…

documentaire

pour se questionner

4,20 €

> Enquête

64p.
8905186
9782401000353
Peter Pan
D’après J.-M. Barrie, B. Brun
-
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> Humour

4,20 €

Cycle 2

Ribambelle

Le conseil municipal de Tire-la-Chevillette est animé.
Le facteur demande qu'on lui achète des
pigeons-voyageurs, le cantonnier veut un mouton,
le bibliothécaire lui ne veut rien, même pas un livre…
il en a déjà un ! Jusqu'à l'arrivée de Rose-Marie…

4,20  €

Que faire lorsqu'on ne veut pas grandir ? Se réfugier avec
Peter Pan au Pays de l'imaginaire ? Il faut alors aimer
l'aventure car le capitaine Crochet, les Peaux-Rouges, le
crocodile y vivent aussi… Un récit de fantasy qui pose les
questions de l'enfance et de la famille.

48p.
8905063
9782401000346

48p.
6762773
9782218999673
Marion Duval – SOS Éléphants

La communication - Quand ? Comment ? Pourquoi ?

Y. Pommaux
-

A. Lotus
-

, P. Masson, N. Pommaux

Au détour d'une exposition d'objets japonais, voici Marion
Duval et son ami Fil confrontés aux trafiquants d'ivoire.
Prenant fait et cause pour la défense des éléphants,
c'est en Afrique qu'ils courront les plus grands dangers
en enquêtant sur de mystérieux yakuzas…

La communication dans tous ses états.
5 documentaires pour découvrir l'histoire de
l'écriture, apprendre comment transmettre un
message, une information, pour voyager avec les
mots et s'apercevoir que certains savent s'en passer.

Les docs Ribambelle
Des documentaires riches en photos et schémas
pour des lectures en interdisciplinarité au cycle 2.
Avec des quiz et un lexique pour :
• enrichir le vocabulaire,
• questionner le monde.

Existe en version e-book

Les Fourmis • 9782218973086 • 4497251
La Grenouille • 9782218973079 • 4497244
Le Soleil • 9782218973062 • 4497236
Le Pain • 9782218956638 • 4452116
Le Chat • 9782218956652 • 4452132
Le Loup • 9782218956614 • 4452090
Le Manchot • 9782218956669 • 4452140
Le Python • 9782218956621 • 4452108
Les Plantes extraordinaires
9782218956645 • 4452124
L’Ours • 9782218957314 • 4452793
Les Maisons • 9782218957321 • 4452801
Les Tortues • 9782218957338 • 4452819
Le Temps qu’il fait
9782218957345 • 4452827

Ribambelle

4,60 €

Cycle 2

24 p.
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Facettes Bibliothèque
Une sélection d'ouvrages pour découvrir la littérature de jeunesse

Niveau 2
lecteurs
débutants

Des histoires d’hier et d’aujourd’hui

pour donner le goût de lire dès le CE1

3,90 €

LISTE
OFFICIELLE

Din’Roa la vaillante

48p.
4935896
9782218931437

J.-L. Le Craver*, M. Bourre
-

Autrefois, il y a très longtemps vivait en
Chine une petite fille bien dégourdie qui
avait pour nom Din'Roa…
(version chinoise de notre Petit
Chaperon Rouge)

E. Battut
-

Chien est poète, mais depuis longtemps l'inspiration lui
manque. Chat est vagabond, et depuis longtemps il n'a
rien mangé… Un soir d'hiver, Chat trouve refuge dans
la maison de Chien. Ensemble, et malgré tout ce qui les
oppose, ils décident de faire un livre.

Cycle 2

Facettes

32p. • 4935912 • 9782218931451

Entre Chat et Chien

12

32p.
4935904
9782218931444

48p.
4935920
9782218931468
Petite poupée s’en va-t’en guerre

La Mitaine de laine

Histoires de baleines

Jo Hoestlandt
-

M. Schöttke
-

E. Sanvoisin, M. Schöttke
-

Petite poupée s'ennuie et rêve de vivre les aventures
que les garçons du square imaginent pour leur héros
de plastique. Un jour, elle se glisse dans un colis
destiné à des habitants d'un pays en guerre…

48p.
4935888
9782218931420

Recueil de contes répétitifs d'ici et d'ailleurs,
faciles à mémoriser, ludiques et culturels :
La Mitaine de laine (Ukraine), P'tit coq (Russie),
La Souris et le Prince (Tibet).

Recueil de 3 contes étiologiques centrés sur les
légendes d'un animal mythique.

Niveau 3
lecteurs

intermédiaires

Des

contes ludiques et plein d’humour pour tous les lecteurs de CE2
LISTE
OFFICIELLE

64p. • 5,60 €
4452470
9782218956997
Le Prince Blub et la Sirène & autres contes de la rue Broca
P. Gripari
-

Contes & fables d’animaux
Y.-M. Clément, J. Muzi, Ésope
A. Ibn Al-Muqaffa
-

, P. François,

4 contes et 4 fables contemporains et patrimoniaux
Ces animaux exotiques ou familiers nous parlent
des hommes.

48p. • 4,90 €
4936266
9782218936159
Cendrillon d’hier et d’aujourd’hui

48p. • 4,90 €
4936290
9782218936180
Autruchameau, sardinosaure & Compagnie

Histoire de Lustucru

C. Perrault, B. Cole
-

J.-P. Kerloc’h
-

P. Gripari
-

Le conte traditionnel, écrit il y a plus de
300 ans et une parodie contemporaine
humoristique : Le Prince Gringalet.

7 histoires d'animaux très bizarres
L'auteur a parcouru le monde à la recherche de
ces créatures étranges, en Afrique, en Asie, en
Amérique, au pôle Nord, dans les îles oubliées,
sur des mers ignorées, et même en France.

Ressources complémentaires : fiches, guide pédagogique,…
À télécharger sur www.lecturesetcie-ecole.fr (Voir p.37)

64p. • 5,60 €
4936282
9782218936173

Vous pensez : “Les sorcières n'existent que dans
les livres ! Une fée gauloise ne peut pas sortir du
robinet !” Vous faites une grosse erreur…
3 contes détournés à découvrir.

Cycle 2

Facettes

3 contes détournés
• Le Prince Blub et la Sirène
• La Sorcière de la rue Mouffetard
• Le Géant aux chaussettes rouges

48p. • 4,90 €
4936258
9782218936142

13

Facettes Bibliothèque
Niveau 3
lecteurs

intermédiaires

En CE2, une

sélection d’albums où l’illustration et le texte suscitent des émotions

40p. • 5,60 €
4452496
9782218957017

32p. • 4,90 €
4936274
9782218936166
Le Fantôme de Nils et Lola
H. Ben Kemoun
-

Depuis 137 ans, Stanislas le fantôme vit seul dans ce château
immense et désolé, sans personne à terroriser de son
souffle glacé. Or, voici qu'un matin d'été, deux enfants,
poussent la porte du palais abandonné…

Des

Douce, la Promesse de l’eau

Le Jardin de Max et Gardénia

M. Bourre
-

F. Bernard, F. Roca
-

Au fond des steppes, au pays du grand ciel et du
vent, vivent les Tamaks. L'histoire bouleversante
d'une amitié entre une jeune fille et un cheval,
tous deux épris de liberté.

Un chat roux et une souris grise, un jardinet
tranquille et un haut mur bien gardé… Une
aventure pleine de frisson, de danger et de
mystère.

romans pour tous les goûts
LISTE
OFFICIELLE

Facettes
Cycle 2
14

48p. • 5,60 €
4894374
9782218749667

80p. • 4,90 €
4936498
9782218937002

L’Arbre qui chante

80p. • 5,60 €
4894283
9782218749629
L’Abominable gosse des neiges

Des parents sur mesure

B. Clavel
-

A. Surget
-

M. Ende
-

48p. • 4,90 €
4808671
9782218749681

Vincendon, un ami de grand-père, dit “Les arbres
ne meurent jamais ! Et je vous le prouverai en le
faisant chanter votre vieil érable.”
Vincendon est-il magicien ?

Vu mais pas pris ! Le yéti, ou l'abominable homme
des neiges, ressemble à un très grand singe ou à
un ours. De nombreux villageois sont certains de
l'avoir vu… mais personne ne l'a jamais capturé.

Ressources complémentaires : fiches, guide pédagogique,…
À télécharger sur www.lecturesetcie-ecole.fr (Voir p.37)

Léa a un problème : ses parents ne lui obéissent
pas ! Pour que cela change, elle consulte une fée et
leur jette un sort. Désormais, chaque fois que ses
parents la contrediront, ils rapetisseront de moitié !

Hatier jeunesse premières lectures
Niveau 1 Une vraie intrigue, en peu de mots, pour accompagner les débuts en lecture.
premiers
pas

Bienvenue en Caverne Préhistorique

Les histoires de la récré

Les aventures de Tam-Tam et Lili, deux écoliers de la Préhistoire qui entrent en CP.

Dans la cour de récré, Adémar partage
ses inquiétudes et ses surprises avec ses meilleurs amis,
Romain et Louise.

5€

5€

Drôle de rentrée !
9782401061507 • 8959451
Pas de mammouth à la cantine !
9782401061514 • 8960066
Vive le sport !
9782401051973 • 6346839

Auteur : P. Brissy

Auteur : É. Chevreau

Mon année de lecture

Mon voisin de classe
est un Martien
9782218996160 • 1964458

Louise est comme
un poisson dans l’eau
9782401032590 • 7921292

Mon dentiste n’aime pas l’ail
9782401024199 • 7912992

Les nuits d’Adémar
sont un cauchemar
9782401043206 • 2636604

Niveau 1
premiers
pas

14,95 €

Niveau 2

Ma petite sœur est une princesse
9782401024182 • 7912623

lecteurs
débutants

Ma nounou a des yeux
derrière la tête
9782218996214 • 1965442

Deux recueils de 12 histoires
de niveau progressif pour
apprendre à lire au CP et CE1.
Mon année de lecture en CP
9782401032880 • 2789227

Notre cochon d’Inde
est devenu dingue
9782401043213 • 2636481
Le directeur est un vieux pirate
9782401052024 • 6346224

Cycle 2

En avant la musique !
9782401061521 • 8959574

Hatier jeunesse

Dessine-moi un mammouth !
9782401051980 • 6346716

Mon année de lecture en CE1
9782401051720 • 6328861
Auteurs : N. Brun-Cosme / I. Chabbert / C. Chatel /
A. Loyer / S. Nanteuil / M. Spénale

Tous les romans
en version e-book

Fiches enseignants (activités et corrigés)
pour certains ouvrages sur www.editions-hatier.fr
et www.lecturesetcie-ecole.fr (Voir p.37)
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Hatier jeunesse premières lectures
Niveau 2
lecteurs
débutants

Une intrigue découpée en chapitres
pour pouvoir faire des pauses dans un texte plus long.

Moi, Thérèse Miaou

5  €

Thérèse Miaou sait parfaitement se faire comprendre. Elle raconte toutes ses aventures avec humour !

Noémie est une petite fille avec de gros sourcils qui décide
d'accepter sa différence et d'aider les autres à s'intégrer !

Y a quelqu’un ?
9782401043084 • 2638081
Qui a piqué mes croquettes ?
9782401043091 • 2637958
Pourquoi tu tousses, Tata ?
9782401043107 • 2637835
Pas touche à mon coussin !
9782401043114 • 2637712
Et ma sieste, je la fais où ?
9782401027824 • 6337587
Souriez, vous êtes filmés !
9782401044586 • 3564645

Auteur : G. Moncomble

Compilation de 3 histoires
de Thérèse Miaou
9782401052055 • 6347455 • 5,99 €
9782218987656 • 1444476 • 5,99 €

M. Loup toujours prêt !
5€

M. Loup n’a même pas peur !
9782401040038 • 6146461
Trop bon le dinosaure  !
9782401040045 • 6146830

L’élève venu de loin
9782401032873 •2683946

Mission petite souris
9782401040052 • 6146707

Titres à paraître en mai 2020 :

M. Loup super héros
9782401040069 • 6146584

Le grand spectacle
9782401061835 • 1860585

M. Loup, nounou d’enfer !
9782401051911 • 6345484

À la conquête de la récré
9782401061842 • 1860462

Attention, ouistiti !
9782401051928 • 6345978
Auteur : P. Brissy

Tous les romans
en version e-book

5  €

Monsieur Loup a ouvert son agence, pour remplacer n'importe
qui, à n'importe quel métier. Fasti-fastoche !
Mais parfois, pour un loup, c'est un peu compliqué...

Un anniversaire pas comme
les autres
9782401032866 • 2683577

Auteure : I. Chabbert

16

À nous, le canapé !
9782401032477 • 7775170
J’aime pas les vacances !
9782401032484 • 7775293
C’est qui la plus classe ?
9782401032507 • 7775787
Tiens un flocon qui pique !
9782401043053 • 2638451
Un comprimé ? Jamais  !
9782401043060 • 2638327
Dégage sac à puces !
9782401043077 • 2638204

Noémie Broussailles

Cycle 2

Hatier jeunesse

En pension ? Pas question !
9782401032491 • 7775416
Un fiancé, pour quoi faire ?
9782401032453 • 7774186
Jamais vu un cadeau aussi nul !
9782401032460 • 7774432

Fiches enseignants (activités et corrigés)
pour certains ouvrages sur www.editions-hatier.fr
et www.lecturesetcie-ecole.fr (Voir p.37)

Hercule Carotte, détective

5  €

Hercule Carotte, lapin détective, n'enquête jamais sans son fidèle ami renard,
Eusèbe Télégraf, gourmand et pétochard.

Un fantôme à Trouillebleue
9782401024274 • 7914346
Le message top secret
9782401024137 • 7910279
L’énigme de l’Orient-Express
9782401024113 • 7908680
Vol sur le Nil
9782401024298 • 7914715
Mystère à la tour Eiffel
9782401024205 • 7913115

Panique au musée du Louvre
9782218996191 • 1964950
Enquête à Versailles !
9782401032613 • 7923016
Frousse verte dans le train fantôme
9782401043190 • 2636727
Panique jurassique
9782401052048 • 6347578
Hold-up à Filondor City !
9782401061859 • 1860831

5  €

Petits cheyennes

Une série pour découvrir les contes
et les héros de toujours.

5  €

Les aventures des petits cheyennes
racontées par un spécialiste
des Indiens d’Amérique.

Pégase, le cheval ailé
9782401021334 • 6632778
Icare, l'homme oiseau
9782401021327 • 6632532
Les moutons de Panurge
9782401027954 • 6721014
Le malin petit tailleur
9782401027961 • 6721261
Auteurs : H. Kérillis ou J. & J. Guion

Auteur : M. Piquemal

Les mustangs ont disparu
9782401030626 • 7714623
La fête de l’aigle
9782401030633 • 7717700
Les Trois Plumes
9782401030640 • 7718439
Le serpent de neige
9782401030657 • 7718563

La revanche de Feuille-de-vent
9782401030664 • 7718686
L’arbre à sucre
9782401043121 • 2637589
La course au miel
9782401043138 • 2637466
Les champions de la pêche
9782401043145 • 2637343
Le triomphe de Feuille-de-vent
9782401043152 • 2637220
L’affreux géant Wendigo
9782401043169 • 2637097

Cycle 2

Contes et héros

Hatier jeunesse

Auteur : P. Brissy
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Hatier jeunesse premières lectures
Niveau 3
lecteurs

intermédiaires

Des vrais petits romans nourris de vocabulaire
et de structures langagières plus élaborées.

Ma première mythologie

5,20  €

Cycle 2

Hatier jeunesse

La première série qui adapte les histoires de la mythologie pour des jeunes lecteurs  !

18

Auteure : H. Kérillis

Thésée et le fil d’Ariane
9782401061484 • 8959697
Midas et ses oreilles d’âne
9782401052017 • 6346347
Remus et Romulus,
les fils de la louve
9782401044593 • 3564522
La naissance de Zeus
9782401030602 • 7714377

Le cheval de Troie
9782401061460 • 8959943
Enlèvement chez les dieux
9782401024090 • 7907695
Hercule et les chevaux ensorcelés
9782401024106 • 7908065
L’or du roi Midas
9782218993626 • 1963720

Les TIP-TOP détectives

Le talon d’Achille
9782401061477 • 8959820
Ulysse prisonnier du cyclope
9782401030572 • 7714008
Hercule contre Cerbère
9782401030589 • 7714131
Le retour d’Ulysse
9782401024144 • 7910525

Ulysse et le chant des Sirènes
9782401061491 • 8960189
Œdipe et l’énigme du sphinx
9782401030619 • 7714500
Jason à la conquête de la Toison d’or
9782401032583 • 7849402

Titre à paraître en mai 2020 :
Les yeux de Méduse
9782401062016 • 2149994

Compil :
Thésée et le fil d’Ariane/
Ulysse prisonnier du cyclope
9782218987663 • 1466698 • 5,99 €

5,20  €

Les TIP, ce sont Théo, Inès et Pétronille ! Des événements étranges se produisent dans
le Grand Hôtel où leur papa est cuisinier. Alors, avec leur chat Top, ils mènent l'enquête.
Qui a enlevé Odilon ?
9782401032545 • 7842383

L’affaire du diamant bleu
9782401032538 • 7842260

Les TIP-TOP et les tableaux volés
9782401032569 • 7843368

Les TIP-TOP et les pièges à espions
9782401032521 • 7838815

L’énigme du flan empoisonné
9782401032576 • 7843491

Qui a volé l’œuf du dinosaure ?
9782401052086 • 6347085

Auteure : C. Palluy

Niveau 4
lecteurs
avancés

Des romans plus longs pour accompagner l'enfant vers une lecture autonome

Les enquêtes des TIP-TOP

5,60  €

Les Tip-Top, ce sont Théo, Inès, Pétronille et Top, leur chat policier ! Leur passe-temps
préféré ? Mener l'enquête. Heureusement, ils vivent au Grand Hôtel. Avec ses invités du
monde entier et ses secrets bien gardés… il y a toujours un mystère à résoudre !
Titres à paraître en mai 2020 :
Les TIP-TOP et les plans secrets
9782401062009 • 2150117
Le mystère de la chambre hantée
9782401061965 • 2150609

Filles de foot

La cité des copains
Niveau 1
premiers
pas

Niveau 2
lecteurs
débutants

Niveau 3
lecteurs

intermédiaires

5 ,60 €

Niveau 4
lecteurs
avancés

Niveau 1
Un drôle d’élève
32p. • 5 €
9782401057845 • 5447464

Niveau 3
Un grand frère bizarre
48p • 5,20 €
9782401059108 • 6513617

Mauvaises joueuses
9782401038752 • 1355826

Niveau 2
Le cartable perdu
32p • 5 €
9782401059092 • 6513740

Niveau 4
Mission classe verte
48p • 5,60 €
9782401057838 • 5447587

Le tournoi impossible
9782401057579 • 5157871

Insupportables supporters
9782401038769 • 1356072

Esprit d’équipe
9782401057562 • 5157994
Auteure : C. Palluy

Tous les romans
en version e-book

Cycle 2

Auteure : C. Palluy

Hatier jeunesse

Le secret de la bibliothèque jaune
9782401062023 • 2149871

Auteure : L. Nord

Fiches enseignants (activités et corrigés)
pour certains ouvrages sur www.editions-hatier.fr
et www.lecturesetcie-ecole.fr (Voir p.37)
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Ratus, pour bien lire… et bien rire !
Des histoires variées et drôles avec 4 niveaux de lecture progressifs.
Des questions-dessins très motivantes, un lexique de mots expliqués et des pages de jeux.
Auteurs : J. & J. Guion
Illustrateur : O. Vogel

Existe en version e-book

Niveau 1

Niveau 2

premiers
pas

Ratus et le poisson fou
9782218992490 • 5 €

Une surprise pour Ralette
9782401044661 • 5 €
L’école de Ralette suivi
de la tarte de Raldo
9782401027879 • 5 €
Le Robot de Ratus
9782218987786 • 5 €
La cachette de Ralette
9782218987755 • 5 €
Ratus et le sapin-cactus
9782218992506 • 5 €

Niveau 3
lecteurs

Cycles 2 & 3

Ratus

intermédiaires

Ratus sur la route
des vacances
9782401057531 • 5,20 €
La grosse bêtise de Ratus
9782401044678 • 5,20 €
Ratus fait du surf
9782218996412 • 5,20 €

Niveau 4
lecteurs
avancés

Ratus joue aux devinettes
9782218992537 • 5,20 €
Ratus court le marathon
9782218992469 • 5,20 €
Ratus à la ferme
9782218992438 • 5,20 €

20

lecteurs
débutants

La cabane de Ratus
9782218987748 • 5,20 €
Les champignons de Ratus
9782218987717 • 5,20 €

Ralette et son chien
9782401057524 • 5,20 €
Ratus raconte ses vacances
9782218987724 • 5,20 €
Ratus et la télévision
9782218987731 • 5,20 €
Ratus en ballon
9782218992476 • 5,20 €
Le poney de Ralette
9782218987779 • 5,20 €
Un nouvel ami pour Ratus
9782218992551 • 5,20 €
Ralette fait des crêpes
9782218996337 • 5,20 €

Ralette fait du judo
9782218992407 • 5,20 €
Ratus et le trésor du pirate
9782218992513 • 5,20 €
Ratus à l’école
9782218992414 • 5,20 €
Ratus et le monstre du lac
9782218992483 • 5,20 €
Les mensonges de Ratus
9782218992391 • 5,20 €
Ratus et les puces savantes
9782218992520 • 5,20 €

Ratus à l’école du cirque
9782218992421 • 5,20 €
Ratus chez le coiffeur
9782218992452 • 5,20 €
Ratus à la fête des amoureux
9782218996368 • 5,20 €
Ralette reine de la magie
9782218996344 • 5,20 €
Ratus aux sports d’hiver
9782218996375 • 5,20 €
Ratus chez les cow-boys
9782218996382 • 5,20 €

Ratus champion de tennis
9782218992445 • 5,20 €
Le jeu vidéo de Ratus
9782218987762 • 5,20 €
Les amoureux de Ralette
9782218996313 • 5,20 €
Ratus et sa classe en voyage
9782218996306 • 5,50 €
Ratus, gare au sorcier
9782218996405 • 5,50 €
Ratus chevalier vert
9782218992544 • 5,50 €

Ratus et l’étrange maîtresse
9782401021303 • 5,50 €
Ratus et les fantômes
de sa mamie
9782401021273 • 5,50 €
Ratus et les animaux sauvages
9782401027923 • 5,50 €
Ratus gardien de zoo
9782401027930 • 5,50 €

Ralette reine du carnaval
9782218996351 • 5,20 €
L’anniversaire de Ratus
9782218996290 • 5,20 €
Les belles vacances de Ratus
9782218996320 • 5,20 €
Ratus écrit un livre
9782401021297 • 5,20 €
Ratus père Noël
9782401021310 • 5,20 €
Ratus se déguise
9782401027886 • 5,20 €
Joyeux Noël Ralette
9782401027947 • 5,20 €
Drôle de Noël pour Ratus
9782401027916 • 5,20 €

Ratus chez les robots
9782401021280 • 5,20 €
Ratus à Venise
9782401027893 • 5,20 €
Ratus et l’oeuf magique
9782218996399 • 5,20 €
Ratus pique-nique
9782401027909 • 5,20 €

www.editions-hatier.fr
Tous les autres titres
Ratus à découvrir

Niveau s3
lecteur

res
intermédiai

Niveau s2

lecteur
débutants

La série Loup Gris
plébiscitée par les parents et les enfants
---Loup Gris se déguise
Gilles Bizouerne - Ronan Badel

36p. • 12,90 € • 9782278097616

192 p. • 12,90 € • 9782278098354

Didier Jeunesse

---Thésée, Ariane et le minotaure
Jean-Michel Coblence - Donatien Mary

VISUEL PROVISOIRE

48p. • 23,80 € • 9782278098187 • 15/04/2020

P. DELYE et J.-J. FDIDA,
deux conteurs hors pair !
LISTE
OFFICIELLE
---Sssi j'te mords, t'es mort !
Pierre Delye - Cécile Hudrisier

36p. • 12,90 € • 9782278059676
Contes d’Afrique
Jean-Jacques Fdida - Rémi Courgeon

O
PRIX DES INC
18-2019
CM2/6ème 20

Cycles 2 & 3

VISUEL PROVISOIRE

2020 : 250ème anniversaire
de la naissance de BEETHOVEN

Un roman émouvant
sur le harcèlement
à l’entrée au collège

224 p. • 12,90 € • 9782278085613

32p. • 14,90 € • 9782278100088 • 15/04/2020
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Pour les enfants à besoins spécifiques
Niveau 1
premiers
pas

Niveau 2

Cycles 2 & 3

Enfants à besoins spécifiques

lecteurs
débutants

22

Niveau 3
lecteurs

Tika et Tao

6,20 €

Les aventures de Tika et Tao adaptées
pour les enfants à besoins spécifiques :
• Police Opendyslexic
• Marquage des digrammes et des syllabes
• Interlettrage et interlignage augmentés
Les aventures de Tika et Tao CP
48p. • 9782401045040 • 5846478

Les aventures de Tika et Tao CE1
48p. • 9782401053281 • 1289470

Un recueil de 3 histoires
attachantes :
> Le pâté de sable
> Une vie de tortue
> Un jour de pluie

Un recueil de 3 histoires
pleines d'humour :
> Le marronnier
> Perdus au zoo
> L'anniversaire

Ma première mythologie

6,50  €

intermédiaires

Spécial DYS
Les histoires de la mythologie grecque
adaptées aux enfants DYS ou en difficulté
d'apprentissage grâce à :
• La police de caractère Opendyslexic
• Un grand format poche
• Une mise en page aérée simplifiant la lecture

Thésée et le fil d’Arianne

Ulysse et le chant des Sirènes

9782401038738 • 1347821

9782401044548 • 3564276

Oedipe et l’énigme du Sphinx

Jason à la conquête de la toison d'Or

9782401038745 • 1348559

9782401044555 • 3564891

Hercule contre Cerbère

Le Talon d'Achille

9782401051942 • 6345731

9782401044579 • 3564399

Ulysse prisonnier du cyclope

Le cheval de Troie

9782401051935 • 6345855

9782401032811 • 5350933

L'Or du roi Midas

Le retour d’Ulysse

9782401044562 • 3564768

9782401032804 • 5350687

Ma lecture facile !

7,50  €

Ma lecture facile CE1-CE2 :
Hugo tête en l’air
48p. • 9782401042421 • 1649442

Ma lecture facile CM1-CM2 :
Mon voyage en ballon
64p. • 9782401042438 • 1649319

Ma lecture facile CE1-CE2 :
Une rencontre magique
48p. • 9782401042308 • 1650550

Ma lecture facile CM1-CM2 :
À bord du grand Goëland
64p. • 9782401042315 • 1650427

Ma lecture facile CE1-CE2 :
Léa la fée
48p. • 9782401049796 • 4662235

Ma lecture facile CM1-CM2 :
Étrange aventure à l’aéroport
64p. • 9782401049789 • 4662358

Auteurs :
2 enseignants spécialisés : E. BARGE et M. OVERZEE
2 orthophonistes : D. BALICHARD et M. PERRIOUX

Mon primaire facile !

7,95  €

Cycles 2 & 3

Des cahiers spécial DYS conçus par des enseignants spécialisés et des orthophonistes.
Toutes les compétences essentielles en français, maths, histoire-géo et sciences.

Enfants à besoins spécifiques

Une histoire accompagnée d'activités de lecture, avec du vocabulaire expliqué et des aides
visuelles pour faciliter la lecture. Pour que les enfants DYS apprennent à lire avec plaisir !

Mon CP facile !

64 p.
9782401025738
8550940

Mon CE1 facile !

64 p.
9782401025707
8550079

Mon CE2 facile !

64 p.
9782401025714
8550325

Mon CM1 facile !

64 p.
9782401025721
8550694

Mon CM2 facile !

64 p.
9782401025943
5995825
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Pour les enfants à besoins spécifiques
Niveau 3
lecteurs

intermédiaires

Rageot - Collection Flash Fiction

7,50  €

Des romans courts et faciles à lire,
conçus en collaboration avec une orthophoniste.

Adaptés aux DYS

Il pleut des en fait,
des du coup et des voilà
Susie Morgenstern
-

S'il y a bien une chose que Célia
déteste autant que les parapluies,
ce sont les tics de langage de sa
prof de français. Avec Martin, elle
se met en tête de développer une
machine qui supprime tous ces
“en fait”, ces “du coup”, ces “voilà”
qui polluent son quotidien.
Son idée ? Une boîte à bruitage
un peu améliorée…

Il pleut des parapluies

Une école qui s’envole

Susie Morgenstern
-

Sophie Rigal-Goulard
-

Cela fait des semaines et des semaines qu'il pleut à
verse. Célia n'en pleut plus. Mais la jeune fille a de la
ressource : plus tard, elle veut être inventrice ! Voici donc
son premier défi : concevoir un parapluie sans manche !

Youpi ! L'école s'est envolée ! Le maître
s'est volatilisé ! Salomé est ravie… mais
elle s'interroge : qui se cache derrière
cette disparition miraculeuse ?
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©Aline Bureau

Cycles 2 & 3

Rageot

160p.
9782700255218
5687184

96p.
9782700255171
6747798

128p.
9782700255157
3148227

Derrière la porte

Contact

Agnès Laroche
-

Malorie Blackman
-

64p.
9782700255133 • 1005921

96p.
9782700255102 • 8963128

Une porte fermée à clé à l'intérieur
d'une maison, c'est louche!
Qu'y a-t-il derrière?
Un terrible secret, peut-être ?

Ces textes ont été testés par des enfants et relus par une orthophoniste.

Cal est passionné de foot et, avec
des copains et des copines, il a
monté une super équipe. Mais
comment faire dans un monde où
tout contact physique est interdit?

Miss Samouraï et le Ninja bleu
Arnaud Alméras
-

Sidonie et Arthur sont piégés dans leur manga.
Pour en sortir, ils vont devoir affronter les
pires démons. Heureusement, dans ce monde
d'aventures et de magie, Sidonie est Miss
Samouraï et Arthur le Ninja Bleu !
128p.
9782700255195 • 1968172

Classiques & Cie École
Des œuvres du patrimoine sur la liste de référence du ministère.
Certains passages ont été adaptés pour les rendre plus accessibles.

Des

contes à découvrir dès le CE1

48p.
4,60 €
9782401053465
1290946
La Petite Sirène d’aujourd’hui

48p.
4,60 €
9782401053458
1291069
Trois contes chinois de sagesse

Domitille Germain
-

Domitille Germain
-

Pour les habitants de l'océan, il n'est pas facile de vivre
avec les humains sur la Terre d'aujourd'hui. Un jour,
la petite Sirène a le coup de foudre pour Pierre, un
habitant du monde de l'air. Devra-t-elle tout sacrifier
pour vivre avec lui ?
Une adaptation contemporaine du conte d'Andersen
qui fait réfléchir sur la différence et l'estime de soi.

Cela se passe en Chine, il y a bien longtemps…
À travers leurs aventures, Yi l'archer,
Wang le Bon et Wen le malchanceux
nous montrent que le bon sens, l'intelligence
et la gentillesse permettent de trouver
bien des solutions !

LISTE
OFFICIELLE

96p.
4,60 €
9782401045095
5876381

Classiques & Cie École

lecteurs

intermédiaires

Hansel et Gretel et autres contes
Les Frères Grimm
-

Quand Hansel et sa jeune sœur se retrouvent
devant une chaumière aux murs faits de gâteaux,
leur gourmandise a raison de leur méfiance…
Un recueil de sept contes pour s'émerveiller
et partager des émotions : une belle-mère malade
de jalousie, une grenouille qui exauce tous les
souhaits, un malin petit tailleur qui dompte
un ours, des animaux musiciens…

Ressources complémentaires : fiches d'activités, guide pédagogique…
À télécharger sur www.lecturesetcie-ecole.fr (Voir p.37)

Cycle 2

Niveau 3
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Classiques & Cie École
Niveau 4
lecteurs
avancés

Des

héros pour vivre des aventures
LISTE
OFFICIELLE

64p.
4,60 €
9782401063877
3424441

Cycle 23

Classiques & Cie École

128p.
4,90 €
9782401063839
3424318
Arsène Lupin contre Sherlock Holmes

Jim et les pirates

Le Grizzly

D’après Maurice Leblanc
-

D’après Robert Louis Stevenson
-

D’après James Olivier Curwood
-

Connaissez-vous Arsène Lupin, le célèbre gentleman
cambrioleur qui rend la vie dure à tous les enquêteurs ?
Et connaissez-vous Sherlock Holmes, le célèbre détective
capable de résoudre toutes les énigmes ? Retrouvez-les
dans un face-à-face plein de rebondissements et découvrez
qui sera le plus malin des deux !
Ce livre propose une adaptation abrégée qui réunit la dernière
histoire de Arsène Lupin, gentleman-cambrioleur et Arsène
Lupin contre Herlock Sholmès de Maurice Leblanc.

Le jeune Jim a 13 ans lorsqu'il découvre dans les affaires de
Billy Bones une carte indiquant l'emplacement d'un trésor…
Il n'en faut pas plus au courageux Jim pour prendre le large.
Embarquez vite avec lui et découvrez tous les secrets de l'Ile
au trésor !
Ce récit propose une adaptation abrégée qui rend un des plus
célèbres romans d'aventures accessible aux jeunes lecteurs.

96p.
4,60 €
9782401045118
5876135

64p.
4,60 €
9782401053472
1291438

Une enquête de Sherlock Holmes

Oliver Twist

Conan Doyle
-

D’après Charles Dickens
-

L'affaire est étrange : la nuit, Helen entend
un sifflement. Est-ce une menace de
mort ? Avec son ami le docteur Watson,
Sherlock se lance dans une enquête
où le mystère grandit de jour en jour.
Parviendront-ils à résoudre l'énigme ?
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96p.
4,60 €
9782401063860
3424564

Né orphelin en Angleterre dans les années 1830, Oliver
Twist est placé chez un homme qui l'exploite. Il décide
alors de s'enfuir vers Londres. Mais les gens qu'il
rencontre ne sont pas aussi bienveillants que prévu.
Seul face à son destin, Oliver arrivera-t-il à s'en sortir ?
Ce livre propose un récit abrégé de Olivier Twist de
Charles Dickens accessible aux plus jeunes lecteurs.

Thor, un grizzly magnifique et imposant, vit en Maître
dans la nature sauvage des Montagnes Rocheuses
canadiennes où aucun homme ne s'est jamais aventuré.
Mais un jour de juin, sa vie bascule : deux chasseurs
veulent sa peau… Blessé, traqué, il rencontre un petit
ourson orphelin, Muskwa… Comment les deux ours
arriveront-ils à échapper à la cruauté des hommes ?
Ce livre propose une traduction abrégée respectueuse
du texte original et conçue pour être accessible aux
plus jeunes élèves.

D’Artagnan, apprenti mousquetaire

D’après Victor Hugo
-

D’après Alexandre Dumas
-

Ce 6 janvier 1482, à Paris, c'est l'ouverture du carnaval.
La fête bat son plein, quand une jeune bohémienne
se met à danser. La belle Esmeralda, héroïne
tourbillonnante et envoûtante, attire tous les regards.
Arrivera-t-elle à garder sa liberté face à tous ceux qui
veulent la posséder ?
Ce livre propose un récit abrégé de Notre-Dame de
Paris fidèle au style de Victor Hugo et accessible aux
plus jeunes lecteurs.

Un pour tous et tous pour un, telle est la devise
du jeune d'Artagnan et de ses nouveaux amis
mousquetaires Athos, Porthos et Aramis. Chargé d'une
mission secrète, notre apprenti mousquetaire va devoir,
avec ruse et courage, déjouer les pièges du cardinal de
Richelieu. Parviendra-t-il à sauver la reine ?
Ce livre propose un récit abrégé des Trois
mousquetaires fidèle au style d'Alexandre Dumas
et accessible aux plus jeunes lecteurs.

128p.
4,90 €
9782401045125
5876012
Trois héros extraordinaires
Jules Verne
-

Philéas Fogg réussira-t-il son pari de faire le tour
du monde en 80 jours ?
Michel Strogoff et Nadia vaincront-ils les obstacles
qui se dressent devant eux dans le désert glacé de
Sibérie ? Qui est le capitaine Némo et quel mystère
cache-t-il ?

LISTE
OFFICIELLE

LISTE
OFFICIELLE

64p.
4,60 €
9782401045101
5876258

96p.
4,90 €
9782401001008
8994377

Ali Baba

Sindbad le Marin

-

-

Quand Ali Baba voit au loin quarante cavaliers foncer
vers lui, il a la bonne idée de se cacher. Et quand il
entend la formule magique qui ouvre leur caverne
emplie d'or, il croit pouvoir devenir riche. Mais est-il
bien prudent de voler des voleurs ?

Le riche Sindbad aime les voyages. Quand il
prend la mer pour aller chercher des produits
précieux au bout du monde, il ne sait pas ce qui
l'attend. Ses voyages vont le conduire vers des
aventures où il faudra ruser, s'enfuir, se battre
contre d'étranges créatures…

Ressources complémentaires : fiches d'activités, guide pédagogique…
À télécharger sur www.lecturesetcie-ecole.fr (Voir p.37)

Cycle 3

Esmeralda

Classiques & Cie École

128p.
4,90 €
9782401053496
1291192

96p.
4,60 €
9782401053489
1291315
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Classiques & Cie École
Niveau 4
lecteurs
avancés

Des

récits aux origines du monde
LISTE
OFFICIELLE

96p.
4,60 €
9782401045088
5876504

128p.
4,90 €
9782401001022
8994131
Histoires comme ça

Icare, Narcisse, Daphné et autres mythes

Cycle 23

Classiques & Cie École

Rudyard Kipling
-

28

Pourquoi la Baleine ne mange pas les êtres
humains ? Comment le léopard a-t-il eu
ses tâches ? Et l'alphabet ses lettres ?
Sept histoires amusantes et poétiques jouent
avec l'imagination des petits et grands lecteurs.

Des

Ovide
-

Pourquoi Icare ne pourrait-il pas voler comme les oiseaux ?
Pourquoi le malheureux Narcisse est-il changé en fleur ?
Comment Daphné devient-elle un arbre ?
Ce recueil propose quatorze métamorphoses
aussi étranges que surprenantes.

contes et des fables pour questionner, échanger, partager des émotions
LISTE
OFFICIELLE

LISTE
OFFICIELLE

LISTE
OFFICIELLE

96p.
4,60 €
9782401000988
8994623

64p.
4,60 €
9782401000995
8994500

128p.
4,90 €
9782401001015
8994254

Des contes pour réfléchir

La Belle et la Bête

Des Fables pour s’interroger

Charles Perrault
-

Jeanne-Marie Leprince de Beaumont
-

Ésope, Jean de La Fontaine
-

Sept contes merveilleux racontent les aventures des
héros que tous les enfants aiment. Il était une fois les
ogres, les fées, les loups et les chats doués de parole…
Il était une fois la cruauté, la jalousie, la bonté, la
ruse… Voici sept histoires pour partager des émotions
et réfléchir aux choix que nous faisons.

Pour sauver son père d'une mort certaine,
la Belle accepte de se sacrifier. Elle va vivre
auprès d'une Bête horriblement laide. Mais les
apparences sont parfois trompeuses… La Bête
cache un secret. Quel est-il ?

Quand Ésope ou Jean de La Fontaine font parler
des animaux, des objets, des hommes, on
s'amuse beaucoup, mais on apprend surtout.
Car toutes ces fables anciennes peuvent
apporter des réponses aux questions
d'aujourd'hui…

Facettes Bibliothèque
Niveau 4
lecteurs
avancés

Idéal en CM1-CM2 pour découvrir les différents genres de la littérature.
Des

albums pour partir à la découverte d’autres horizons

32p.
4920716
9782218926570

48p.
4920740
9782218926600
La Fabuleuse découverte des îles du dragon

Le Peintre et les Cygnes sauvages

K. Scarborough
-

C. et F. Clément
-

Au tout début du XIXe siècle, lord Nathaniel Parker, un jeune
britannique passionné de sciences naturelles, embarque
à bord de l'Argonaute pour explorer le Pacifique. Jour
après jour, Nathaniel Parker consigne dans un journal ses
découvertes étonnantes et remplit son carnet de croquis.

5,60  €

L’Affaire du livre à taches

Un récit merveilleux et fantastique.
“Je me souviens de ma vie d'autrefois comme d'un songe
étranger d'oiseaux laissant glisser la neige de leurs ailes
gelées de chacun de mes pas allant à leur rencontre…”

BD adapte un classique

P. Cox
-

Archibald le Koala qui vit sur l'île de Rastepappe,
reçoit de la part de Blaireautative, l'imprimeur, le
dernier tome des aventures d'Archivald le détective
afin de vérifier qu'il ne contient pas d'erreurs.

5,60  €

32p.
4904512
9782218922091

48p.
4452504
9782218957024

Sa Majesté de Nulle Part
G. Moncomble
-

9 récits de vie d'un chat composent ce conte.
“Qui est-il, ce chat couleur de nuit, surgi de nulle part ? Il
est le mystère niché au cœur de la forêt. Un mystère aux
yeux d'or.“

L’appel de la forêt
F. Simon
-

d’après Jack London

Cycle 3

Facettes

Quand une

40p.
4904504
9782218922084

Buck, un croisé saint-bernard et colley, mène une vie paisible et confortable. Tout bascule le jour où il est
enlevé à son maitre et vendu à des chercheurs d'or du Grand Nord américain. Devenu chien de traîneau, il
se confronte à un monde glacial et sans pitié.

Ressources complémentaires : fiches, guide pédagogique,…
À télécharger sur www.lecturesetcie-ecole.fr (Voir p.37)
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Facettes Bibliothèque
Idéal en CM1-CM2 pour découvrir les différents genres de la littérature.

Niveau 4
lecteurs
avancés

Des

romans à dévorer pour des lectures plus longues

128p.
4920757
9782218926617

80p.
4920724
9782218926587

112p.
3488826
9782401049369

Un chien contre les loups

Un printemps vert panique

Aani la bavarde

H. Montardre
-

P.Thiès
-

B. Edmond
-

Facettes

Par une nuit d'hiver, Marie recueille un chiot
abandonné dans la neige. Ils deviennent inséparables.
Mais bientôt il disparaît dans la forêt pour des
courses mystérieuses. Un jour, il rapporte un
message glissé sous son collier.

Il n'est pas prudent, pour un Inuit du Grand nord
canadien, de s'aventurer seul en motoneige dans la
toundra ! Aani l'a répété cent fois à son frère Paulusie.
Mais comme il n'écoute jamais cette bavarde,
il est parti et s'est perdu dans la nuit et le blizzard…

Martin est groom à l'hôtel des Quatre Saisons.
Quand la comtesse de Garrivier est retrouvée
morte, la police enquête et Martin est soupçonné…

Cycle 23

Des recueils qui rassemblent des héros et des personnages
familiers, mystérieux, imprévisibles

5,60  €

L’Homme qui allumait les étoiles et autres contes
192p.
4452850
9782218957376
Satanée grand-mère !
A. Horowitz
-
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5,60  €

Il y a une ombre au tableau de la famille Warden :
la grand-mère. Elle est avare, repoussante
et prend plaisir à tourmenter son petit-fils.
Joe soupçonne le pire mais il est encore loin de la vérité !

G. Moncomble
-

3 contes poétiques à la limite du mystère et du fantastique :
Un vagabond qui prétend allumer les étoiles. Un Maitre
verrier qui crée une princesse de cristal au chant
incomparable. Un petit luthier qui se souvient des mélodies
que jouait sa vielle, il y a longtemps.
48p.
4452488
9782218957000

Attention, Charly ! Les voyages de Charly Page
G. Moncomble
-

Deux pirates pour un trésor

Du golfe de Candaâ aux îles Indigo

R. Judenne
-

F. Place
-

Un anneau d'or à l'oreille et un perroquet sur l'épaule, de
redoutables pirates sèment la panique sur les mers du globe.
Partez à l'abordage de ces huit histoires pleines d'exotisme
et d'humour !

Les deux contes issus de l'Atlas des géographes
d'Orbae, magnifiquement écrits et illustrés par
François Place, entraînent le lecteur vers des pays
imaginaires, des contrées originales et mystérieuses.

48p.
4432902
9782218943508
Histoires du Roi Grenouille

Ogres et ogresses

Grimm
-

J. Martin, A. Afanassiev, Ch. Perrault
-

, B. Castan, J. Scieszka

Un conte traditionnel, une version théâtralisée, une suite
détournée. Ainsi va le Roi Grenouille au gré du temps…

40p.
4920708
9782218926563

64p.
4936407
9782218936463

3 contes traditionnels que l'imaginaire des enfants va
croquer : Le Cyclope, Vassilissa la très belle, Le Petit
Poucet… et qui entraîne le lecteur à la rencontre des
ogres de partout et de toujours.

Ressources complémentaires : fiches, guide pédagogique,…
À télécharger sur www.lecturesetcie-ecole.fr (Voir p.37)

Malices & facéties
Ésope
-

, La Fontaine, Pilpay, Andersen

Des fables et des contes qui ont traversé le temps
sans prendre une ride. Des personnages malicieux,
imprévisibles, enjoués, irrévérencieux… Mais ne
nous y trompons pas, derrière les sourires et les
rires se cache une grande sagesse.

Cycle 3

Facettes

Charly Page est un fou de lecture. Il dévore les livres. Mais qui
sait si les livres ne sont pas des portes ouvertes sur un monde
parallèle ? Parfois joyeux, parfois dangereux. Comme toutes
les aventures. Attention à ce que tu lis, Charly !

48p.
4452462
9782218956980

128p.
4452876
9782218957390

80p.
4452512
9782218957031
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Romans Poche
Niveau 4
lecteurs
avancés

Mythologie & Histoires de toujours
Les plus grands mythes et légendes à découvrir dès 8 ans.

Christophe Colomb et le Nouveau Monde

Les mille et une nuits de Shéhérazade

La malédiction de Toutankhamon

H. Kérillis
-

H. Kérillis
-

H. Kérillis
-

96p. • 5,80 €
9782401021341 • 6633147

96p. • 5,80 €
9782401030480 • 6724709

96p. • 5,80 €
9782401021365 • 6635365

Cycle 3

Romans Poche

1492, en Andalousie. Christophe Colomb rencontre le
roi et la reine d'Espagne pour leur exposer un projet
audacieux : mettre le cap sur les Indes, à l'opposé
des routes maritimes connues jusqu'alors !

Des Monstres et des héros
H. Kérillis
-

Sept légendes pour découvrir
les exploits et les combats
des plus grands héros
de la mythologie grecque.
80p. • 5,80 €
9782401038790 • 4485893
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Pour se venger d'une femme infidèle, le sultan
Shahriar prend chaque soir une nouvelle épouse
et la tue le lendemain au lever du jour. Shéhérazade,
la fille du grand vizir, décide d'affronter le sultan.

L’Odyssée

Des Dieux et des Héros

H. Kérillis
-

H. Kérillis
-

176p. • 6,50 €
9782401032514 • 7838692

80p. • 5,80 €
9782401030503 • 6725324

Après la guerre de Troie, Ulysse
veut rentrer chez lui, à Ithaque.
Mais la route est longue. Il doit encore
affronter dix ans d'épreuves sur les
mers avant de retrouver les siens.

1922, en Égypte. Anya est passionnée par
l'histoire de son pays. Elle rêve de participer à
des fouilles avec les archéologues. Mais les filles
n'ont pas le droit de travailler sur les chantiers…

Depuis les cieux, Zeus, le roi des dieux de
l'Olympe, observe les humains et leurs
destins parfois tragiques. Sept légendes
pour découvrir les aventures et les exploits
des grands héros de la mythologie grecque.

Les douze travaux d'Hercule
H. Kérillis
-

La cruelle déesse Héra veut la mort
d'Hercule. Pour échapper à la terrible
malédiction, il va affronter les
monstres les plus redoutables
et les plus grands dangers...
96p. • 5,80 €
9782401038806 • 4486016

Isis et Osiris

L’extraordinaire voyage d’Ulysse

H. Kérillis
-

H. Kérillis
-

128p. • 6,30 €
9782401043251 • 2635989

96p. • 5,80 €
9782401038783 • 4485770

Osiris et Isis, son épouse, règnent sur
l'Egypte. Mais Seth, leur frère jaloux,
tue Osiris pour s'emparer du trône.
Isis part à la recherche du corps de
son mari pour le ramener à la vie et
lui donner un successeur.

Après avoir remporté la guerre de
Troie, Ulysse désire rentrer à Ithaque.
Mais la colère des dieux s'abat sur lui.
Pour retrouver sa femme et son fils,
il va devoir affronter tempêtes, pièges
et monstres...

Thor et le royaume d’Asgard
H. Kérillis
-

Un épisode de la mythologie viking pour les 8-12 ans où l'on assiste à la
création du monde et de ses neuf royaumes. En haut, celui des dieux,
au milieu, celui des hommes et en dessous, celui des monstres, sortes
de nains et redoutables géants. Un roman palpitant où les nombreux
combats de Thor, armé de son marteau magique rivalisent avec les
malices de Loki, dieu de la discorde.
128p. • 6,30 €
9782401051997 • 6346593

Énigmatique, mon cher Éric…

Messages indésirables

Les copies disparues

Une tablette très convoitée

S. de Mathuisieulx
-

S. de Mathuisieulx
-

S. de Mathuisieulx
-

96p. • 5,80 €
9782401051966 • 6346962

96p. • 5,80 €
9782401043275 • 2635743

96p. • 5,80 €
9782401043268 • 2635866

Éric participe à un concours d'écriture,
organisé dans son collège. Mais alors que
l'épreuve vient de finir, le jeune détective
apprend que les copies ont disparu !

Eric a une nouvelle voisine, la charmante
Bérénice. Quand elle s'aperçoit que sa
tablette dernier cri s'est volatilisée, Eric
promet de l'aider à retrouver le coupable.

Tous les romans
en version e-book

Greg, le cousin d'Eric, a des ennuis : il se
fait harceler par un mystérieux individu
sur son portable. Eric va mener l'enquête
pour découvrir qui et pourquoi !

Inondation criminelle
S. de Mathuisieulx
-

Quelque chose d'anormal s'est passé au collège
aujourd'hui. Éric découvre que de l'eau a envahi
le collège. On dirait une inondation. Accidentelle
ou criminelle ? Énigmatique, mon cher Éric…

Cycle 3

Romans Poche

Éric rêve d'être détective. Il décide donc de traquer les sujets d'enquête autour de lui, puis de les résoudre avec l'aide de son beau-père commissaire de police !

96p. • 5,80 €
9782401051959 • 6345608

Fiches enseignants (activités et corrigés)
pour certains ouvrages sur www.editions-hatier.fr
et www.lecturesetcie-ecole.fr (Voir p.37)
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Collection Grand Format
Niveau 4
lecteurs
avancés

Des fictions traitant de sujets de société ou scientifiques,
pour prendre le goût à la littérature. Dès 10 ans.

Maisie Day : les vies infinies
C. Edge
-

Pour ses 10 ans Maisie, enfant surdouée, se réveille
dans une maison vide ; elle découvre
qu'à l'extérieur c'est le noir total. Maisie sait qu'elle va
devoir utiliser les lois de l'univers et faire appel
à l'amour de sa famille pour s'en sortir.
9782401051744 • 6328615 • 224p.

C. Edge
-

Le monde d'Albie Bright s'écroule lorsque sa mère,
une scientifique de renom, meurt d'un cancer.
Passionné d'atomes, son père lui laisse entendre
qu'elle est peut-être encore vivante dans une
dimension parallèle.
9782401032897 • 3516284 • 224p.

12,90€
Titre à paraître en juin 2020 :
Katacombes
Y. Rambaud
-

Couverture provisoire

Enfin, l'été ! Libéré du collège, Tommy passe ses journées avec
Zélie, Stan et Félix. Mais, quand ils découvrent des catacombes,
les vacances prennent un goût… mortel. Les dédales pavés de
squelettes gardent un trésor : une chevalière médiévale qui se
greffe au doigt de Tommy ! Cet anneau va le doter d'étranges
pouvoirs et donner vie à ses peurs les plus profondes…
Parviendront-ils à percer le mystère des catacombes et à
délivrer Tommy de cette emprise maléfique ?
9782401057623 • 5321271 • 224p.
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Albie Bright : les mondes multiples

Katacombes

Cycle 23

Collection Grand Format

Les romans de Christopher Edge

11,95 €

Jamie Drake : l’équation cosmique
C. Edge
-

Le père de Jamie Drake, astronaute, est envoyé
sur la Station spatiale. Un soir, Jamie surprend un
étrange signal qui se met à clignoter. Et si la mission
de son père commençait à mal tourner ?
9782401051737 • 6328738 • 224p.

Bureau des cœurs
G. Moncomble
-

Suzanne sort sa boule de cristal et s'auto-proclame
voyante extra-lucide à 1€ la prédiction ! Apolline sa
meilleure amie lui demande si Hugo est amoureux d'elle.
Suzanne lui rétorque que cette dernière aura la réponse
en cours de maths le lundi suivant… Mais qu'a-t-elle
raconté ? Des quiproquos à gogo pour un moment de
lecture drôle et déjanté.

Evelyn, May et Nell :
pour un monde plus juste
S. Nicholls
-

Février 1914 : un groupe de suffragettes milite à Londres
pour que le droit de vote soit accordé aux femmes.
Parmi elles, Evelyn, May et Nell, trois adolescentes aux
trajectoires différentes. Mais sur le chemin de la liberté,
un obstacle de taille : la Grande Guerre éclate.
Les suffragettes obtiendront-elles gain de cause ?

9782401052062 • 6347331 • 160p.

9782401051751 • 6328492 • 432p. • 15,95 €

SOS, papas en détresse

Le journal de Nisha

G. Moncomble
-

Son journal intime qui disparaît, une dispute de parents,
un skateur mystérieux : Suzanne est sur tous les fronts !
Le père de Suzanne a reçu une maquette de train plus
vraie que nature et surtout très fournie en rails, wagons...
Bientôt, toute la maison est envahie par ce petit train.
Suzanne se réfugie dans sa chambre pour raconter
sa vie à son journal. Mais celui-ci disparaît, c'est la
catastrophe !
9782401052079 • 6347208 • 160p.

Titre à paraître en mai 2020 :
Ulysse, le retour
G. Moncomble
-

Couverture provisoire

Hors séries

Entre son premier amour et la mission sauvetage de sa
grand-mère, la vie de Suzanne n'est pas de tout repos !
Lorsque la télévision de sa grand-mère tombe en panne,
Suzanne réalise combien celle-ci s'ennuie dans sa maison
de retraite. Alors, elle et ses amis imaginent toutes sortes
d'initiatives pour amuser les retraités. Mais l'obstacle est de
taille ! Qu'à cela ne tienne, la petite bande va monter une
association ! Et toute cette charmante histoire serait trop
belle si l'amour ne venait s'en mêler… Car Suzanne tombe
follement amoureuse d'Ulysse, un garçon de 4e2 mais ce
n'est pas toujours à facile à vivre. Heureusement, Thérèse,
sa chatte fidèle, est toujours là pour la réconforter.

V. Hiranandani
-

Nisha, une jeune Indienne, a grandi dans le nord du pays
avec son frère jumeau Amil, et leur père hindou.
Les enfants n'ont pas connu leur mère musulmane.
Ils sont entourés de leur grand-mère et de Kazi,
leur cuisinier musulman. Depuis peu, on parle de
l'indépendance du pays. Nehru, Gandhi et la classe
dirigeante disent que le peuple va se libérer de la
domination britannique. Nisha et sa famille vont devoir
s'exiler à Jodhpur, mais que va devenir Kazi ? Les
tensions montent entre musulmans et hindous. Une
violence de moins en moins contenue s'exprime à l'école,
sur le marché, dans les transports… Il faut partir. Au
terme de leur exil, après avoir traversé mille dangers,
Nisha et sa famille arrivent dans l'Inde nouvelle, où ils
entament une seconde vie.
9782401032903 • 7941737 • 320p. • 11,95 €

Collection Grand Format

10,95 €

Cycle 3

Moi, Suzanne

9782401038776 • 1497921 • 144p
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Rageot
6,90 €

Niveau 4

une nouvelle série poche
d'après la BD à succès des éditions du Lombard

lecteurs
avancés

Tome 1

Tome 2

128 pages
9782700274233
1449526

128 pages
9782700274240
1449649

Les Enfants de la résistance : Premières actions

Les Enfants de la résistance : Premières répressions

-

-

Cycle 23

Rageot

22 juin 1940. Dans leur village de Pontain l'Écluse, François,
13 ans, fils d'un agriculteur, et Eusèbe, fils de l'instituteur,
voient arriver les troupes allemandes. Révolté par la
passivité des habitants, François décide d'agir avec l'aide
d'Eusèbe et de Lisa, une jeune Allemande qui a fui le
régime nazi.
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Trois jeunes héros pendant la 2de Guerre mondiale décidés à résister - À partir de 9 ans

Dans leur village occupé, François, Eusèbe et Lisa,
poursuivent leurs actions de résistance. Quand ils découvrent
que les parents d'Eusèbe, avec l'aide du prêtre, recueillent
clandestinement des soldats français évadés pour les faire
passer en zone libre, ils décident de les aider en secret.
Parution du tome 3 en juin 2020

Trois romans sur la Résistance et l'Occupation

128 pages
9782700255454
3180730
7,20 €

128 pages
9782700253689
5412091
5,20 €

Un chien contre les loups

Tu vas payer

Hélène Montardre
-

Agnès Laroche
-

La guerre fait rage quand Marie recueille un chiot
perdu et lui donne le nom de sa région : Gévaudan.
Un jour, il s'aventure dans la forêt et lui rapporte
les messages d'un agent américain chargé d'aider
les alliés à débarquer dans la vallée…

Un village français, en 1943. Après la disparition de
son frère aîné au STO, Paul épie Dugain, son voisin,
qu'il juge responsable de sa mort. Collaborateur
notoire, le gros Dugain reçoit des officiers allemands
et rachète les biens des paysans alentour.
Paul attend son heure pour lui faire payer son dû…

160 pages
9782700254501
7856297
7,20 €
Un si terrible secret
Evelyne Brisou-Pellen
-

Nathanaëlle aimerait comprendre. Que s'est-il réellement passé
cette nuit de Noël à l'issue de laquelle ses grands-parents ont été
retrouvés morts, noyés, à deux pas de leur maison ? La jeune fille
décide de se rendre sur place pour tenter d'élucider le mystère.
En fouillant dans le passé de ses grands-parents, en dénichant un
journal intime Nathanaëlle va découvrir un terrible secret…

Lectures et Cie : www.lecturesetcie-ecole.fr
Un site GRATUIT de ressources téléchargeables et personnalisables
pour accompagner la lecture d'œuvres intégrales dans vos classes du CP au CM2.
Vous trouverez à l’aide d’un moteur de recherche :> 
Des ressources à l’l’unité : fiches d’activités, textes audio, cartes mentales, guides pédagogiques, illustrations...

Une utilisation simple et un accès rapide aux ressources

1 JE CHERCHE

2 JE TROUVE

Via le menu ou avec
le moteur de recherche

Affinez si nécessaire
votre recherche avec les filtres

Par niveau ou en recherche libre

Des filtres sur : classe, thème,
genre littéraire, type pédagogique…

3 JE TÉLÉCHARGE

FORMAT WORD

Site Lectures et Cie

PLUS DE 50 TITRES
POUR VOS CHOIX
DE LECTURES

Cycles 2 & 3

Des ressources regroupées par ouvrage (Parcours)

FORMAT PDF

Téléchargez la ressource qui vous intéresse
et modifiez-la comme vous le souhaitez
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Inscrivez-vous & profitez
de nombreux avantages !
Téléchargez des ressources pédagogiques GRATUITES

Guides pédagogiques, corrigés, fiches d'activités, évaluations…

Profitez de tarifs préférentiels
Tarifs enseignants entre 3 et 8 €

Feuilletez intégralement les spécimens
et testez les manuels numériques
Bénéficiez de formations numériques GRATUITES
Recevez les newsletters

Recevoir des invitations, être informé des nouveautés
ou des réformes, recevoir des ressources gratuites…

Donnez votre avis

Participer à des enquêtes ou à des ateliers de réflexion…

www.editions-hatier.fr
Suivez-nous !

9683062

