Katia et le crocodile
Katia et le crocodile, Nina Guernette et Grigori Jagfeld, Hachette (Le Livre de poche
Jeunesse)
Parue autrefois aux éditions La Farandole, l’histoire de Katia et de ses copains courant à
travers la ville pour retrouver les animaux qu’elle gardait pour la journée révèlera bien des
différences avec le film qu’elle a inspiré.
Quelques crocodiles, courses et poursuites, bandes d’enfants et débordements
Délivrez-moi ! Alex Sanders – L’Ecole des loisirs (Loulou & Compagnie)
Le petit ours poursuivi par le crocodile saura bien l’enfermer : et clac ! Au revoir monsieur
Croco !
Ah ! les crocodiles ! - Sylvia Dupuis, Casterman
Ah ! les crocodiles ! - Julia Chausson, Rue du monde
La chanson célèbre des crococo, des crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n’en
parlons plus !
Il y a un alligator sous mon lit – Mercer Mayer – Gallimard, folio benjamin
Il n’est pas dans la baignoire, il est forcément sous le lit !
La Poule qui avait mal aux dents – Bénédicte Guettier – Casterman
Une poule un peu débordée par sa progéniture, doit se rendre chez le dentiste. Mais c’est le
petit crocodile, couvé par erreur, qui est le seul à avoir besoin d’être soigné ! Ça devrait
manger quoi, un crocodile ?
Je mangerais bien un enfant – Sylviane Donnio, ill. Dorothée de Monfreid – edl
Pas question de manger des bananes quand on préfère manger un enfant ! Oh, mais il faut
peut-être d’abord grandir !
Fillettes et Gros alligator - Muriel Bloch, ill. Andrée Prigent – Didier (à petits petons)
Gros alligator saura-t-il berner les fillettes, tout comme le loup a su berner les chevreaux ?
Le Crocodile (Les Sciences naturelles de Tatsu Nagata) - Dedieu – Seuil J
L’image décalée apporte beaucoup d’humour au texte informatif très exact.
Blaise et le robinet - Claude Ponti, L’Ecole des loisirs
Blaise, le poussin masqué, veut jouer à la salle de bains, il lui faut donc un vrai bon robinet.
Faites-lui confiance : “ C’est jamais trop quand c’est bien. ”
Attrapez-le, Philippe Dupasquier, Gallimard Jeunesse (épuisé, à chercher en bibliothèque)
Folle poursuite après un petit singe qui s’est enfui du zoo. Gags et rebondissements en
cascade, hautement improbables, mais c’est pour cela qu’on les aime !
La Lune de Paris - Tana Hoban, Kaléidoscope
Par une grande photographe qui sait capter couleurs et vues presque insolites, des photos de
Paris qui donnent envie de se balader aussi dans la ville.
Où se trouve la rue Saint-Michel ? - Hiroko Mars, L’Ecole des loisirs (Archimède)

A défaut de découvrir Prague, pourquoi ne pas se promener et se perdre dans cette ville
imaginaire ? Ouvrez l’œil, il y a beaucoup à voir.
Aya et sa petite sœur, Yoriko Tsutsui et Akiko Hayashi, L’Ecole des loisirs
Pendant qu’Aya dessinait par terre un train pour Kika, sa petite sœur a disparu. Aya la
cherche en courant partout.
En allant acheter des œufs, CHEN Chih-Yuan, Picquier Jeunesse
La petite Shau-yu va faire des courses pour sa maman, elle a trouvé sur son chemin une bille
bleue : c’est drôle de regarder à travers.
Les Quiquoi et le chien moche, Laurent Rivelaygue, ill. Olivier Tallec
Nouvelles aventures pour la petite bande de copains : le chien moche dessiné et qui parle et
dont personne ne veut, va servir de monnaie d’échange pour libérer l’un deux retenu par un
petit chevalier vindicatif.

