
QUELQUES ALBUMS POUR GRANDE SECTION

Alba                       
Anne-Catherine de Boel - L’école des loisirs
Alba a cinq ans ; elle est inquiète car son papa a disparu. Elle part 
à sa recherche aidée par les animaux de la savane.

Colin Coton 
Jane Willis, Tony Ross –Seuil jeunesse. 
Colin est une souris différente de ses neuf grands frères et sœurs car il 
est très petit pour son âge. Sa mère se fait continuellement du souci pour 
lui mais Colin s'ennuie et voudrait sortir affronter le monde. 

Cropetite
Michel Gay, Ecole des loisirs.
Conte « préhistorique ». Chez les Cro-Magnons, Cropetite est la 
plus petite. Alors elle n'a pas le droit de participer aux travaux et 
aux récoltes avec les adultes. 

Et tes dents ?
Svetlana Tiourina, Bilboquet
Les laver tous les jours, quelle corvée. Mais si on ne le fait pas, 
catastrophe !

Gaspard qui pue 
Pascal Teulade Jean-Charles Sarrazin, L’école des loisirs
Gaspard, le petit bouc, a un gros problème. "Tu sens mauvais ! " ne 
cessent de lui  répéter ses amis à la ferme. Un jour, Gaspard les 
quitte  mais  ailleurs,  c'est  pire.  Partout  on  se  moque  de  lui,  on 

l'insulte, on le chasse. Lui faudra-t-il vraiment vivre seul ? 

Il me rend chèvre 
Jeanne Willis, Tony Ross, Editions Milan.
Il était une fois une chèvre qui voulait un enfant plus que 
tout au monde. Comme elle ne pouvait pas en avoir, elle 
décida d' adopter un bébé tigre… 

L’ogre, l’arbre et l’enfant 
François Aubin – Albums circonflexe 
« Dans le square à côté de chez moi, il y a un ogre ! »
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Je veux DEUX anniversaires 
Tony Ross, Gallimard.
La petite princesse veut deux anniversaires ! Et puis, pourquoi pas trois, ou quatre, ou 
même 365 ? 

Je veux un chat 
Tony Ross, Mijade 
Cléa souhaite avoir un  chat. Devant la résistance de ses parents, elle 
décide non seulement de se déguiser en cet animal mais aussi … 

Je veux une petite sœur 
Tony Ross, Folio Cadet 
et ce sera…. un petit frère !!! 

La dent d’Adèle 
Charlotte Middleton, Albin Michel Jeunesse
Adèle a une dent qui bouge. Pour la faire tomber, elle essaie tout : 
danser et gigoter, sauter... tombera, tombera pas ? 

La fée des renards 
Komako Sakaï – Kimiko Aman- L’école des loisirs.
Lio a perdu sa corde à sauter dans le parc.  Tiens ! On entend 
des  rires  et  des  voix.  Elles  chantent  une  chanson  que  l'on 
chante en sautant à la corde. Lio et son petit frère découvrent, 
ébahis, dix petits renards en train de sauter à la corde. 

Le prince tigre 
Chen Jiang Hong, l'Ecole des Loisirs.
Un conte émouvant sur la sagesse asiatique. En Extrême Orient, au cœur 
de la forêt, il y a de cela si longtemps, si longtemps que personne ne sait 
plus quand, vivait en Chine une tigresse, pleine de rage et de chagrin.

Le roi, c’est moi  
Leo Timmers, Milan Jeunesse
Un matin, la tortue se réveille avec une couronne sur le dos. « Chouette, 
se dit-elle, le roi, c'est moi ! »Ses amis se moquent d'elle, évidemment. 
Et tous veulent la couronne mais qui est vraiment le roi ? 

Le serpent à fenêtres 
Françoise Bobe, Hervé Le Goff, Flammarion-Père Castor
La girafe, reine de la savane, est bien étrange depuis quelque temps ! 
Tous les soirs, elle court dans la même direction. Les autres animaux, 
intrigués, tentent de savoir où elle va... 
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Machin chouette 
Philippe Corentin - L’école des loisirs
Machin Chouette, c'est le nom d'un chien. Un chien un peu nigaud qui ne 
sait que faire le beau, donner la papatte et rattraper la baballe. Ce chien 
ne sait pas se tenir à table, il est grossier et il occupe régulièrement la 
meilleure place du salon : le fauteuil. Quelle honte ! Ce chien n'est qu'un imbécile ! 
PS : cette histoire est entièrement racontée du point de vue du chat...

Maudites lunettes 
Olga Lecaye – L’école des loisirs
Victor Petitpois tombe dans la rivière et croit se noyer, mais 
ce n'est pas ce que veulent les maudites lunettes. Elles 
savent très bien où elles doivent conduire Victor. 

Victor et la sorcière 
Olga Lecaye – L’école des loisirs
Après une dispute avec son père parce qu'il refuse de manger 
ses carottes, Victor Petitpois quitte la maison et erre dans
les bois pour calmer sa colère, jusqu'à ... . 
 

Le lapin facteur 
Olga Lecaye – L’école des loisirs
Tous  les  animaux  de  la  forêt  aimaient  Martin  le 
facteur.  Mais un  jour  arrive  une chose terrible,  ses 
lettres ont disparu. Sa honte est trop grande …. 

Petit cadeau 
Armelle Modéré, L’école des loisirs
Un soir, une vieille femme frappe à la porte de Monsieur et 
Madame Shung. Elle a perdu son chemin et la nuit est glaciale. 
Monsieur et Madame Shung lui offrent l'hospitalité et l'unique 
bol de soupe qui chauffe sur le feu. Avant de repartir, elle leur 
promet que pour les remercier de leur bonté, le ciel leur enverra 
un cadeau. 

Princesse Inès 
Martine Bourre, L’école des loisirs.
La princesse Inès est en âge de se marier et ses parents lui 
cherchent des prétendants. Aucun ne lui convient.
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Roméo et Juliette 
Mario Ramos, L’école des loisirs.
Roméo l'éléphant, malgré son opulente corpulence, a un trait de 
caractère bien particulier: Il est très très très timide ! 
 

Une petite brebis pas comme les autres 
Anu Stohner, Henrike Wilson, L’école des loisirs.
A-t'on jamais vu une petite brebis sauter comme un cabri, grimper 
comme un singe, nager comme un poisson ? Décidément, Charlotte n'est 
pas comme les autres. 

ET

Quand soudain...
Bernard Santini – Editions De La Balle.

...il se passa quelque chose de plus terrible encore 
Un petit lapin gambade tranquillement quand, soudain, il se passe 
quelque chose de terrible : il se fait attraper par un aigle ! À partir 
de là, les situations de plus en plus catastrophiques – et de plus en 
plus rocambolesques – s’enchaînent pour aboutir, in fine, à un 
événement incroyable. 

...il se passa quelque chose de plus magique encore
Une vilaine sorcière jette un mauvais sort à un lapin et de là 
c'est toute la forêt des monstres qui bascule dans un monde 
féérique où les poissons se transforment en papillons.

Danielle Guédon
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