
Toute l'organisation de la maison repose sur les épaules de madame Porchon : elle fait la cuisine pour monsieur Porchon et leurs deux fils
Simon et Patrick, passe l'aspirateur, fait la vaisselle, lave le linge, range, sans que jamais personne ne lui témoigne la moindre

reconnaissance. Un jour, cette ingratitude lui devient intolérable. Aussi n'a-t-elle plus qu'une solution.



Comment éduquer son mammouth (de compagnie)
Gréban, Quentin

Mijade , 2012

Un petit traité émaillé de conseils pour adopter un mammouth comme animal de compagnie.

Costa Brava
Douzou, Olivier

Bertrand, Frédérique
Rouergue , 2013

Oncle José a rapporté d'Espagne un caniche tout en plâtre et paillettes qui a la faculté de prévoir le temps. Ce chien, nommé Costa Brava,
est bleu lorsqu'il fait beau et devient rose lorsqu'il pleut. Un jour, Pierre le brise. Le temps comme toute sa journée va s'en trouver déréglé.



Crapaud
Brown, Ruth

Gallimard-Jeunesse,1996

C'est à la découverte d'un héros visqueux, gluant, et répugnant que nous convie cette histoire. Ce délicieux crapaud atterrit dans la bouche
d'un monstre qui pense avaler un mets succulent…

La dent
Perrin, Julien
Levy, Frédéric

Alice jeunesse ,2014

L'histoire met en scène une pléiade d'animaux rigolos comme un hippopotame tatoué, une demoiselle girafe affublée de lunettes de soleil, un
zèbre beau gosse ou un rhinocéros rocker.

 Emile veut un plâtre
Badel, Ronan

Gallimard-Jeunesse Giboulées,2012
Pour avoir l'air de quelqu'un qui vit des aventures, Emile voudrait un plâtre ou même un pansement, sans pour autant se faire mal.



 Emile se déguise
Cuvellier, Vincent

Badel, Ronan
Gallimard-Jeunesse Giboulées,2013

C’est le jour du carnaval et Emile ne sait plus comment se déguiser.  En prince, en légume, en pirate, il a déjà essayé et ne veut pas 
recommencer. Alors il décide de se déguiser en Monsieur Faber, son voisin, un monsieur tout à fait ordinaire, avec une belle moustache. Et 
avec une si belle moustache personne ne se moquera d’Emile.

Emile fait un cauchemar
Badel, Ronan

Gallimard-Jeunesse Giboulées,2014

Les cauchemars d'Emile ne sont pas peuplés de loups mais de Pinpin, le méchant lapin rose.



Emile et les autres
Badel, Ronan

Gallimard-Jeunesse Giboulées,2014

Emile doit retrouver ses copains au square. Il n'aime pas jouer avec les autres mais, pour sa copine Julie, il décide de faire un effort. Celle-ci
n'étant pas venue, Emile se renfrogne et se réfugie sur un banc occupé par une vieille dame qui l'accueille d'un regard peu avenant. Le petit

garçon trouve alors enfin quelqu'un qui lui ressemble et se met à jouer avec les autres, ou presque.

Emile veut une chauve-souris
Cuvellier, Vincent

Badel, Ronan
Gallimard-Jeunesse Giboulées,2012

Emile veut une vraie chauve-souris qui vole la nuit, qui dort à l'envers, avec des ailes bizarres, des yeux noirs, de petites dents et de petites
griffes.



Herman et Dominique
Pichard, Alexandra

T. Magnier,2009

Dominique, la moule de compagnie d'Herman, disparaît un beau matin... Herman va la chercher jusqu'à Noirmoutier mais il tombe sur Marie-
Claude, une huître qu'il invite à manger.

Il ne faut pas habiller les animaux
Barrett, Judi
Barrett, Ron

Ecole des Loisirs ,1971

A qui ressemblerait une girafe qui voudrait porter des cravates? Quatorze raisons désopilantes de ne pas habiller les animaux

L'incroyable histoire de l'homme qui avait trouvé un petit pois dans une huître
Ciamous, Philippe

Baas, Thomas
Père Castor-Flammarion ,2011

Un matin, en prenant son petit déjeuner, un monsieur découvre un petit pois dans une huître. Enchanté par sa trouvaille, qu'il imagine valoir
une fortune, il se dépêche de porter son petit pois au plus grand bijoutier de la place Vendôme.



J'ai adopté un crocodile
Baum, Gilles

Lefèvre, Thierry
Gulf Stream ,2013

Un ouvrage humoristique pour sensibiliser les plus jeunes à l’adoption des nouveaux animaux de compagnie, les NAC.

Les lions ne mangent pas de croquettes
Bouchard, André

Seuil Jeunesse,2012

C'est bien pratique d'avoir un lion pour animal de compagnie, il ne mange pas de croquettes et se nourrit de ce qu'il trouve dans la rue. En 
revanche, ce qui est ennuyeux, c'est de voir disparaître tous ses amis lors des parties de cache-cache avec lui.



Le livre abominable
Carlain, Noé
Badel, Ronan

Ed. Sarbacane,2012

Toutes les occasions de la vie où un petit garçon peut éprouver une impression terriblement abominable : quand son chien le lèche juste
après avoir mangé sa pâtée, quand sa mère l'appelle mon trésor devant ses copains d'école...

Ma vie dans un grille-pain
Ollivier, Mikaël

Ed. Sarbacane, 2014

Un matin, le méticuleux Jean-Baptiste Morin prend du retard sur son emploi du temps à cause d'une tartine tombée tout au fond de son grille-
pain. Cet imprévu, qui le contrarie beaucoup, provoque une série de rencontres et d'événements qui bouleversent la vie de Jean-Baptiste.



Moi, j'ai horreur des gosses
Pef

Albin Michel-Jeunesse , 1998

L'auteur énumère toutes les raisons qui le poussent à détester les enfants : ils sont plus jeunes que lui, ils apprennent plus vite que lui, ils
adorent les animaux... Jaloux, Pef, ou ironique et facétieux ?

Moi, le loup et les vacances avec pépé
Perret, Delphine
T. Magnier, 2010

Partir avec pépé en vacances au bord de la mer, c'est bien mais partir avec un loup c'est bien plus compliqué. Surtout quand le loup est un
peu susceptible et pépé un peu largué.



Moustache
Bravi, Soledad

Laurent, Nathalie
Ecole des Loisirs, 2006

L'histoire d'un bébé, né avec une grande moustache. Dès que ses parents essayent de la couper, elle repousse aussitôt. Finalement avoir une
grande moustache, c'est très utile pour : connaître le sens du vent, ne pas se perdre dans la rue, jouer avec ses camarades à l'école. Jusqu'au

jour où Moustache est enlevé par l'homme barbu.

L'ogre, le loup, la petite fille et le gâteau
Corentin, Philippe

Ecole des Loisirs, 1997

C'est l'histoire d'un ogre qui revient de la chasse. Il en ramène un loup, une petite fille et un gâteau. Mais il ne peut traverser la rivière
qu'avec un seul passager à la fois...

Olivia et le jouet perdu
Falconer, Ian
Seuil, 2004

Le retour d'Olivia, le petit cochon espiègle. Son jouet préféré vient de disparaître. Elle soupçonne ses frères, Ian et William, de le lui avoir
pris mais c'est Perry le chien qui est en train de le manger !



Olivia, reine des princesses
Falconer, Ian

Seuil Jeunesse, 2012

Olivia, la petite cochonne ne se rêve pas en princesse comme toutes les autres petites cochonnes de son âge. Jamais à court d'imagination,
elle propose des déguisements alternatifs et lorsqu'elle s'endort, elle imagine ce qu'elle pourrait devenir plus tard.

Le petit Poussé
Beck, Étienne

Naïve, 2007

Le petit Poussé est le cadet d'une famille de sept garçons. Mais pour lui, sans cesse poussé par ses frères bêtas et brutes et les animaux de la
forêt, la vie est pleine d'embûches.

Pourquoi les hirondelles ne font pas le printemps
Escoffier, Michaël
Di Giacomo, Kris

Kaléidoscope ,2009

Pourquoi le cou des girafes est long, pourquoi il y a une poche sur le ventre des kangourous, etc.



Raides morts
Cole, Babette

Seuil Jeunesse ,1996

Comment de bébés fripés devenons-nous vieillards usés et pourquoi devient-on vieux, chauve et ridé ? Et, c'est quoi mourir ? Une réponse à
ces questions essentielles, de façon humoristique.

Le rendez-vous
Parrondo, José

MeMo,2006

Une fille myope a rendez-vous avec un yéti un jeudi, à midi, près de trois sapins. Mais tout ne se passe pas comme prévu.



La revanche des lapins
Lee, Suzy

Joie de lire , 2003

Une histoire sans texte, portée par la force des images. Un marchand de glace écrase un lièvre alors qu'un panneau conseillait de ralentir. Des
lièvres accourent de partout et se battent pour l'honneur de leur frère renversé. Au matin, le marchand de glace se réveille ar terre à la

place du cadavre de lapin, son bus pillé.

Le rêve ambulant
Budde, Nadia

Joie de lire ,2003

Une fée propose à un crocodile, pris dans le train-train quotidien, de faire trois voeux. Mais à chaque fois que les voeux se réalisent, ils se
transforment en cauchemars. Alors, comme tous les matins, il prend le bus mais s'endort et rejoint un monde féerique…



Rose & Rosette vont chez Mémé
Eléonore Thuillier

De la Martinière , 2014
Rosie et Rosette vont rendre visite à Mamie Adèle, ce week-end. Mais une panne de voiture les arrête et Herbert le renard profite de la

situation : il s'enfuit à bord du bolide et fonce droit chez mémé.

La vengeance de Germaine
Eeckhout, Emmanuelle

Pastel ,2002

A la ferme, presque tous les animaux s'entendent. Seules Germaine et Lulu se disputent souvent. Lulu est une belle poule, dodue et coquette.
Germaine est moche et toujours de mauvaise humeur. Et les choses ne s'arrangent pas avec le temps.


