
Histoires / Albums pour les 4- 7 ans
 

Attends une minute ! - Dominique Jolin 
Camilien a très soif, mais sa maman lui répond : «Attends une 
minute ! ». Ces trois petits mots le plongent dans une aventure 
si époustouflante qu'après l'avoir lue on ne peut plus entendre 
cette réponse sans penser au désert, aux dédales d'un 

labyrinthe ou à une plongée dans une mer peuplée de monstres marins !

L'anniversaire de Monsieur Guillaume - Anaïs Vaugelade
Comme aujourd'hui c'est son anniversaire, Monsieur 
Guillaume a décidé de déjeuner au restaurant. La petite 
poule, le rat, le chat et le cochon d'hiver décident de 

l'accompagner... le loup aussi ! 

Les exploits de sanbarbe - Ricardo Alcantara
Sanbarbe n'est vraiment pas un pirate comme les autres. 
D'abord, il ne sait pas nager, de plus il a peur du noir et 
déteste la soupe de poissons ! 

Zékéyé et le serpent python - Nathalie Dieterlé
Personne ne faisait attention à Zékéyé parce qu'il était tout 
petit. Plus petit que sa soeur Itïtï, plus petit que le singe de 
Cocodi et plus petit que le plus petit des arbustes.
Alors, un jour, pour prouver qu'il était aussi très courageux, 
vous savez ce qu'il fit ? Il décida de tuer l'énorme serpent 
python.

Pourvu qu'il réussisse ! Pourvu qu'il réussisse !

Les bons amis - Paul François
Par un jour de neige, le petit lapin gris va porter une carotte à son 
voisin le petit cheval. Le petit cheval la porte au mouton, le mouton la
porte au chevreuil. Qui finira par manger la carotte ?
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Le secret du rocher noir - Joe Todd-Stanton
Erine a de la chance : elle habite au bord des flots, à côté 
d'un joli port de pêche. Erine n'a pas de chance : sa 
maman lui a interdit de sortir en mer car au large, un 
terrible rocher noir fracasse les bateaux, terrifie les 
marins, et s'amuse à changer de place pour mieux les 

transpercer de ses pics acérés !
Erine a du courage : tous les jours, elle essaie de se cacher à bord, pour 
s'en aller voir ce fameux rocher de plus près. Et tous les jours, sa mère la 
trouve. Sauf aujourd'hui...

Bourru l'ours brun - Lida 
L'ourson Bourru, né pendant l'hiver, est à l'abri dans la 
caverne de Pluche, sa mère. Pendant deux ans, lui et sa 
soeur découvrent le monde extérieur et ses dangers, sous 
la protection de leur mère et de leur frère aîné.

Plouf canard sauvage - LIDA
Plouf, canard sauvage est le troisième album de la 
collection « Le Roman des bêtes », née sous l'impulsion de 
Lida, épouse de Paul Faucher, afin de proposer des textes 
simples pour les enfants mais tout de même avec une 
précision et une exactitude proche du documentaire.

Le Coq glouton - Robert Giraud
Pour sauver le coq qui s'étrangle avec une graine de haricot,
la poule demande à la fermière un peu de beurre pour faire 
glisser la graine. Mais pour faire du beurre, il faut du lait. Et 
pour faire du lait, il faut de l'herbe. La poule n'est pas au 

bout de ses peines.

Les trois brigands - Tomi Ungerer
Il était une fois trois vilains brigands... dont la vie changea 
totalement le jour où ils rencontrèrent Tiffany, la petite 
orpheline. De trois méchants elle fit... des bienfaiteurs de 
l'humanité.

https://www.ecoledesloisirs.fr/auteur/tomi-ungerer
https://www.fnac.com/ia1022/Robert-Giraud
https://www.ecoledesloisirs.fr/auteur/joe-todd-stanton


Jeu disponible à partir de 5 ans, dans la catégorie stratégie

Renard et les trois œufs - Catherine Parmentier
Malgré tout ce que l'on peut raconter sur les poules et les 
renards, Poulette et Renard, eux, sont très amis. Un matin 
Poulette demande à Renard de couver ses oeufs pendant 
qu'elle part chez le coiffeur. Mais un oeuf va se fêler ! 
Poulette pense que Renard a voulu manger ses oeufs. Voilà 

leur belle amitié brisée ! Renard sera t-il trouver la bonne explication ? 

Petites leçons de choses – Jean Pierre Picandet

62 planches de magnifiques dessins originaux, précis et 
réalistes pour découvrir, observer et réfléchir. 
62 leçons de choses inspirées de la vie de tous les jours et 
imaginées par un professeur des écoles. 
Plus de 200 expériences scientifiques simples à réaliser seul
ou avec l'aide d'un adulte.

Petits contes malicieux - Gudule, Stéphane Girel 
Contes du monde entier, grinçants, drôles ou malins.

Le lièvre et le crocodile - Diane Barbara
Le chasseur a sauvé le crocodile sur le point de mourir de soif. 
Pourtant le crocodile menace de dévorer le chasseur. A-t-il raison 
d'agir ainsi ? Le cheval et la vache pensent que oui, le lièvre, lui, n'est
pas de cet avis. Dans ce débat sur l'ingratitude et le respect de la 
parole donnée, qui va l'emporter ?

https://www.decitre.fr/auteur/110829/Diane+Barbara
https://www.fnac.com/ia10089/Stephane-Girel
https://www.fnac.com/Gudule/ia901
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Le roi de la bibliothèque - Michelle Knudsen
Un lion est entré dans la bibliothèque ! Que faire ? Le 
règlement précise qu'il est interdit de faire du bruit. Qu'il est 
interdit de courir. Mais il ne parle pas de lions !

Caramel ne veut pas démenager - Pascale Hédelin, Emilie 
Vanvolsem
Quand on est un petit hérisson comme Caramel qui adore 
sa maison et son voisin Pépin, déménager peut être 
angoissant... Mais lorsque la recherche d'un nouvel abri se
transforme en chasse au trésor dans la prairie, fini les 

soucis... Les contes de la série Petites Histoires naturelles accompagnent 
les jeunes lecteurs dans leur soif d'aventures nature et leur quête 
d'identité. 

Perdu ? Retrouvé ! - Oliver Jeffers
Si vous trouvez un jour un pingouin devant votre porte, 
réfléchissez bien avant de le raccompagner chez lui, au pôle
Nord. L'oiseau a peut-être une autre envie derrière la tête...

Le grand voyage de Gouti - Michel Bussi
Un magnifique conte tiré du roman best-seller Maman a tort 
de Michel Bussi et illustré par la talentueuse Peggy Nille." 
Gouti avait tout juste trois ans, ce qui était déjà grand dans 
sa famille, car sa mère n'en avait que huit et son grand-père,
qui était très vieux, en avait quinze. " Gouti est un agouti, un
petit rongeur qui vit heureux avec sa famille sur une jolie 

plage qui leur offre tout ce dont ils ont besoin. Jusqu'au jour où survient 
une énorme tempête qui les oblige à prendre la mer... 

Hou ! Hou ! Prince charmant ? - Amandine Piu, Sylvie Misslin
Livre-jeu. Dans Hou ! Hou ! prince charmant ?, les petites 
princesses en ont assez de rester les bras croisés, à 
attendre le Prince Charmant. Elles se lancent à sa 
recherche. Avec courage et détermination, elles explorent 
châteaux, maison abandonnée, grotte, ou souterrain envahi
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de toiles d’araignées. Elles croisent un dragon, des chauve-souris. Elles 
trouvent bien des princes mais l’un n’a rien de charmant et l’autre a le 
cœur déja pris !
Pourtant, tout est bien qui finit bien…

La revolte des cocottes - Adèle Tariel 
Dans la basse-cour, les poules en ont assez d’être les 
seules à nettoyer le nid et à couver pendant que le coq et 
les poulets se pavanent la crête en l’air. Menées par 
Charlotte, elles manifestent et font la grève pour que ça 

change.

L'Egypte aux 100 complots - Annie Pietri
Livre jeu. Vous êtes Hénomis, la fille de la nourrice royale.
Un complot du grand vizir vise à évincer le prince 
Amênhon, afin de prendre sa place lorsque son père, le 
pharaon, disparaîtra. Vous décidez donc de partir à 
l'aventure pour déjouer les plans du vizir. Il vous faudra, 
sur votre chemin, trouver des amulettes, un papyrus 
sacré, éviter des espions... Heureusement, votre chat, 

Tashoon, vous accompagnera partout et vous sera souvent d'un grand 
secours ! 

Les avions de papier - Jim Helmore 
Louise et Valentin aiment faire voler leurs avions de 
papier. Un jour, peut-être, ils arriveront à fabriquer un 
avion assez solide pour traverser le lac... Mais quand 
Valentin déménage, ce rêve éclate. Louise et Valentin 
pourront-ils rester amis et réaliser leur voeu le plus cher ?

Une émouvante histoire d'amitié, superbement illustrée par Richard Jones.

Qui est le coupable ? - Pascal Prévôt
Un livre interactif qui revisite le célèbre jeu « Qui est ce? 
». Quinze cases personnages sur la couverture que l'on 
peut fermer par un volet coulissant. Quinze enquêtes où 
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vous devrez trouver le coupable grâce aux indices physiques distillés dans
l'histoire. 

Les gens normaux - Michaël Escoffier
À la récré, Logan a dit à Zita qu'elle n'était pas normale. 
Mais au fait, ça veut dire quoi, être normal ? Zita est bien 
décidée à mener l'enquête.

Où est Charlie ? - : La grande expo -  Martin Handford 
Les albums classiques Où est Charlie édités dans une 
version collector, où la jaquette de chaque livre cache un 
poster à l'effigie d'un personnage. 

Sam & Watson ont du courage - Ghislaine Dulier
Qu’est-ce que le courage ? Pourquoi reste-t-on paralysé par
la peur ? Où peut-on trouver la force de dépasser ses 
limites ? Est-ce qu’il n’y a que les grands qui sont 
courageux ? Autant de points d’interrogation qui fourmillent
dans la tête des enfants et auxquels Sam et son chat 

Watson se font un plaisir de répondre avec humour et légèreté.

Histoires à lire avec mon papa - Christelle Chatel, Alexia 
Romatif, Florence Vandermalière, Karine-Marie Amiot, 
Charlotte Grossetête
Des histoires courtes et tendres à lire blotti contre son 
Papa. Une couverture toute douce et un joli livre relié pour 
emmener un souvenir de Papa.
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Le petit poucet - Charles Perrault 
Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui 
avaient sept enfants, tous garçons. Quand le dernier vint 
au monde, il n'était guère plus gros que le pouce, ce qui 
fit qu'on l'appela le petit Poucet. Les parents, qui ne 

parvenaient plus à nourrir leurs enfants, décidèrent un jour de les 
abandonner dans la forêt noire et profonde.

Le petit Chaperon Rouge - Charles Perrault, Anne Royer
Il était une fois ... une petite fille qui toujours portait un 
petit chaperon rouge. Comme il lui allait à ravir, on avait 
fini par la surnommer " le petit Chaperon Rouge "... 
 

Pinocchio - Walt Disney

Le Joueur de flûte de Hamelin - Samivel
Le 24 décembre 1283, les habitants de la ville de 
Hamelin furent bien punis de leur gourmandise. En effet,
le parfum de leurs fricassées, flottant dans les 
campagnes à plus de 20 lieues à la ronde, attira un 

torrent de rats affamés.
Les pauvres gens avaient beau faire, ils ne parvenaient pas à s'en 
débarrasser. C'est un mystérieux joueur de flûte qui mit fin à fléau... 

Le Loup en slip se les gèle méchamment - Paul Cauuet, Wilfrid 
Lupano
 Le loup en slip est de retour et pourrait bien redevenir le 
méchant de l'histoire L'hiver arrive, il neige, il fait froid? 
Grognon, le loup répète sans cesse qu''on se les gèle' ! 
Mais que peut-il donc bien se geler, lui qui est toujours en 
slip ? Les habitants de la forêt vont vite devoir le découvrir 
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s'ils ne veulent pas que leur compagnon redevienne le grand méchant 
loup qui les terrorisait autrefois !

La tribu qui pue - Elise Gravel 
Tu connais la Tribu-qui-pue ? C'est une bande d'enfants qui 
vivent dans des cabanes de branches avec leurs amis les 
animaux. Il y a Laurent, le garçon aux cheveux rouges et 
aux deux renards, Lucie avec des tresses et une couleuvre. 
Et puis il y a surtout Fanette Ducoup, leur chef. Celle qui a 
sauvé toute la tribu des griffes d'Yvonne Carré. Viens, je 
vais te raconter. 

Les P'tites Poules : Sauve qui poule ! - Christian Jolibois, Christian 
Heinrich
Encore une bagarre au poulailler ! Les jeunes coqs se 
crêpent copieusement la crête, quand trois redoutables 
renards kidnappent Carmélito et ses copains. Les rusés 
croqueurs de poules les emportent au plus profond de leur 

tanière ! La dernière heure du petit poulet rose aurait-elle sonné ? 

Une étoile est née - Philippe Sedletzki – à partir de 5 ans
Quel drôle d'animal que l'étoile de mer, avec ses cinq 
bras… et pas de tête! Pas de tête… mais une bouche! 
L'étoile de mer vagabonde sur le fond de la mer en quête 
de nourriture. Et que lui arrive-t-il lorsqu'elle perd un bras?

Madame Noël - Roger Hargreaves 
Finalement, ce n'est pas parce qu'on est une Madame et 
qu'on ressemble à un sapin que Noël doit être une corvée ! 

https://www.fnac.com/ia1530/Roger-Hargreaves
https://www.babelio.com/auteur/Christian-Heinrich/47916
https://www.babelio.com/auteur/Christian-Heinrich/47916
https://www.babelio.com/auteur/Christian-Jolibois/27482
https://www.babelio.com/livres/Jolibois-Les-Ptites-Poules--Sauve-qui-poule-/139293
https://www.fnac.com/ia500270/Elise-Gravel


Madame Beauté - Roger Hargreaves
Les petits personnages de cette série présentent tous des 
traits de caractère particuliers que les enfants pourront 
reconnaître chez eux ou chez les personnes de leur 
entourage.

Le requin du bocal  -  Emmanuelle Eeckhout
Un jour, Lili va trouver ses parents. Et elle leur dit : « Je 
veux… un kangourou ! »
« Un kangourou ? dit le père. Mais tu n’y penses pas ! Les 
kangourous sont de gros égoïstes, ils volent les jouets aux 
enfants ! »
« Soit ! Eh bien alors, je veux… un lion ! »

https://www.ecoledesloisirs.fr/auteur/emmanuelle-eeckhout
https://www.fnac.com/ia1530/Roger-Hargreaves
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