
Liste des livres présentés lors du « P’tits chocolat » du 2/01/12 

 

TITRE AUTEUR 

Les deux goinfres P. CORENTIN 

Pas de pitié pour les basketts J.JORMAN – O.TALLER 

Le jour où Plume nous à quittés M.SELLIER - G.TEVELSIN 

La maîtresse a peur du noir B.CHAUD 

Chien bleu NADJA 

Grand-mère sucre et grand père chocolat G.BIGOT – J.GOFFIN 

Petite beauté A.BROWNE 

Les gros mots C.DOLTO 

La visite de petite mort K.GROWTHER 

Aboie Georges J.FEIFFER 

Une poule derrière un mur JF.DUMONT 

L’abécédaire à croquer DANKER LE ROUX 

La dame qui aimait trop les chevaux M.LAFFON – J.JOLIVET 

 

 

Liste des livres présentés lors du « P’tit chocolat » du 19/03/12 

 

TITRE EDITION –AUTEUR 

Le petit poisson rouge Eric BATTUT 

Tous au bestiaire 

- Malin comme un singe 

- Doux comme un agneau 

- Bête comme une oie 

- Moche comme un pou 

- Sale comme un cochon 

- Têtu comme une mule 

Hachette jeunesse 

Chœur de grenouille Mijade 

Une maman tout entière Milan jeunesse 

Je suis revenu L’école des loisirs 

La soupe au caillou Milan Jeunesse 

Attention bêtes féroces Pastel 

Au lit dans 10 minutes Peggyrathmann 

Tous sauf un Point de suspension 

 



 Le p'tit chocolat du 25 octobre: 

 

Une dizaine de bénévoles ont participé le 25 octobre à cette belle réunion que ce sont les 

p'tits chocolats. 

 Durant une heure et demi les bénévoles ont ainsi pu faire connaissance avec les bénévoles 

relais de la Rochelle, Mme Chantale Mérat et Michèle Didry, mais aussi partager différents 

coups de coeur en littérature jeunesse dont voici la liste: 

   

-La petite grenouille qui avait mal aux oreilles 

-La véritable histoire du marchand de sable 

-Histoires comme ça 

-Le prince tigre 

-Mes premières fables de la fontaine 

-"Menu fille, menu garçon" 

-"L'arbre généreux" de Shel Silverstein 

-"Les petites poches" de Thierry Magnier 

-L'enfant d'éléphant 

 -Les meilleures histoires de sorcière  

-Dans les ventre du cheval de Troie 

-Un crocodile 

-Maçon comme papa 

-La petite poule qui voulait voir la mer 

-Pourquôôôâââ 

-Le singe et le crocodile 

 

Ainsi que les différents livres proposés pour l'action Sac de page pour cette année 2012-

2013:  

 

-On l'appelait tempête 

-La légende de St Nicolas 

-Les trésors de Papic  

-Au bout du fil 

-Mme Hortense 

-Après la tempête   


