
PACKS DE LECTURE 
 

Chaque pack comprend 25 ouvrages  

 

+ 5 fiches de lecture avec corrigés offertes 

Cycle 2 

Conforme aux directives  
de l’éducation  

Nationale 

1 

La soupe au caillou Auteur(s) : Collectif  
   
 

 

Code : PACSOUCAI...37.50 € 
Exemplaire à l’unité :Code : SOUCAI     2 € 

Sur son chemin vers la ville, Petit Jean meurt de faim. Il décide de 
frapper à la porte d’une ferme pour demander le gîte et le couvert. 
Mais la fermière est avare. Qu’à cela ne tienne! Petit jean va faire 
preuve de malice et réussir à gagner un bon repas et une nuit de re-
pos. Liste de l’éducation Nationale 

Niveau 1 

La petite poucette  Auteur(s) : H.C. Andersen 
   
 

 

Les fées Auteur(s) : Charles Perrault 

Trois petits cochons 
 

 

Liste de l’éducation Nationale 

Liste de l’éducation Nationale 

 

Comment s'y prendre quand on est petit ? Poucette donne l'exemple. Ah, 
bien-sûr, il y a des aventures ! Un crapaud plein d'aplomb enlève Poucette. 
Un hanneton l'arrache à sa croisière sur la rivière. Une dame-mulot, bien 
comme il faut, lui fait la leçon... Poucette va-t-elle passer toute sa vie dans 
un trou de souris, sans lumière, sans fleurs, sans les oiseaux, ses amis ? 

Code : PACPOUCET...37.50€ 
Exemplaire à l’unité :Code : POUCET         2 € 

Code : PACFEEPET...37.50€ 
Exemplaire à l’unité :Code : FEEPET         2 € 

Il était une fois une veuve qui avait deux filles. L'aînée était le por-
trait de sa mère pour la méchanceté et la cruauté. Au contraire, la 
plus jeune des soeurs n'était que douceur, gentillesse et grâce. La 
mère adorait sa fille aînée et était très sévère avec la cadette. Mais 
une bonne fée, qui passait par là, décida de réparer cette injustice... 

Niveau 1 

Niveau 1 

Sandwich de mammouth  
    Auteur(s) : Michel Piquemal 

   
 

Code: PACSANDWI...50€ 
Exemplaire à l’unité :Code : MM-SANDWI  2,50 € 

Ran en a assez. On se moque toujours de lui parce qu'il est trop petit. 
Trop petit, trop jeune, trop... assez ! C'est décidé : il va montrer à 
toute la tribu ce dont il est capable : pourquoi pas tuer un mam-
mouth, tout seul, comme un grand ? A force de ruse et un peu aidé 
par la chance, Ran parvient bel et bien à tuer son mammouth ... 

Niveau 1 

Gaëtan se trouve trop grand  
   Auteur(s) : Agathe Hennig 

 

Code : PACSOUGAEGRA...37.50€ 
Exemplaire à l’unité :Code : SOUGAEGRA       2 € 

Depuis qu'il est petit, Gaétan est grand, bien trop grand ! Normal 
pour un girafon. Mais du matin au soir, c'est toujours la même histoi-
re. Ses amis, plus petits, ne veulent plus de lui et les grands le trou-
vent trop jeune... Trop petit, trop gros, trop grand... les héros de cette 
série sont tout simplement différents.... 

Niveau 1 

La colère d’Albert  Auteur(s) : F Laurent P Vilcollet 
 

 

Code : PACCOLALB  50 € 
Ex à l’unité :Code : AUD-COLALB       2.50 € 

C'est mignon et gentil, "Bibi", mais seulement si c'est Nénuphar qui 
le dit. L'entendre de ses amis met Albert hors de lui. Et là, plus de 
"Bibi"! Place à "Bébert", "Bébert le méchant, "Bébert le terrible". 
Un prénom, deux visages, une grosse colère pour s'affirmer.Cet al-
bum a reçu le prix Tatoulu. 

Niveau 1 



Le loup et les 7  Auteur(s) : J et  W Grimm 

chevreaux   
 

 

Liste de l’éducation Nationale 

Code : PACLOUCHE ...37.50 € 
Exemplaire à l’unité :Code : PLOUCHE          2 € 

Une chèvre, mère de sept chevreaux, se prépare à aller chercher de 
quoi manger dans la forêt. Avant de partir, elle réunit ses petits et les 
met en garde contre le loup: celui-ci sait se déguiser, mais ils pour-
ront le reconnaître à sa grosse voix et à ses pattes noires. Les petits 
promettent de se méfier et la mère s'en va, rassurée. 

Niveau 2 

PACKS DE LECTURE 
 

Chaque pack comprend 25 ouvrages  

 

+ 5 fiches de lecture avec corrigés offertes 

 Cycle 2 

Conforme aux directives  
de l’éducation  

Nationale 

Hansel et Gretel Auteur(s) : J et  W Grimm 
  
 

 

Le vilain petit canard   
    Auteur(s) : H.C. Andersen 

Liste de l’éducation Nationale 

Liste de l’éducation Nationale 

Code : PACHANSEL ...37.50 € 
Exemplaire à l’unité :Code : HANSEL         2 € 

Code : PACVILCAN ...37.50 € 
Exemplaire à l’unité :Code : PVILCAN          2 € 

Hansel, un petit garçon, et sa sœur Gretel sont les enfants d'un pau-
vre bûcheron. Craignant la famine, l'épouse du bûcheron – la belle-
mère des enfants – le convainc de les perdre dans la forêt... 

Rejeté par ceux qu’il croit être les siens à cause de son physique dif-
férent, le vilain petit canard trouvera sa place dans le monde lors de 
sa métamorphose en cygne. 
Un récit initiatique pour aborder le thème de la différence et l'accep-
tation de soi ..et des autres. 

Niveau 2 

Niveau 2 

2 

Blanche neige Auteur(s) : J et  W Grimm 

  
 

 

Liste de l’éducation Nationale 

Code : PACBLANEI ... 37.50 € 
Exemplaire à l’unité :Code : PBLANEI        2 € Une reine se désolait de ne pas avoir d'enfant. Un jour d’hiver,  

assise près d'une fenêtre au cadre d'ébène, elle se piqua le doigt en cousant et 
quelques gouttes de sang tombèrent sur la neige. Elle se dit : « Oh ! Si je 
pouvais avoir un enfant aussi blanc que la neige, aussi vermeil que le sang 
et aussi noir de cheveux que l'ébène de cette fenêtre ! » 
Peu de temps après, elle mourut en donnant naissance à une petite fille, ap-
pelée Blanche-Neige. Le roi prit une nouvelle épouse, belle 
mais méchante, orgueilleuse et jalouse de Blanche-Neige... 

Niveau 2 

Le prince grenouille  Auteur(s) : J et  W Grimm 

Les musiciens de Brême 
 

 

Liste de l’éducation Nationa-

Code : PACPRIGRE 37.50 € 
Exemplaire à l’unité :Code : PRIGRE       2 € 

Le prince grenouille: La rencontre d’une princesse avec une gre-
nouille qui risque de lui réserver une surprise… 
 
Les musiciens de Brême: des animaux fuyant leur ferme décident de 
se rendre à Brême pour devenir musiciens. Mais un soir... 

Niveau 2 

Bob? Bob le zèbre?  Auteur(s) : M Picard J Peyrat 

Bob le singe?   
 

 

Code : PACBOBZEB...50 € 
Ex à l’unité :Code : AUD-BOBZEB          2.50 € 

Dans la brousse, Bob déprime. Pauv' gros Bob! Tout ça parce qu'il 
voudrait être quelqu'un! Quelqu'un comme le Zèbre par exemple. 
Bob l'a vu ce matin rayonnant au milieu de ses fidèles amis! 
Bob va découvrir sa vocation. ... Et c'est parce qu'on l'aime pour ses 
qualités qu'il apprend qui il est. 

Niveau 1 



Princesse Zoumouroud  Auteur(s) : Gudule 
 

 

Code : PACPRIZOU ...50 € 
Exemplaire à l’unité :Code : ED-PRIZOUPOC      2.50 € 

Des princesses délaissées, un mendiant qui demande des comptes au ciel, 
une reine jalouse d'une colombe, une mère qui marchande avec la Mort 
pour l'amour de son enfant, un génie ridiculement minuscule, un prêtre à 
deux visages, un cuisinier prêt à tout pour sauver sa vie... Des contes tour 
à tour enchanteurs, drôles ou terrifiants, associés à des proverbes popu-
laires  

Niveau 2 

Yakari, prisonniers de l’ile 
     Auteur(s) : Derib, Job 

   
 

Yakari et le secret de Petit tonnerre  
    Auteur(s) : Derib, Job 

  
 

 

Code : PACYAKPRI ..50 € 
Exemplaire à l’unité :Code : YAKPRI         2.50 € 

Code : PACYAKTON ...50 € 
Exemplaire à l’unité :Code : YAKTON        2 ,50€ 

Surpris par un orage, Yakari, Arc-en-Ciel et Petit Tonnerre doivent 
se réfugier dans une caverne. Quand ils peuvent enfin quitter leur 
abri, la colline où ils se trouvent est entourée par les eaux en crue.  

Yakari est l'enfant le plus heureux de la prairie : il a reçu de grand 
aigle, son totem, le don de pouvoir parler à tous les animaux. Dans le 
respect des autres et de la nature, il va vivre d'incroyables aventures 
avec le poney Petit Tonnerre, son meilleur ami.  

Niveau 2 

Niveau 2 

PACKS DE LECTURE 
 

Chaque pack comprend 25 ouvrages  

 

+ 5 fiches de lecture avec corrigés offertes 

 Cycle 2 

Conforme aux directives  
de l’éducation  

Nationale 

La grenouille amoureuse  
    Auteur(s) : Didier dufresne 
 

 

Code : PACGREAMO ...50 € 
Exemplaire à l’unité :Code : MM-GREAMO        2,50 € 

Le prince Liang part demander la main de la princesse Zhou. Mais 
en chemin, un terrible dragon le change en grenouille. Comment va-t
-il séduire la princesse à présent ? Un texte riche qui revisite avec 
bonheur un motif...  

Niveau 2 

3 

Léon le cochon  Auteur(s) : Marie Pagoulatos 

 
 

Code : PACCOCHON...50 € 
Exemplaire à l’unité :Code : COCHON        2.50 € 

"Léon rêve de devenir le premier cochon à poser une patte sur la lune. Mal-
heureusement il ne sait pas comment faire, mais son meilleur ami Raoul 
ainsi que Jean, Fernand et Antonin, pensent avoir trouvé LA solution pour y 
parve-nir..." 

Niveau 2 

Jack et le haricot Auteur(s) : Joseph Jacobs 

Magique   
 

 

Liste de l’éducation Nationale 

Code : PACJACK ...37.50 € 
Exemplaire à l’unité :Code : PJACK          2 € 

Jack et sa mère sont très pauvres et ne peuvent plus payer leur loyer. 
Ils sont donc contraints de vendre leur vache au marché. Lorsque 
Jack rentre du marché, il s'aperçoit que l'argent de la vente a été rem-
placé par de simples haricots. Sa mère, furieuse, les jette dehors. 
Mais, pendant la nuit, un pied de haricot pousse jusqu'au ciel... 

Niveau 2 



Le chat botté  Auteur(s) : Charles Perrault 
   
 

 

Les habits neufs de Auteur(s) : H.C. Andersen 

l’empereur 
 

 

Liste de l’éducation Nationale 

Liste de l’éducation Nationale 

Code : PACCHABOT ...37.50 € 
Exemplaire à l’unité :Code : PCHABOT           2 € 

Code : PACHABNEU ...37.50 € 
Exemplaire à l’unité :Code : PHABNEU           2 € 

Alors que ses deux frères ont hérité d’un moulin et d’un âne, le plus 
jeune fils d’un meunier reçoit un chat, dont il sait que faire. Le chat 
s’avère doué de parole et d’intelligence, réclame un sac et une paire 
de bottes, promettant de faire fortune de son maître... 

Il y a fort longtemps, vivait un empereur qui aimait tant les beaux 
habits qu’il dépensait tout son argent à s’habiller. Un jour, deux es-
crocs déclarent qu’ils sont capables de tisser une étoffe invisible aux 
yeux des sots et des incapables. A la demande de l’empereur, les 
deux filous se mettent au travail... 

Niveau 3 

Niveau 3 

La reine des abeilles Auteur(s) : J et  W Grimm 
   
 

 

Liste de l’éducation Nationale 

Code : PACREIABE ...37.50 € 
Exemplaire à l’unité :Code : REIABE          2 € 

Comment, grâce à l’aide de ses amis les animaux, le prince Petit 
Nigaud va-t-il réussir à vaincre toutes les épreuves que ses deux frè-
res ainés ne peuvent accomplir? En prime, il les sauvera de la mort et 
tous trois rencontreront le bonheur. 

Niveau 3 

PACKS DE LECTURE 
 

Chaque pack comprend 25 ouvrages  

 

+ 5 fiches de lecture avec corrigés offertes 
 Cycle 2 

Conforme aux directives  
de l’éducation  

Nationale 

4 

Le secret le plus fort Auteur(s) : G Aymon P Comis 
Du monde   
   
 

 

Code : PACSECMON 50 € 
Ex à l’unité :Code : AUD-SECMON           2 .50€ 

Que détient la reine au creux de ses mains? 
 
Un conte qui replace l'homme au coeur de la nature. 

Niveau 3 

Yakari et Nanabozo Auteur(s) : Derib, Job 
  

 

 

Yakari et Grand aigle   
    Auteur(s) : Derib, Job 

  
 

 

Code : PACYAKNAN ...50 € 
Exemplaire à l’unité :Code : YAKNAN       2,50 € 

Code : PACYAKGRA ...50 € 
Exemplaire à l’unité :Code : YAKGRA         2,50 € 

Yakari est un petit Indien courageux et généreux dont tous les enfants aime-
raient partager la vie heureuse. Chevauchant Petit-Tonnerre, son fidèle mus-
tang, Yakari galope dans la Grande Prairie où hommes et bêtes vivent en 
harmonie et migrent au gré des saisons. Doté du merveilleux pouvoir de 
dialoguer avec tous les animaux, il apprend à connaître leurs mœurs et leur 
milieu.  

Yakari, un enfant sioux, a vu Grand Aigle en rêve. Il le reverra « 
pour de vrai » le jour où il aura réussi à lui ressembler. et lui révèle 
qu'il est son totem... 

Niveau 2 

Niveau 2 

Liste de l’éducation Nationale 



Eliott et le secret des  Auteur(s) : Benjamin Leduc 

  épinards 
 

 

Supermoi contre Auteur(s) : Didier Milotte 

Mégalui 
 

 

Code : PACELISEC ..50 € 
Exemplaire à l’unité :Code : ELISEC          2 .50€ 

Code : PACSUPMEG...50 € 
Exemplaire à l’unité :Code : SUPMEG         2.50 € 

Alors que ses deux frères ont hérité d’un moulin et d’un âne, le plus 
jeune fils d’un meunier reçoit un chat, dont il sait que faire. Le chat 
s’avère doué de parole et d’intelligence, réclame un sac et une paire 
de bottes, promettant de faire fortune de son maître... 

SuperMoi est un super super-héros, si super que plus personne n'a 
besoin de pansements ni de mercurochrome. Le pharmacien de la 
ville décide donc d'appeler MégaLui pour lui donner une méga-
correction.  

Niveau 3 

Niveau 3 

PACKS DE LECTURE 
 

Chaque pack comprend 25 ouvrages  

 

+ 5 fiches de lecture avec corrigés offertes 
 Cycle 2 

Conforme aux directives  
de l’éducation  

Nationale 

5 

Comment je me suis réconcilié  Auteur(s):J Bringer  

Avec la petit chaperon rouge    Deik 
 

Code : PACRECCHA ...50 € 
Exemplaire à l’unité :Code : RECCHA           2.50 € 

Mon nom à moi c'est Jean-Loup et contrairement à ce que certains contes 
voudraient vous faire croire, je suis bel et bien vivant ! Depuis peu, j'obser-
ve l'idylle naissante entre Mère-Grand et le bûcheron. Et si ce dernier n'était 
pas celui que vous pensiez ? Et s'il y avait un loup dans cette histoire ? 

Niveau 3 

Curieuse, Bavarde et  Auteur(s):M Piquemal B Robert 

Coquette     
 

Code : PACCURBAV ...50 € 
Ex à l’unité :Code : AUD-CURBAV           2.50 € 

Trois princesses exaspèrent leur père. Il se demande qui va lui succéder. 
Mais voilà qu'une guerre éclate et qu'elles sauvent le royaume! 
Un conte malicieusement féministe. 

Niveau 3 

Et si polly mangeait le loup 
    Auteur(s) : Catherine Storr 

 

Liste de l’éducation Nationale 

Code : PACPOLMAN ...50 € 
Exemplaire à l’unité :Code : U-POLMAN          2,50€ 

Quand le loup a une idée en tête, plus rien ne l'arrête. Et quand cette 
idée consiste à dévorer Polly, il fait appel à toute son imagination 
pour réussir : se déguiser en Père Noël, se faire passer pour un re-
nard... Mais rien ne se passe comme prévu Polly est si rusée que c'est 
bientôt elle qui menace de manger le loup !  

Niveau 3 

Le grand voyage Auteur(s) : R Josephine, D Brantus 
   
 

 

Code : PA-PACGRAVOY ...50 € 
Exemplaire à l’unité :Code : PA-LECGRAVOY       2,50 € 

Petite Eau rêve de voyager mais Gros Bidon ne veut pas la laisser 
partir. Et il a raison : il fait trop chaud puis trop froid...La goutte 
d'eau parviendra-t-elle quand même à réaliser son rêve? 

Niveau 3 

Princesse histamine Auteur(s) : E. Orsenna 
             
 

 

Code : PACPRIHIS ...50 € 

Exemplaire à l’unité :Code : ED-PRIHISPOC           2.50 € 

Niveau 3 
Histamine a 11 ans, et raconte dans un langage un brin déluré, l'his-
toire de sa vie… Un vrai roman !  

Sans fiches de lecture 



PACKS DE LECTURE 
 

Chaque pack comprend 25 ouvrages  

 

+ 5 fiches de lecture avec corrigés offertes 

Conforme aux directives  
de l’éducation  

Nationale 

 Cycle 3 

Cendrillon   Auteur(s) : Charles Perrault 

 
 

Code : PACCENDRI ...37.50 € 
Exemplaire à l’unité :Code : PCENDRI           2 € 

Liste de l’éducation Nationale 

Cendrillon vit avec sa méchante belle-mère et les deux filles de celle-ci. 
Elle leur sert de bonne et est chargée de toutes les tâches de la maison. Un 
jour, le roi organise un bal en l’honneur de son fils. Grâce à l’aide magique 
de sa marraine la Fée. Cendrillon va pouvoir y assister telle une princesse 
mais à la condition de revenir avant le douzième coup de minuit, sinon elle 
redeviendra Cendrillon vêtue de ses haillons. Au cours du bal, le prince 

La chèvre de Mr  Auteur(s) : Alphonse Daudet 

Seguin   
 

1• L’avertissement    • L’auteur, le narrateur 
2• La liberté à tout prix!   • Confronter des arguments 
3• La nature dans tous ses états  • La description 
4• Le combat final    • Le suspense 
5• Et si le loup n’avait pas mangé la chèvre • Ecrire une autre fin Liste de l’éducation Nationale 

Code : PACCHESEG...37.50 € 
Exemplaire à l’unité :Code : CHESEG          2 € 

Niveau 1 

Niveau 1 

Haïkus  Auteur(s) : basho 

 
 

Code : PACHAIBAS ...37.50 € 
Exemplaire à l’unité :Code : HAIBAS        2 € 

Le haïku est une forme poétique très codifiée d'origine japonaise, dont le 
maître incontesté est le poète Basho Matsuo.  
Il s'agit d'un  poème extrêmement bref de 3 vers de 5,7 et 5 syllabes, tradi-
tionnellement axé sur les saisons et le temps qui passe. 
Les haïkus ne sont connus en Occident que depuis le tout début du XXe 
siècle. 

Niveau 1 

6 

Le petit soldat de Auteur(s) : H. Christian Andersen 

plomb 
 

Liste de l’éducation Nationale 

Code : PACSOLPLO...37.50 € 
Exemplaire à l’unité :Code : PSOLPLO          2 € 

Dame hiver  Auteur(s) : J et W Grimm 
   
 

 

Liste de l’éducation Nationale 

Code : PACDAMHIV ...37.50 € 
Exemplaire à l’unité :Code : PDAMHIV           2 € 

Elle est « la Cendrillon de la maison », chargée des tâches les plus 
difficiles. Un jour, elle laisse choir sa bobine au fond du puits et y sau-
te pour tenter de la rattraper. Elle se réveille alors dans un autre monde, 
où elle découvre l’univers étrange de Dame Hiver à l’édredon magi-
que. Elle devra accomplir trois épreuves.  

Le jour de son anniversaire, un petit garçon reçoit une boîte de 25 sol-
dats de plomb. L’un deux est un peu différent des autres car il n’a 
qu’une seule jambe. Les soldats sont rangés sur une table parmi de 
nombreux autres jouets. Le soldat de plomb, qui n’a qu’une jambe, 
remarque parmi eux une danseuse qui se tient gracieusement sur une 

Niveau 1 

Niveau 1 

Contes de la   Auteur(s) : Auracio Quiroga 

Forêt vierge   
 

 

Liste de l’éducation Nationale 

Code : PACCONFOR...37.50€ 
Exemplaire à l’unité :Code : CONFOR        2 € 

Niveau 1 

La tortue géante sauve l'homme blessé en le transportant sur son dos. Le 
perroquet gourmand se venge du tigre qui lui a arraché les plumes de la 
queue. Les flamands roses portent de drôles de chaussettes qui font rire les 
tatous mais pas du tout les vipères...Horacio Quiroga raconte ces animaux de 
la forêt vierge du nord de l'Argentine à ses enfants, et depuis très longtemps, 
tous les enfants d'Amérique du Sud aiment ces histoires qui font un peu 
peur. 



La petite fille aux Auteur(s) : H. Christian Andersen 

allumettes   
 

Liste de l’éducation Nationale 

Code : PACPETFIL ...37.50 € 
Exemplaire à l’unité :Code : PPETFIL           2 € 

PACKS DE LECTURE 
 

Chaque pack comprend 25 ouvrages  

 

+ 5 fiches de lecture avec corrigés offertes 

Conforme aux directives  
de l’éducation  

Nationale 

La barbe bleue  Auteur(s) : Charles Perrault 
   
 

1• Un auteur, un illustrateur  • Texte, images: interprétations 
2• La langue de Perrault  • Le français au XVIIIè siècle 
3• La clé interdite   • Le mythe, le symbole 
4• Anne, ma sœur Anne  • Le suspense 
5• Deux morales poru un conte • Confronter des arguments  Liste de l’éducation Nationale 

Code : PACBARPEM ...37.50 € 
Exemplaire à l’unité :Code : BARPEM           2 € 

La petite fille aux allumettes est un conte écrit par HC Andersen et publié, pour 
la première fois le 18 novembre 1845, dans le cinquième volume de ses 
Contes. Il raconte l’histoire d’une petite fille en guenilles qui, le veille du jour de 
l’an, vend dans les rues enneigées des allumettes aux passants, et cherche à 
se réchauffer.  

7 

Niveau 2 

Niveau 2 

 Cycle 3 Comment vivre 7 vies sans avoir mal 
    Auteur(s) : E Brisou Pellen 

 
 

Code : PACCOMVIV ..60 € 
Exemplaire à l’unité :Code : U-COMVIV      3 € 

Perdre la vie à cause d'une histoire de chaussures ? On n'imagine 
pas mourir plus bêtement. Voilà pourtant ce qui arriva à un garçon 
de café et pourquoi Saint Pierre décida de le renvoyer sur Terre, 
dans un nouveau corps.  

Niveau 1 

Saffy et l’ange de pierre Auteur(s) : H Mckay, 
 

Code : PACSAFF...50 € 

Exemplaire à l’unité :Code : ED-SAFFPOC      2.50 € 

Niveau 1 
Bienvenue au sein de l'excentrique famille Casson ! Caddy, l'aînée, 
en est à sa quatre-vingt-seizième heure de conduite (elle est raide 
amoureuse de Michael, son moniteur d'auto-école !) ; Rose, la ca-
dette, est une véritable artiste (et une sacrée chipie !) ; Indigo, 11 
ans, essaie de survivre, seul mâle au milieu de trois filles.  Sans fiches de lecture 

Mystère à la chocolaterie Auteur(s) : D. Dumouchel 
 

Code : PACMYSCHO ...50 € 

Exemplaire à l’unité :Code : MYSCHO  2.50 € 

Niveau 1 
Sur le chemin de l'école, Sam et Maxence découvrent qu'une cho-
colaterie vient d'ouvrir. C'est Madame Cocon, leur ancienne institu-
trice, qui en est la propriétaire. Très vite, les deux amis vont se ren-
dre compte que des évènements très étranges s'y produisent.  

Des voix dans la Auteur(s) : Véronique Cauchy 

nuit    
 

Code : PACVOINUI ...50 € 
Exemplaire à l’unité :Code : VOINUI        2 .50€ 

Coucou, moi c’est Sarah Sterre, alias Miss Sterre, rapport à ma manie de voir 
des mystères partout. Cette fois, je suis à Oxford, chez ma cousine Lisa. Re-
trouver ma cousine, découvrir la ville, les coutumes locales, j’en rêvais. Tout 
irait comme sur des roulettes s’il n’y avait cet étrange colocataire, un certain 
Derek, dont la présence me glace le sang. Quand des voix inconnues surgis-
sent dans la nuit, le mystère s’épaissit autour de Derek… une enquête digne 
de Miss Sterre. 

Niveau 2 



Le magicien d’Oz Auteur(s) : Lyman Frank Baum 
   
 

1• Du réel à l’imaginiaire   • Le récit fantastique 
2• Des rencontres surnaturelles  • Les personnages 
3• Un voyage semé d’embûches  • Les péripéties 
4• Oz le terrible!    • Les héros fantastiques 
5• Si tu étais un homme ..., tu serais  • Ecrire un portrait Liste de l’éducation Nationale 

Code : PACMAGOZ ...37.50 € 
Exemplaire à l’unité :Code : MAGOZ           2 € 

L’oiseau de feu  Auteur(s) : A. Afanassiev 

 
 

Code : PACOISFEU...37.50 € 
Exemplaire à l’unité :Code : OISFEU         2 € 

Liste de l’éducation Nationale 

Trois jeunes princes, Piotr, Vassili et Ivan, partent à la recherche du fabuleux oi-
seau de feu. Au cours de cette quête pleine de dangers, le prince Ivan va trouver 
une aide inattendue, celle d’un grand loup gris... 

Le pêcheur et sa Auteur(s) : J et W Grimm 

femme   
 

 

Liste de l’éducation Nationale 

Code : PACPECFEM...37.50€ 
Exemplaire à l’unité :Code : PECFEM        2 € 

Niveau 2 

" Il était une fois "... Cette phrase annonçant des mondes  
magiques de fées, d'ogres ou de nains, nous l'avons tous en mémoi-
re et en songe. Les contes habitent notre enfance et notre âge mûr. 
Ils nous offrent des récits palpitants. Ils n'imposent aucune morale 
mais dessinent, pour nos imaginations ravies, un univers précieux 
de symboles et de repères psychologiques. Ils nous enrichissent en 
profondeur, pour toute la vie. 

Niveau 2 

Niveau 2 

La momie bavarde  
   Auteur(s) : Odile Weulersse 

 
  

 

Code : PACMOMBAV ...50 € 
Exemplaire à l’unité :Code : U-MOMBAV         2,50 € 

Le livre de Kalila et Dimna  
   Auteur(s) : Ibn Al Muqaffa 

 
  

 

 Liste de l’éducation Nationale 

Code : PACALIQUA ...37.50 € 
Exemplaire à l’unité :Code : ALIQUA           2 € 

PACKS DE LECTURE 
 

Chaque pack comprend 25 ouvrages  

 

+ 5 fiches de lecture avec corrigés offertes 

Conforme aux directives  
de l’éducation  

Nationale 

Liste de l’éducation Nationale 

La fleur de pluie Auteur(s) : Romain Drac 
  

Code : PACFLEPLU ...50 € 
Exemplaire à l’unité :Code : MM-FLEPLU       2,50 € 

Dans le désert d'Egypte, Alphonse et Mina rencontrent l'âme 
errante d'une momie. Celle-ci par ses étranges bavardages, réus-
sit à envoûter Alphonse. Pour obéir à tous ses caprices, le gar-
çon court de grands périls. Mina arrivera-t-elle à délivrer son 
frère de cet enchantement ?  
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Niveau 2 

Niveau 2 

Niveau 2 

 Cycle 3 

Au VIIIe siècle, Ibn al Muqaffa’ traduit en arabe le Pantchatan-
tra ou Fables de Bidpâi venues d’Inde par la Perse, sous le titre 
de Livre de Kalila et Dimna. Il s'agit d’un recueil de fables ani-
malières destiné à l’éducation des princes.  

En Afrique, quand le ciel ne veut plus donner de pluie, quand le 
désert a décidé de recouvrir la terre, quand la magie ne peut 
plus rien, il reste encore Badi Nangué, jeune sorcier très, très 
futé..  



Sous le charme   Auteur(s) : Frédérique Elbaz 
    
 

 

Code : PACCHA ...50 € 
Exemplaire à l’unité :Code : PHILCHA      2.50 € 

PACKS DE LECTURE 
 

Chaque pack comprend 25 ouvrages  

 

+ 5 fiches de lecture avec corrigés offertes 

Conforme aux directives  
de l’éducation  

Nationale 
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 Cycle 3 
L’arbre qui parle  Auteur(s) : Do Spillers 

 
 

Code : PACARBPAR...50 € 
Exemplaire à l’unité :Code : MM-ARBPAR         2 ,50€ 

Un arbre qui meurt au cœur de la savane, c'est un vieux sage que 
plus personne n'écoute. Il reste un petit homme pourtant, un seul, 
qui sait que la voix de l'arbre n'est pas morte à jamais...  Niveau 2 

La paresse du bouleau Auteur(s) : Frédérique Elbaz 
   
 

Code : PACBOU...50 € 

Exemplaire à l’unité :Code : PHILBOU         2,50 € 
   J'aurais tellement voulu être un de ces arbres qui se la 

coulent douce. Tu sais, le genre qu'on voit sur les cartes 
postales. Et je vis dans une forêt pleine d'arbres serrés 
comme des sardines en boite. Moi qui rêvais d'une vie 
paradisiaque, je n'ai vraiment rien d'un bouleau de rêve. 

Niveau 2 

"L'arbre continuait de plus belle. 
-Ah, si seulement j'avais un tronc plus mince et des bran-
ches plus longues! Je serais tellement plus beau si j'avais 
les feuilles bleues. J'en ai marre de ce vert foncé, je trou-
ve qu'il me donne mauvais mine. Et puis ces branches 
marron, ça me vieillit, tu ne trouves pas?" 

Niveau 2 

Le rire du saule pleureur 
 Auteur(s) : Frédérique Elbaz 
    
 

 

Code : PACSAU...50 € 
Exemplaire à l’unité :Code : PHILCSAU     2.50 € 

Etre ou ne pas hêtre Auteur(s) : Frédérique Elbaz 

    
 
  

 

Code : PACHET ...50 € 
Exemplaire à l’unité :Code : PHILCHET     2,50 € "Le hêtre se mit alors à poser mille questions à Philomène. Les 

humains poussaient-ils dans les bois? Pourquoi leurs feuilles 
étaient-elles en papier? Avaient-ils des racines? Vivaient-ils 
dans la terre? Que faisaient-ils de leurs vieillles branches? Et 
qui les arrosait pour qu'ils grandissent? Impatient de savoir, l'ar-
bre agitait ses feuilles. 
-Alors dis-moi, ce qu'est un être?" 

Niveau 2 

Les chaines du chêne Auteur(s) : Frédérique Elbaz 
   
 

Code : PACCHEN...50 € 

Exemplaire à l’unité :Code : PHILCHEN         2,50 € 
   "Philomène s'allongea sous le chêne comme elle le faisait 

depuis qu'elle était toute petite. Le vieil arbre étendit ses 
branches pour la protéger du soleil. 
-Finie la liberté! Mais qu'est-ce que je devrais dire moi? 
S'exclama le chêne. Tu sais depuis combien de temps je 
suis planté ici?" 

Niveau 2 

"L'arbre continuait de plus belle. 
-Ah, si seulement j'avais un tronc plus mince et des bran-
ches plus longues! Je serais tellement plus beau si j'avais 
les feuilles bleues. J'en ai marre de ce vert foncé, je trou-
ve qu'il me donne mauvais mine. Et puis ces branches 
marron, ça me vieillit, tu ne trouves pas?" 

Niveau 2 
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Perceval ou le  Auteur(s) : A. M. Cadot-Colin 

Conte du Graal             
 

 

Code : PACPERC...50 € 

Ex à l ‘unité:Code : ED-PERCPOC       2.50 € 

Fabliaux du moyen  Auteur(s) : Anonyme 

âge 
 

1• Un passé attrayant  • Le genre 
2• Un récit comique   • L’humour 
3• la société au moyen-âge  • Connaissance du passé 
4• Que d’histoires!   • Le résumé 
5• la mémoire des fabliaux  • Ecrire un documentaire 

Code : PACFABMOY ...37.50 € 
Exemplaire à l’unité :Code : FABMOY           2 € 

Liste de l’éducation Nationale 

Sinbad le marin Auteur(s) : - 
   

 

Liste de l’éducation Nationale 

Code : PACSIMMAR... 37.50 € 
Exemplaire à l’unité :Code : SIMMAR           2 € 

Sous le règne du calife Aroun Al Rachid, un riche marchand de Bagdad réunit 
ses amis chaque soir autour d’un festin. Il invite un pauvre porteur à se joindre 
à eux et leur raconte ses sept voyages à travers les mers de l’Est de l’Afrique 
et du Sud de l’Asie. Ses aventures sont toutes plus étranges et plus fantasti-
ques les unes que les autres... 

Niveau 3 

Niveau 3 

PACKS DE LECTURE 
 

Chaque pack comprend 25 ouvrages  

 

+ 5 fiches de lecture avec corrigés offertes 

Conforme aux directives  
de l’éducation  

Nationale 

   Cycle 3 
Un si lointain cyprès  Auteur(s) : Frédérique Elbaz 

    
 
  

 

Code : PACCYP...50 € 
Exemplaire à l’unité :Code : PHILCYP      2,50 € -Je peux t'aider à rédiger une Déclaration Sylvestre des droits 

des arbres et des habitants de la forêt. 
Philomène prit une feuille et un crayon. 
 -Article 1 : Tous les végétaux naissent et poussent égaux 
en dignité et en droits. 
 -Article 2 : Les végétaux de la forêt partagent les mêmes 
droits et les mêmes libertés quelles que soient leurs racines,... 

Niveau 2 

Niveau 2 

Complot à Versailles   Auteur(s) : Annie Jay 

 

Code : PACCOMVER ...50 € 

Exemplaire à l’unité :Code : ED-COMVERPOC        2.50 € 

Niveau 2 

1676. Cécile ne cesse de critiquer les nobles. Mais le jour où  
elle est convoquée, avec son amie Pauline, à la cour du roi Louis 
XIV pour y être demoiselle de la reine, tout change. Ensemble, 
elles sont aux premières loges pour observer les intrigues et man-
œuvres de la cour. Gare aux tourbillons des complots qui pourraient 
les entraîner bien malgré elles ! 

Sans fiches de lecture 

La malédiction du prince Auteur(s) : N. Desnos Code : PACMALPRI 50 € 

Exemplaire à l’unité :Code : MALPRI  2.50 € 

Niveau 2 

Le premier jour de sa treizième année, le prince Braelig doit  
subir une terrible épreuve et succomber à celle-ci. C'est ce qui est 
écrit dans le livre que lit Julien. La malédiction semble inévitable. 
Pourtant, deux enfants ont décidé de braver le destin pour sauver le 
prince de son funeste sort.  Sans fiches de lecture 
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Un jeune Gallois naïf, ignorant jusqu'à son nom, élevé dans la pro-
fonde Forêt Déserte, devient un vaillant chevalier et prend place 
autour de la Table Ronde, parmi les compagnons du roi Arthur. Il a 
pour nom Perceval... 



Le paradis des chats  Auteur(s) : Emile Zola 
   

 

 

Liste de l’éducation Nationale 

Code : PACPARCHA ...37.50 € 
Exemplaire à l’unité :Code : PARCHA           2 € 

Casse noisette  Auteur(s) : Ernest Wilhelm Hoffman 
   
 

1• La nuit de Noël   • Le début du récit 
2• Du réel à l’imaginaire  • L’élément perturbateur 
3• Un récit dans le récit  • Le récit dans le récit 
4• Une histoire d’amour  • Le genre 
5• Le royaume des bonbons  • Ecrire un poème 

La belle et la bête    Auteur(s) : Leprince de Beau-
mont 
   
 

1• Il était une fois   • Le shéma narratif 
2• Un conte merveilleux  • Le merveilleux 
3• la bête un monstre?  • Le héros dans le conte 
4• Le triomphe du coeur  • La situation finale 
5• Quel monstre?   • Débat interprétatif 

Liste de l’éducation Nationale 

Liste de l’éducation Nationale 

Code : PACCASNOI...37.50 € 
Exemplaire à l’unité :Code : CASNOI           2 € 

Code : PACBELPEM ...37.50 € 
Exemplaire à l’unité :Code : BELPEM           2 € 

Le paradis des chats met en scène un matou bien nourri et soigné qui, lassé 
de sa vie domestique, rêve d’aller rejoindre les chats de gouttière qu’il aperçoit 
par la fenêtre. Mais la liberté se paie cher, il l’apprendra à ses dépens. 
Suivi par « Le grand michu » et « Mon voisin Jacques » 

Niveau 3 

Niveau 3 

Niveau 3 

PACKS DE LECTURE 
 

Chaque pack comprend 25 ouvrages  

 

+ 5 fiches de lecture avec corrigés offertes 

Conforme aux directives  
de l’éducation  

Nationale 
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 Cycle 3 

Construire un feu    Auteur(s) : Jack London 
   

 

Code : PACCONFEU...37.50 € 
Exemplaire à l’unité :Code : CONFEU          2 € 

L’oiseau bleu Auteur(s) : Madame d’Aulnoy 
   
 

 

Liste de l’éducation Nationale 

Code : PACOISBLE ...37.50 € 
Exemplaire à l’unité :Code : POISBLE           2 € 

Au bord du Klondike, dans le grand Nord canadien, un homme rejoint 
le camp où l’attendent des camarades. Mais il fait froid, très froid, et il 
est très imprudent de partir seul dans cette vallée glacée où la neige 
dissimule les accidents du terrain. Lorsque l’homme commence à ne 
plus sentir ses pains et pieds gelés, il n’a qu’une seule solution: cons-
truire avec de fragiles allumettes un feu pour survivre. 

Liste de l’éducation Nationale 

La petite sirène     Auteur(s) : H. Christian Andersen 
   
 

Code : PACPETSIR...37.50 € 
Exemplaire à l’unité :Code : PPETSIR          2 € 

Ce conte est quelquefois également nommé La petite ondine. La petite 
sirène, sixième fille du roi des mers, rêve d’épouser le prince et de 
devenir humaine pour avoir une âme immortelle. Un jour, au cours 
d’une furieuse tempête, elle sauve le prince et le ramène sur le rivage; 
elle doit se cacher lorsqu’un groupe de jeunes filles arrive pour porter Liste de l’éducation Nationale 

Le roi Charmant chevauche mille terres à la recherche de l’amour quand il trouve 
enfin une princesse qui pourrait devenir sa femme et la reine de son joli royaume. 
Elle a pour nom Florine. Mais celle-ci a pour belle-mère une magicienne qui la 
déteste et qui veut marier sa propre fille, Truitonne, la demi-sœur de Florine, au 
jeune roi prétendant. Devant le refus de ce dernier, elle le transforme en oiseau 
bleu... 

Niveau 3 

Niveau 3 

Niveau 3 



Le clan des loups  
   Auteur(s) : Florence Reynaud 

 
  

 

Code : PACCLALOU ...50 € 
Exemplaire à l’unité :Code : U-CLALOU       2,50 € 

20 000 ans avant notre ère... Yona, douze ans, met ses pouvoirs 
de guérisseuse au service des hommes et des animaux. Yona vit 
heureuse avec ses parents jusqu'au jour où elle voit sa mère se 
noyer, emportée par les flots d'une rivière en crue. Rien ne sera 
plus jamais comme avant...  

Niveau 3 

Coups pour coups  
   Auteur(s) : Cécile Demeyere 

 
  

 

Code : PACCOUCOU...50 € 
Exemplaire à l’unité :Code : U-COUCOU        2,50 € 

À l'âge de onze ans, Quentin ne fait jamais rien comme il faut. 
À l'école, il ne travaille pas, enchaîne punitions et bagarres, se 
montre agressif et provocant. On dirait qu'il n'aime rien ni per-
sonne... Qui donc saura l'apprivoiser et découvrir son terrible 
secret ?  

Niveau 3 

PACKS DE LECTURE 
 

Chaque pack comprend 25 ouvrages  

 

+ 5 fiches de lecture avec corrigés offertes 

Conforme aux directives  
de l’éducation  

Nationale 
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 Cycle 3 

Le réveil des dieux    Auteur(s) : F Colin 

 
  

Code : PACREVDIE ...50 € 
Exemplaire à l’unité :Code : ED-REVDIEPOC         2.50 € 

Flamboyant, croisade  Auteur(s) : K M Grant 
pour un cheval  
   
 

 

Code : PACFLAMBO ...50 € 
Exemplaire à l’unité :Code : ED-FLAMPOC       2.50 € 

Au soir du 23 mars 1888, soit douze ans jour pour jour après  
l'invasion du Japon par l'armée de sa Majesté britannique, un cataclysme d'une 
ampleur inimaginable s'abat en quelques secondes sur la cité de Tokyo. Cette 
nuit-là, six mille habitants périssent engloutis. Ils auraient pu être dix millions. 
Voici l'histoire du jeune garçon grâce à qui le pire a été évité. Il avait trois jours 
pour retrouver son père : trois jours pour comprendre le monde et faire la paix 
avec son enfance. En vérité, il allait sauver la ville. Son nom était Errol Steel. 

Naïs Micoulin   Auteur(s) : G. Flaubert 
   
 

Code : PACNAIS...50 € 
Exemplaire à l’unité :Code : ED-NAISPOC        2.50 € Servante chez Mme Aubain depuis ses dix-huit ans, Félicité est  

l’image même de l’amour et du don de soi. Elle chérit sa maîtresse et ses en-
fants, à qui elle offre sa vie et son affection. Simon n’a pas de papa. Lorsqu’il 
arrive dans sa nouvelle école, tous ses camarades se moquent de lui. Alors 
qu’il s’apprête à se jeter dans la rivière, Philippe lui propose d’être son père. 
Louis avait tout. Une belle famille, une étable bien peuplée et des terres à perte 
de vue. En une angoissante et interminable nuit, la nature lui reprend tout. 

Lorsque Will choisit un destrier, c'est le plus beau jour de sa vie : Flamboyant est un 
étalon fin et nerveux à la robe cuivrée. Son bonheur serait complet si la douce Ellie 
n'était promise à son frère Gavin. Mais un événement bien plus grave encore vient 
tout bouleverser : le roi Richard Coeur de Lion appelle ses chevaliers à la CROISA-
DE. Will et Gavin doivent partir, loin d'Ellie... mais avec Flamboyant. Une fois en 
Terre sainte, la splendeur de ce dernier attise la convoitise et l'animal devient un 
redoutable GP1JGU dans le combat. 

Niveau 3 

Niveau 3 

Niveau 3 

Sans fiches de lecture 

Sans fiches de lecture 

Sans fiches de lecture 
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La mer à boire Auteur(s) : -Marie Zimmer 
   

 

Code : PACMERBOI  50 € 

Exemplaire à l’unité :Code : MERBOI         2 .50€ 

Y’a rien qui me plait ici ! Ni les filles de ma nouvelle école, ni madame Perru-
che la directrice, ni les maisons, ni les gens. Rien ! 
Moi, je voulais rester au Maroc. C’est là où je suis née. Mais papa m’a expli-
qué qu’on n’avait pas le choix, qu’on était obligés, à cause de son travail, de 
venir vivre en France. 

Niveau 3 



          

BON DE COMMANDE  
Commande minimum 

4 packs 
BERNARDAN – CHERBOIS   ADRESSE DE FACTURATION 

RD 912 – 87890 JOUAC           

Tél : 05.55.60.17.57 – Fax : 05.55.60.17.74         

SA au Capital de 38.112€ - Siret 424 362 028 00013          

            

Tél client :          
Courriel :      ADRESSE DE LIVRAISON 

Contact :              

Observations :              

            

MODE DE □ Chèque joint à la commande *         

REGLEMENT : □ Chèque réception facture     

 □ Mandat administratif minimum Œuvres  

 * obligatoire pour toute commande de particulier 4 packs supplémentaires  

  Qté Prix Qté Prix Montant 
CYCLE 2  niveau 1               
POUCET La petite poucette - par 25 ex + 5 fiches   37,50 €   2 €   
FEEPET Les fées + 3 petits cochons - par 25 ex + 5 fiches   37,50 €   2 €   
SOUCAI La soupe au caillou - par 25 ex + 5 fiches   37,50 €   2 €   
SOUGAEGRA Gaëtan se trouve trop grand - par 25 ex Pas de fiches   37,50 €   2 €   
MM-SANDWI Sandwich de mammouth- par 25 ex + 5 fiches   50 €   2,50 €   
AUD-COLALB La colère d’Albert - par 25 ex Pas de fiches  50 €  2,50 €  
AUD-BOBZEB Bob? Bob le zèbre? Bob le singe - par 25 ex Pas de fiches  50 €  2,50 €  
CYCLE 2  niveau 2           2 €   
PJACK Jack et le haricot magique – par 25 ex + 5 fiches   37,50 €   2 €   
PLOUCHE Le loup et les 7 chevreaux - par 25 ex + 5 fiches   37,50 €   2 €   
HANSEL hansel et Gretel - par 25 ex + 5 fiches   37,50 €   2 €   
PVILCAN Le vilain petit canard - par 25 ex + 5 fiches   37,50 €   2 €   
PBLANEI Blanche neige - par 25 ex + 5 fiches   37,50 €   2 €   
PRIGRE Le prince grenouille- Les musiciens... - par 25 ex + 5 fiches   37,50 €   2 €   
SOUAMIRUE Les amis de la rue - par 25 ex Pas de fiches   37,50 €   2 €   
ED-PRIZOUPOC Princesse Zoumouroud - par 25 ex Pas de fiches  50 €  2.50  €  
MM-GREAMO Grenouille amoureuse- par 25 ex + 5 fiches   50 €   2,50 €   
YAKPRI Yakari, prisonniers de l'ile- par 25 ex + 5 fiches   50 €   2,50 €   
YAKTON Yakari et Petit Tonnerre- par 25 ex + 5 fiches   50 €   2,50 €   
YAKNAN Yakari et Nanabozo- par 25 ex + 5 fiches   50 €   2,50 €   
YAKGRA Yakari et Grand Aigle- par 25 ex + 5 fiches   50 €   2,50 €   
COCHON Léon le cochon -  par 25 ex + 5 fiches  50 €  2,50 €  
AUD-SECMON Le secret le plus fort du monde - par 25 ex Pas de fiches  50 €  2,50 €  
CYCLE 2  niveau 3           2 €   
PCHABOT Le chat botté – par 25 ex + 5 fiches   37,50 €   2 €   
PHABNEU Les habits neufs de l’empereur –par 25 ex + 5 fiches   37,50 €   2 €   
REIABE La reine des abeilles - par 25 ex + 5 fiches   37,50 €   2 €   
U-POLMAN Et si polly mangeait le loup?- par 25 ex + 5 fiches   50 €   2,50 €   
PA-LECGRAVOY Le grand voyage - par 25 ex + 5 fiches   50 €   2,50 €   
ED-PRIHISPOC Pincesse histamine - par 25 ex  50 €  2.50 €  
SUPMEG Supermoi contre megalui - par 25 ex + 5 fiches  50 €  2.50 €  
ELISEC Eliott et le secret des épinards -  par 25 ex + 5 fiches   50 €  2.50 €  
RECCHA Comment je me suis réconcilié -  par 25 ex + 5 fiches  50 €  2.50 €  
AUD-CURBAV Curieuse, Bavarde et Coquette - par 25 ex Pas de fiches  50 €  2.50 €  
CYCLE3 Niveau 1           2 €   
CHESEG La chèvre de M. Seguin - par 25 ex  + 5 fiches   37,50 €   2 €   
PDAMHIV Dame hiver - par 25 ex + 5 fiches   37,50 €   2 €   
PSOLPLO Le petit soldat de plomb -par 25 ex + 5 fiches   37,50 €   2 €   
PCENDRI Cendrillon - par 25 ex + 5 fiches   37,50 €   2 €   
CONFOR Contes de la forêt vierge -par 25 ex + 5 fiches   37,50 €   2 €   



MYSCHO Mystère à la chocolaterie - par 25 ex + 5 fiches  50 €  2.50 €  
HAIBAS Haïkus -par 25 ex + 5 fiches    50 €   2.50 €   
U-COMVIV Comment vivre 7 vies sans avoir mal... - par 25 ex + 5 fiches    50 €   2.50 €   

ED-SAFFPOC Saffy et l’ange de pierre - par 25 ex  50 €  2.50 €  
CYCLE3 Niveau 2          

MAGOZ Le magicien d’Oz - par 25 ex + 5 fiches  37.50 €  2 €  

BARPEM Barbe Bleue - par 25 ex  + 5 fiches   37,50 €   2 €   

PPETFIL La petite fille aux allumettes - par 25 ex + 4 fiches   37,50 €   2 €   

OISFEU L'oiseau de feu - par 25 ex + 5 fiches   37,50 €   2 €   

PECFEM Le pêcheur et sa femme - par 25 ex + 5 fiches   37,50 €   2 €   

KALILA Le livre de Kalila et Dimna - par 25 ex + 5 fiches   37,50 €   2 €   

PACPHIL Philoménale 6 titres - 25 ex au titre + 5 fiches  295 €  2.50 €  

U-MOMBAV La momie bavarde- par 25 ex + 5 fiches   50 €   2,50 €   

MM-FLEPLU La fleur de pluie - par 25 ex + 5 fiches   50 €   2,50 €   
MM-ARBPAR L'arbre qui parle - par 25 ex + 5 fiches   50 €   2,50 €   
PHILBOU La paresse du bouleau   50 €  2,50 €  
PHILCHA Sous le charme  50 €  2,50 €  
PHILCHEN Les chaines du chêne  50 €  2,50 €  
PHILCYP Un si lointain cyprès  50 €  2,50 €  
PHILSAU Le rire du saul pleureur  50 €  2,50 €  
PHILHET Etre ou ne pas hêtre  50 €  2,50 €  

ED-PERCPOC Perceval ou le conte du graal -  par 25 ex  50 €  2.50 €  
MALPRI La malédiction du prince - par 25 ex + fiches  50 €  2.50 €  
VOINUI Des voix dans la nuit -  par 25 ex + 5 fiches  50 €  2.50 €  
CYCLE3 Niveau 3              

CASNOI Casse noisette - par 25 ex  + 5 fiches   37,50 €   2 €   

BELPEM La belle et la Bête - par 25 ex  + 5 fiches   37,50 €   2 €   

PARCHA Le paradis des chats – par 25 ex + 5 fiches   37,50 €   2 €   

PPETSIR La petite sirène - par 25 ex + 5 fiches   37,50 €   2 €   

FABMOY Les fabliaux du moyen âge - par 25 ex  + 5 fiches   37,50 €   2 €   

SIMMAR Sinbad le marin - par 25 ex + 5 fiches   37,50 €   2 €   
POISBLE L'oiseau bleu - par 25 ex + 5 fiches   37,50 €   2 €   

U-CLALOU Le clan des loups - par 25 ex + 5 fiches   50 €   2,50 €   

U-COUCOU Coups pour coups - par 25 ex + 5 fiches   50 €   2,50 €   

ED-FLAMPOC Flamboyant croisade pour un cheval - par 25 ex  50 €  2.50 €  

ED-REVDIEPOC Le réveil des dieux - par 25 ex  50 €  2.50 €  

ED-NAISPOC Naïc Micoulin - par 25 ex  50 €  2.50 €  

MERBOI La mer à boire -  par 25 ex + 5 fiches  50 €  2.50 €  

bc 09111  TOTAL + frais de port (6 €) :   
         

Date :    Signature client :   

         

CONDITIONS GENERALES DE VENTE - Passé un délai de 10 jours après réception, aucune contestation concernant l'état ou la conformité des marchandises ne sera recevable. La Société Bibliothèque pour l'Ecole 
se réserve la propriété des marchandises livrées jusqu'au paiement intégral de la facture. Les factures sont payables à réception, passé un délai de 45 jours,  

des intérêts de retard seront dus, calculés au taux de l'intérêt légal multiplié par 1,5. En cas de recouvrement judiciaire, une indemnité forfaitaire de 10% du montant de la créance sera due. Attribution de 

juridiction est faite aux tribunaux de Limoges. 

         

ED-COMVERPOC Complot à Versailles - par 25 ex Pas de fiches  50 €  2.50 €  

          

BON DE COMMANDE  
Commande minimum 

4 packs 

Page 2 

 □ Mandat administratif minimum Œuvres  

 * obligatoire pour toute commande de particulier 4 packs supplémentaires  

  Qté Prix Qté Prix Montant 


