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LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE SEINE-ET-MARNE 

Ferme Saint Just – 11 rue de la Libération 
77000 VAUX LE PENIL 
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POUR LES 7-10 ANS :  
 
 

 

Horrible Henri : Francesca Simon, illustrations de Tony Ross, Gallimard Jeunesse  

La bombe puante (tome 4) 
 

Comme son surnom l'indique, Horrible Henri n'est pas du genre à s'embarrasser 
de scrupules. Gagner le défi “lecture” ? Il en a bien l'intention, même s'il s'agit 
de tricher. Et lorsqu'un ami l'invite chez lui, il compte sur l'occasion pour faire le 
maximum de bêtises. Mais ses prévisions ne se réalisent pas toujours… 
 
Dès 7 ans  
 
 
 
 
 
L’espionne fonde son club : Marie-Aude Murail, illustrations de Frédéric Joos, Bayard 

Jeunesse 
 
Espionne, c'est le métier que Romarine rêve de faire. Elle s'entraîne dès à présent en 
enquêtant sur son frère, sa sœur, les nouveaux voisins, le prénom de la maîtresse… 
Mais, comme on le devine aisément, les déconvenues et les faux pas sont nombreux 
lorsqu'on est novice en la matière. 
 

Dès 8 ans  
 

 
 
 

La girafe, le pélican et moi : De Roald Dahl,  Illustré par Quentin Blake  

 «Je vous présente le gang des laveurs de carreaux: la girafe au long cou qui peut 

atteindre les fenêtres les plus hautes, le pélican au bec énorme en forme de 

cuvette, le singe agile qui frotte les carreaux, et leur nouvel ami, Billy.  

 

Voici enfin venue la chance de leur vie! L'homme le plus riche d'Angleterre leur a 

confié un travail qui pourrait leur permettre de réaliser leurs rêves les plus fous.  

Mais qu'arrivera-t-il le jour où nos héros surprendront par la fenêtre le voleur de 

diamants le plus dangereux du siècle? Il n'y a qu'une manière de le savoir...» 

Dès 7 ans  

    

 

 

 

http://www.gallimard-jeunesse.fr/Auteur/Roald-Dahl
http://www.gallimard-jeunesse.fr/Auteur/Quentin-Blake
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La  petite fille qui a perdu sa langue : De Dominique Sampiero, Illustré par 

Bruno Liance     

 

Il était une fois une petite fille qui avait perdu sa langue... 

À la recherche d'une explication, Chloé parcourt son quartier et interroge les 

habitants avec des messages écrits sur le dos de sa main.  

Peut-elle acheter une langue chez Aziz, l'épicier? 

Un cheveu sur la langue l'empêche-t-il de parler? 

A-t-elle donné sa langue au Vieux Matou de la rue Jonas? 

Le docteur Caro, lui, pense plutôt qu'elle l'a mise dans sa poche, car elle a 

quelque chose de très important à dire...  

 

 De 7 à 9 ans     

 

 

 

Le carnet magique de Norbert Dragonneau : De Collectif  

 

Une plongée interactive unique au cœur du film «Les Animaux fantastiques», 

pour retrouver le Monde des Sorciers de J.K. Rowling.  

 

Explorez la valise de Norbert, devenez expert en créatures et parcourez les rues 

du New York des années 1920! Ce carnet de bord est truffé de souvenirs et de 

surprises en fac-similé et en trois dimensions, à détacher et à déplier. Examinez 

la classification des créatures, étudiez les cartes du MACUSA ou feuilletez un 

magazine de sorciers: revivez l'aventure du célèbre magizoologiste ! 

 

Dès 8 ans  

 

 

Le très grand vaisseau : Ange, Mini Syros Soon 

 

Voilà 800 ans qu'un immense vaisseau de métal a quitté la Terre, en proie à la famine et 

à la guerre. Malgré son organisation bien huilée, le voyage semble virer à l'errance sans 

fin : toujours pas de planète habitable en vue et, depuis trois mois, silence radio du côté 

des pilotes chargés des 3 000 passagers. 

 

Dès 9 ans  
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La maison des secrets : Jacqueline West, éditions du Seuil 

Les lunettes magiques (tome 1) 

 

Il n'a pas fallu plus d'une visite aux Dunwoody pour décider d'acheter la maison de feue 

Miss McMartin, mobilier compris. Moins de quinze jours et un chapitre plus tard, ils s'y 

installent. Ni les armoires à pharmacie pleines de potions, ni les tableaux inamovibles de 

cette grande maison de pierre n'intriguent ce couple de mathématiciens. Curieuse et 

indépendante, Olive, leur fille de 11 ans, veut percer les mystères de cette étrange 

demeure où des portraits parlent et où des chats montent la garde. 

 

Dès 10 ans  

 

 

 

 

Chat va faire mal ! : De Florence Hinckel, Joëlle Passeron (Illustrations) 

 

Je suis un chat, je m'appelle Pitre, et il m'arrive une chose terrible : mes maîtres 

ont décidé de partir en vacances... sans moi ! En plus, ils veulent me confier à la 

voisine, la méchante Mme Piolet, et son affreux chat Malo. J'en tremble 

d'avance... 

 

A partir de 9 ans  
 

 

 

 

 

 

 

Un détective de mauvais poil : de Béatrice Nicodème, Louis Alloing 

Qui était au volant de la voiture qui a renversé Axel ? Contre l'avis général, 

Marion est convaincue que le coupable n'est pas Simon, un être un peu marginal 

dont tout le monde se méfie. Pour le prouver, Marion est bien décidée à 

découvrir la vérité. Avec l'aide de Chopin, son chat malin et grognon, elle mène 

l'enquête. Mais tandis que Chopin aiguise ses griffes, le vrai coupable guette 

dans l'ombre. 

 

A partir de 9 ans  
 

 

  

https://www.amazon.fr/Florence-Hinckel/e/B004MPFRSE/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Jo%C3%ABlle+Passeron&search-alias=books-fr&field-author=Jo%C3%ABlle+Passeron&sort=relevancerank
https://www.amazon.fr/B%C3%A9atrice-Nicod%C3%A8me/e/B004MZLTTK/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Louis+Alloing&search-alias=books-fr&field-author=Louis+Alloing&sort=relevancerank
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La sorcière de la rue Mouffetard - contes de la rue 
Broca 

Une sorcière découvre dans le journal des sorcières 
une méthode pour redevenir jeune : manger une 
petite fille avec de la sauce tomate. Le nom de la 
petite fille doit cependant commencer par la lettre N. 
La sorcière jette son dévolu sur la petite Nadia, la fille 
de Papa Saïd, et essaye de la piéger à plusieurs 
reprises mais échoue autant de fois. Elle y parvient 
enfin en prenant la place de toutes les marchandes 
du marché de la rue Mouffetard et enferme Nadia 
dans son tiroir-caisse. Bachir, le petit frère de Nadia, 
parvient finalement à la retrouver et avec l'aide d'un 
marin qui passait par là, il libère sa sœur et tue la 
sorcière.   
A partir de 9 ans 

 
 

 

 

 
Contes de la rue Broca 
Les Contes de la rue Broca est un recueil de contes de 
fées pour enfants écrit par Pierre Gripari et illustré 
par Claude Lapointe. 
Composé de treize contes, il a connu un certain 
succès. 
A partir de 9 ans 
 

  
  

 

L'œil du loup Poche de Daniel PENNAC  
Dans un zoo, une enfant et un vieux loup borgne se 
fixent, oeil dans l'oeil. Tout la vie du loup défile au 
fond de son oeil : une vie sauvage en Alaska, une 
espèce menacée par les hommes. L'oeil de l'enfant 
raconte la vie d'un petit Africain qui a parcouru 
toute l'Afrique pour survivre, et qui possède un don 
précieux : celui de conter des histoires qui font rire 
et rêver. 
A partir de 9 ans 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Gripari
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Lapointe
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Daniel+PENNAC&search-alias=books-fr&field-author=Daniel+PENNAC&sort=relevancerank
https://media.senscritique.com/media/000000157844/source_big/L_Oeil_du_loup.jpg
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