
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Call No.: J FRE PIC BERTRAND 
Author : Bertrand, Pierre 
Title : La vengeance de 
Cornebidouille  

 ISBN: 9782211203166 

La vengeance de Cornebidouille par Pierre Bertrand 
Souvenons-nous: dans l’album Cornebidouille, Pierre avait flanqué l’affreuse sorcière dans 
les cabinets. Mais voilà, une Cornebidouille, ça ne disparaît pas comme ça. Elle revient et 
elle n’est pas contente ! Elle fait un bruit d’enfer sous la cuvette, laisse des traces et des 
flaques mouillées partout dans la maison… Envoyé au lit pour avoir renâclé devant sa 
soupe de légumes, Pierre ruse et trouve un moyen imparable pour éliminer non 
seulement la sorcière, mais l’horrible brouet de sa propre mère!   
Source : www.ecoledesloisirs.fr  
 

 

Call No.:J FRE PIC BOUCHARD 
Author: Bouchard, André 
Title: Les Palsou : un conte de 
Noël ISBN : 9791023507843 
 

Les Palsou : un conte de Noël par André Bouchard. 
Dans ce conte de Noël, André Bouchard croque avec ironie et tendresse la famille Palsou 
et comment une cocotte magique va transformer la vie des habitants d'un bidonville. 
Source : www.seuil.com 

 

Call No.: J FRE PIC BOURRE 
Author:  Bourre, Martine 
Title: P'tit lapin plein d'poils  
ISBN: 9782278081998 
 

P'tit lapin plein d'poils par Martine Bourre. 
Un classique incontournable, très facile à mimer ! Une comptine drôle et coquine à 
redécouvrir pour rire aux éclats avec les plus petits. 
Source : www.didier-jeunesse.com  

 

Call No.: J FRE PIC CALI 
Author: Calì, Davide 
Title :  Blanche-Neige et les 77 

 nains ISBN : 9782362661372 

Blanche-Neige et les 77 nains par Davide Cali 
Un livre soutenu par Amnesty International 
Il était une fois une jeune fille nommée Blanche-Neige qui, pour échapper à une méchante 
sorcière, trouva refuge chez 77 nains. En échange de leur hospitalité, les nains 
demandèrent à la jeune fille de prendre soin d’eux et de leur maison. Épuisée par la 
charge de travail et excédée par les caprices des nains, Blanche-Neige fut trop heureuse 
de croquer la pomme et de pouvoir enfin dormir! Source : www.talentshauts.fr  
 

 

Call No.: J-FRE PIC COURTIN 
Author : Courtin, Thierry, 
illustrator. 
Title : T'choupi fait du ski  
ISBN : 9782092560075 
 

T'choupi fait du ski / illustrations de Thierry Courtin. 
Youpi, c’est l’heure de la leçon de ski ! T’choupi sait glisser très très vite, prendre le 
remonte-pente et même faire des virages ! Quel champion ! 
Il a bien mérité son ourson.  Source : www.nathan.fr  
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