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S É L E C T I O N  M AT E R N E L L E  3 - 5  A N S

   N O V E M B R E

Monsieur Lapin et la peinture 
Thèmes abordés : imagination, humour, peinture 
Monsieur Lapin s’est découvert une nouvelle passion : la peinture ! 
Seul problème, il peine à trouver l’inspiration. Enfin… c’est sans 
compter sur Petit Lapin et son ami Petit Cochon ! Cette mini-BD 
sans texte mais non dénué d’humour  s’adresse aux primo-lecteurs.

LOÏC DAUVILLIER / MICKAËL ROUX / BAPTISTE AMSALLEN
CRÉATION ORIGINALE : DES RONDS DANS L’O

    D É C E M B R E

La colère d’Albert 
Thèmes abordés : émotions, école, amitié

 Albert adore sa petite sœur, Nénuphar. Elle l’appelle Bibi,  
son grand frère. C’est si mignon, si doux, si gentil, Bibi !  

Oui, mais dans la bouche des copains, Bibi sonne tout de suite  
comme une raillerie ! Et c’est alors qu’Albert se transforme  

en Bébert... le Terrible ! 

 FRANÇOISE LAURENT / PASCAL VILCOLLET 
CRÉATION ORIGINALE : LES ÉDITIONS DU RICOCHET

   

Jeu de loup 
Thèmes abordés : jeu, faim, suspens
 Le loup court… il ne sait depuis quand ni vers où… Mais il court !  
Il cherche, renifle, scrute, renifle encore… à la recherche d’un bon 
repas, car il a FAIM… une faim de loup ! Ah !  
Une odeur de son plat préféré, il va se régaler ! À moins que…

PHILIPPE JALBERT
CRÉATION ORIGINALE : THIERRY MAGNIER

J A N V I E R



   F É V R I E R

Le chien avec une maison sur la tête
Thèmes abordés : exclusion, amitié, partage

Un matin, un jeune garçon rencontre un chien avec une maison  
sur la tête. Curieux, l’enfant lui demande où il va, mais pour seule 

réponse, il obtient un « Blablabla… Blabababa ».  
Qui est ce chien ? Que fait-il ?

INGRID CHABBERT / BARROUX
CRÉATION ORIGINALE : KILOWATT

   M A I

Dix petits garnements
Thèmes abordés : suspens, nombre, imagination 
Dix petits garnements jouent à la balançoire. L’un d’eux  
est allé trop haut… Qu’est-il arrivé au dixième garnement ?  
Neuf petits garnements se racontent des histoires d’horreur.  
L’un d’eux a eu trop peur. Qu’est-il arrivé au neuvième garnement ? 
Et au huitième ?... À tous les autres ?

AMÉLIE CALLOT
CRÉATION ORIGINALE : ALICE JEUNESSE

   

Sam le champion
Thèmes abordés : vitesse, altruisme, jalousie 

Sam est un champion : virages, vitesse, ligne droite… il gagne  
à tous les coups ! Jusqu’au jour où son amie Maguy  

remporte le trophée. Comment va réagir notre champion ?  
Se laissera-t-il submerger par son désir de reprendre  

la première place ou préférera-t-il laisser son grand cœur parler ?

GREG PIZZOLI
CRÉATION ORIGINALE : ÉDITIONS DU RICOCHET

AV R I L

   

Drôle de planète
Thèmes abordés : égalité filles/garçons, coutumes, apparences
Sur la planète Glatifus, le professeur interroge : 
 « Comment distingue-t-on les filles des garçons vivants sur  
la Terre ? » Les élèves font plusieurs propositions, mais ils peinent 
à trouver. Car un seul petit détail différencie les filles des garçons.
Avez-vous deviné ?

LA CLASSE DU CONCOURS LIRE ÉGAUX 2012 / GWEN KERAVAL
CRÉATION ORIGINALE : TALENTS HAUTS

M A R S 



   

Rikimini 
Thèmes : imagination, différence, solitude
Rikimini est tout petit, il n’a pas d’amis. Alors, il joue tout seul, parfois 
dans la forêt. Un jour d’automne, un nouvel ami l’attend. Il est doux et 
chaud, c’est un gros doudours. Ensemble, ils vont vivre de fabuleuses 
aventures… et faire de nouvelles rencontres !

MARIE-SABINE ROGER / ALEXANDRA HUARD
CRÉATION ORIGINALE : CASTERMAN

N O V E M B R E

P R I M A I R E   :  6 - 8  A N S

   

Le Cadeau de mémé loup
Thèmes : surprise, correspondance, humour

Lundi matin, le facteur livre un paquet accompagné d’une lettre. 
Chouette ! Un cadeau de mémé ! Mais notre loup déchante vite,  

ce n’est pas vraiment le cadeau rêvé ! Alors, pour s’en débarrasser, 
le loup va l’offrir à son ami Balibal, qui s’empresse 

 de le donner à Rognetou, qui…

 DIDIER DUFRESNE / ARMELLE MODÉRÉ
CRÉATION ORIGINALE : L’ATELIER DU POISSON SOLUBLE 

D É C E M B R E

Mon petit roi
Thèmes : création, imagination, illustration
Un beau jour, je prends la plume. Je vais raconter  
une histoire, mais je ne sais pas encore laquelle.  
Quelques traits, et voilà une échelle. Oh ! Un petit roi 
en descend. Je vais lui faire vivre une histoire…  
à moi de l’inventer !

RASCAL / SERGE BLOCH
CRÉATION ORIGINALE : SARBACANE

    J A N V I E R



   F É V R I E R 

Le roi maladroit 
Thèmes : maladresse, conte, lunettes
Il était une fois, un roi maladroit qui n’en pouvait plus  
de sa maladresse au point d’aller quérir Berlin le magicien.  
Avec une potion, il chercha à guérir le roi… mais rien n’y fit !  
Et si, au final, la solution était plus simple ?

 ANNE-GAËLLE BALPE / MAYALEN GOUST
CRÉATION ORIGINALE : MARMAILLE ET CIE

   AV R I L

La grande aventure du petit tout
Thèmes : famille recomposée, jalousie, amour fraternel
Le papa et la maman de Petit Tout sont séparés. Et voilà  
que maman Tout a un nouvel amoureux, et puis un bébé naît.  
C’est décidé, Petit Tout l’appellera Petit Rien du Tout !  
Mais bientôt, Petit Rien du Tout prend de plus en plus de place…  
dans le cœur de Petit Tout !

AGNÈS DE LESTRADE / TIZIANA ROMANIN
CRÉATION ORIGINALE : SARBACANE

Un air de familles 
Thèmes : famille, observation, rituels

Il existe autant de rituels de coucher différents que de familles 
différentes ! Et c’est pareil pour le bain, la balade, les sorties… 

Saurez-vous reconnaître, à chaque double page,  
la famille dont le rituel est cité dans le texte ?

BÉATRICE BOUTIGNON
CRÉATION ORIGINALE : LE BARON PERCHÉ

Le Petit Grand samouraï
Thèmes : découverte de soi, patience, Japon

Nô rêve de ressembler à son père qui est un grand 
samouraï. Aussi, une nuit à la dérobée, il part à l’aventure 

dans l’espoir d’égaler ses prouesses… Sous le regard discret 
et bienveillant de son papa, Nô réalisera  

des exploits à sa mesure !

KOCHKA / CHIAKI MIYAMOTO
CRÉATION ORIGINALE : MILAN

   M A R S

   M A I



EN PARTENARIAT AVEC LES LIBRAIRIES INDÉPENDANTES, nous proposons 
de faire découvrir chaque mois à vos enfants LA RICHESSE 

de la littérature jeunesse française et SA DIVERSITÉ, À UN PRIX MINI !  

Si vous le souhaitez, vous pourrez approfondir votre lecture
 et ACCOMPAGNER VOTRE ENFANT DANS SON APPRENTISSAGE 

grâce à nos FICHES PÉDAGOGIQUES, réalisées par une enseignante, 
à télécharger gratuitement sur notre site :

www.tompoche-livres-jeunesse.fr

France métropolitaine, Belgique, Luxembourg  33  €
DOM  37,95  €

Autres Pays Union européenne  39  €

Suisse  49,90  CHF

Maroc  38 €

ABONNEMENT TOM’POCHE 

7 LIVRES (UN LIVRE PAR MOIS) AU PRIX DE 6 LIVRES !

JE SOUSCRIS UN ABONNEMENT POUR MON ENFANT : 

  3-5 ans   6-8 ans

Nom de l’école :         Enseignante :      
Nom et prénom de l’enfant :   

Courriel ou numéro de téléphone :   

 JE RÈGLE PAR CHÈQUE à l’ordre de ma librairie partenaire 

(renseignements auprès de votre école) 

 JE RÈGLE PAR VIREMENT BANCAIRE à l’ordre de ma librairie partenaire 

(renseignements auprès de votre école)

  Je choisis de RECEVOIR MES LIVRES À L’ÉCOLE.

  Je choisis de venir chaque mois CHERCHER MES LIVRES À MA LIBRAIRIE PARTENAIRE.

Cochez une case :

Cochez une case :


