
Dominique de Saint Mars Max est dans la lune
Max et Lili Max est fou de jeux vidéo

Lili regarde trop la télé
Max et Lili ont volé des bonbons
Lili ne veut pas se coucher
Grand-père est mort
Lili a été suivie
Max n'aime pas lire
Lili se trouve moche
Max se trouve nul
Max est casse-cou
Max et lili aident les enfants du monde
Le chien de Max et Lili est mort
La copine de Lili a une maladie grave
Lili a peur de la mort
Lili trouve sa maitresse méchante
Lili veut protéger la nature
Lili veut choisir ses habits

Chair de poule Prisonniers du miroir
L'attaque des œufs de mars
Leçons de piano et pièges mortels
Le retour du masque hanté
La colère de la momie
La fête infernale
La fille qui criait au monstre
La peur de l'horreur
La voiture hantée
Le loup-garou du marécage
Les vacances de l'angoisse
Mort de peur
Sang de monstre

Walt Disney Rox et Rouky
Cendrillon
Rox et Rouky
La belle et la bête
Le roi lion
Tarzan
Bambi
Winnie mon ami : l'école la première fois
Les aristochats

Les belles histoires La rentrée de la petite sorcière
Le tintamarre du père Noël
Séraphin contre la sorcière
306 : la soupe à la grimace

Mille et une histoires : La louve de noël

Lecture club benjamin Le secret de papy

Tomtom et Nana Et ses idées explosives
C'est magique
Les fous du mercredi
Bande de sauvages



Le roi de la tambouille
dégats à gogo
Les deux terreurs
31 : ça roule!

J'aime lire 247 : Panique au jardin public
272 : Le secret de Toinou

Juliette Juliette aux sports d'hiver
Juliette est la plus coquette des femmes

Tchoupi Tchoupi va à l'école
tchoupi a une petite sœur

Imageries L'imagerie du poney et du cheval
L'imagerie des métiers
L'imagerie des petits gourmands
L'imagerie des pirates

Lise Marin L'alphabet de Ploum
Collet Géraldine et Garrique RolandLes petits pieds aussi vont à la plage
Regarde par la fenêtre Les hippopotames voyagent toujours en bateau
Fisher price A l'école avec les amis
Wallace Karen & Jeram AnitaMa poule mes poussins
Pennart Geoffroy de Chapeau rond rouge

Le loup, la chèvre et les 7 chevreaux
Corentin Philippe L'afrique de zigomar

Contes des enfants qui cherchent le bonheur
Père castor : La grosse noix

Modéré Armelle & Dufresne DidierPetitpas fait un gateau
Le monstre poilu

Ross Tony Petite Princesse : Je veux une petite sœur!

Colombes roi soleil 1
Les colombes du roi soleil 2 : Le secret de Louise
Les colombes du roi-soleil 3 : 
Le petit Prince : La planète de l'oiseau de Feu
Mastodontes
Princes et princesses du louvre
Charles à l'école de sdragons
Monsieur bout de bois
L'extravagant voyage du jeune et prodigieux T. S. Spiver

Brunaux Jean-Louis Les gaulois expliqués à ma fille
King-Smith Dick Longue vie aux dodos
Vanier Nicolas Loup
Sempé/Goscinny Le petit Nicolas et les copains

Le petit nicolas a des ennuis
Les vacances du petit Nicolas

Fallet René Bulle ou la voix de l'Océan
Alice : Quine Caroline Alice et la dame à la lanterne

Alice et les diamants
Updale Eleanor Montmorency et le mystère de l'île maudite
Sand George La petite fadette
Giono Jean L'homme qui plantait des arbres
Stewart Paul/riddell Chris Chroniques du bout du monde : les parchemins égarés
Sarah Emmanuelle burg Bravo petite poule



Philippe Henry Dans la tanière de l'ours
Stéphanie Heendrickxen Ambre, Félix et toi
Patrick Morin Comme des sardines

Les cotoons : une étonnante brosse à dents
Grégoire Solotareff Quand je serai grand je serai le père Noël
Chen Jiang Hong Dragon de feu
Eoin colfer Code éternité (Artemis Fowl/3)

Danielle Brun Petit ours brun et le pot
Petit ours brun fait de la musique

Gallimard Mes premières découvertes des animaux : La vache

Brendan et le secret de Kells

Les énergies (la grande imagerie)
Claude Ponti Catalogue de parents pour les enfants qui veulent en changer
Jacques Remy Girard Mia et le Migou

Cabane magique Momies et pyramides Will Osborne:Mary Pope Osborne
15 : danger sur la banquise
18 : pièges dans la jungle
23 : Grosses vagues à Hawaï
28 : Carnaval à Venise

Le bus magique La chasse aux chauves souris

L'espace à toucher
Eiichiro Oda One piece 2

One Piece 11
One piece 29

Patrick Bruno Fooot! Soif de victoire

Antoon Krings Drôles de petites bêtesLuna la petite ourse

Les premiers j'aime Lire Lutin et Lutinette Henriette Bichonnier/Olivier Latyk

Anne Robillard Les chevaliers d'émeraude 1 : Le feu dans le ciel
Les chevaliers d'émeraude 2
Les chevaliers d'émeraude 3
Les chevaliers d'émeraude 4
Les chevaliers d'émeraude 5
Les chevaliers d'émeraude 6
Les chevaliers d'émeraude 7 : L'enlèvement
Les chevaliers d'émeraude 8
Les chevaliers d'émeraude 9 : L'héritage de Danalieth
Les chevaliers d'émeraude 10 : Représailles
Les chevaliers d'émeraude 11
Les chevaliers d'émeraude 12

Paver Michelle Chroniques des temps obscurs 1 : Frère de Loup

Questions/réponses 6/9 ans : Les colères de la nature

Boyne John Le garçon en pyjama rayé
Patrick Vendamme Eric et lucile



Michel cosem Le chemin du bout du monde
Didier Jean et Zad Deux mains pour le dire
Anne-Sophie silvestre Atalante : Les secret du labyrinthe

Tome Janry Le petit Spirou : j'suis plus un bébé

Véronique Nitsh, Frédéric TessierPipo, le cerf-volant magique

L'imagier des enfants : les mots de s4 saisons

Le partage du pain
La naissance de Jésus
L'arche de Noé
La création du monde

Grand galop : Bonnie BryantUne princesse au pin creux
Un cheval pour Melodie

100% animaux : Lucy DanielsFoudre ne renonce jamais
Il faut retrouver Perle

Michel amelin L'amour au galop

Mon premier livre du clown Le ballon

Robert Louis Stevenson L'île au trésor

Christian Jolibois/Heinrich Sauve qui poule!

Yakari et l'ours fantôme

Matt Heig La forêt interdite

Françoise Jay Les enfants rats

Camille bouchard Pirates 1

Foot 2 rue Goal surprise


