
Catalogue	  livres	  EPA	  _	  Dubois	  Bérénice	  _	  Delré	  Pascale	  2015-‐2016.	  
	  

1	  

Catalogue	  livres	  EPA	  
	  

Catégories	  :	  

Genre	  
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Emotions	  

Différence	  

Médias	  

Politique	  

	   Titres	  

1	   Hector,	  l’homme	  extraordinairement	  fort,	  Magali	  Le	  Huche,	  Paris,	  Didier	  Jeunesse,	  2008.	  	  

2	   Le	  chevalier	  qui	  avait	  peur	  du	  noir,	  Barbara	  Shook	  Hazen,	  Paris,	  l’École	  des	  Loisirs,	  
collection	  Lutin	  poche,	  1997.	  	  

3	   Le	  mystérieux	  chevalier	  sans	  nom,	  Cornelia	  Funke,	  Paris,	  Bayard	  Jeunesse,	  2005.	  

4	   Marre	  du	  rose,	  Nathalie	  Hense,	  Paris,	  Albin	  Michel,	  2009.	  

5	   Tu	  seras	  funambule	  comme	  papa,	  Fréderic	  Stehr,	  L’Ecole	  des	  loisirs,	  lutin	  poche,	  Paris,	  
1998.	  

6	   On	  n’est	  pas	  des	  super	  héros,	  Delphine	  Beauvois,	  la	  ville	  brûle,	  Jamais	  trop	  tôt	  pour	  avoir	  
envie	  de	  changer	  le	  monde	  !,	  2014.	  

7	   La	  princesse	  et	  le	  dragon,	  Robert	  Munsch,	  Talents	  Hauts	  Editions,	  2005.	  

8	   La	  Révolte	  des	  Cocottes,	  Adèle	  Tariel,	  400	  coups,	  2011.	  

9	   La	  Catcheuse	  et	  le	  danseur,	  Estelle	  Spagnol,	  Talents	  Hauts	  Editions,	  2010.	  

10	   Le	  garçon	  qui	  aimait	  le	  rose,	  Collectif,	  Ronds	  dans	  l'o,	  2011.	  

11	   Longs	  cheveux,	  Benjamin	  Lacombe,	  Talents	  Hauts	  Editions,	  2010.	  

12	   Contes	  d'un	  autre	  genre,	  Gaël	  Aymon,	  Talents	  Hauts	  Editions,	  2011.	  

13	   Le	  Meilleur	  cow-‐boy	  de	  l’ouest,	  Fred	  I.,	  Talents	  Hauts	  Editions,	  2011.	  

14	   La	  déclaration	  des	  droits	  des	  filles,	  Elisabeth	  Brami,	  Talents	  Hauts	  Editions,	  2014.	  

15	   La	  poupée	  d'Auguste,	  Charlotte	  Zolotow,	  Talents	  Hauts	  Editions,	  2012.	  
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16	   T’es	  fleur	  ou	  t’es	  chou	  ?,	  Clotilde	  Perrin,	  Rue	  du	  monde,	  La	  maison-‐aux-‐histoires,	  2008.	  

17	   Toi	  garçon,	  moi	  fille	  !	  ,	  Sylvie	  Girardet	  et	  Puig	  Rosado,	  Hatier	  Jeunesse,	  Citoyens	  en	  herbe,	  
2009.	  

18	   La	  Dictature	  des	  petites	  couettes,	  Ilya	  Green,	  Didier	  Jeunesse,	  2014.	  

19	   Mes	  petites	  peurs,	  Jo	  Witek,	  De	  La	  Martinière	  Jeunesse,	  2015.	  

20	   Le	  géant	  aux	  oiseaux,	  Rebecca	  Ddemer,	  Gautier-‐Langereau,	  2000.	  

21	   Le	  chagrin	  de	  Babog,	  Magali	  Le	  Huche,	  Tourbillon,	  2010.	  

22	   Tu	  es	  vraiment	  formidable	  !,	  Lucille	  Ahrweiller,	  Gautier	  Languereau,	  2013.	  

23	   Ne	  chatouille	  jamais	  un	  tigre,	  Pamela	  Butchart,	  Nathan,	  2015.	  

24	   Prises	  de	  vue	  :	  Décrypter	  le	  photo	  d'actu,	  David	  Groison	  et	  Pierangélique	  Schouler,	  Actes	  
Sud,	  Actes	  sud	  junior,	  2012.	  

25	   L'histoire	  vraie	  des	  grandes	  photos,	  David	  Groison	  et	  Pierangélique	  Schouler	  Actes	  Sud,	  
Actes	  sud	  junior,	  2014.	  
	  

26	   Photos	  chopées	  :	  La	  manipulation	  des	  images,	  David	  Groison	  et	  Pierangélique	  Schouler,	  
Actes	  Sud,	  Actes	  sud	  junior,	  2013.	  
	  

27	   50	  fiches	  pour	  comprendre	  les	  médias,	  François	  Jost,	  Bréal,	  2012.	  

28	   L’agenda	  de	  l’apprenti	  philosophe,	  Martine	  Laffon,	  	  Editions	  de	  la	  Martinière,	  2010.	  

29	   Les	  philo-‐fables	  pour	  la	  terre,	  Michel	  Piquemal,	  Albin	  Michel,	  2015.	  

30	   Le	  Cadeau	  de	  la	  Princesse	  qui	  avait	  déjà	  tout,	  Hubert	  Ben	  Kemoun,	  Albin	  Michel,	  2014.	  

31	   Louis	  1er,	  roi	  des	  moutons,	  Olivier	  Tallec,	  Actes	  Sud	  Junior,	  2014.	  	  

32	   Le	  crocodile	  qui	  avait	  peur	  de	  l'eau,	  Gemma	  Merino,	  Casterman,	  2014.	  

33	   Dinette	  dans	  la	  tractopelle,	  Christos,	  Talents	  Hauts	  Editions,	  2009.	  

34	   Quand	  je	  ferme	  les	  yeux,	  Davide	  Cali,	  Sarbacane,	  2011.	  

35	   Le	  petit	  livre	  des	  100	  premières	  fois,	  Stéphane	  Daniel,	  Sarbacane,	  2011.	  

36	   A	  l'intérieur	  de	  moi,	  Aurélia	  Gaud,	  ACTES	  SUD,	  2012.	  

37	   Même	  les	  princesses	  pètent,	  Ilan	  Brenman,	  Glénat,	  2015	  

38	   Dans	  mon	  petit	  cœur,	  Jo	  witek,	  De	  La	  Martinière	  Jeunesse,	  2013.	  

39	   Ma	  boîte	  à	  petits	  bonheurs,	  Jo	  Witek,	  De	  La	  Martinière	  Jeunesse,	  2014.	  

40	   De	  l'autre	  côté,	  Laurence	  Fugier,	  Alice	  Jeunesse,	  2013.	  
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41	   Guide	  de	  survie	  pour	  accros	  aux	  écrans,	  Serge	  Tisseron,	  Nathan,	  2015.	  

42	   Les	  mots	  indispensables	  pour	  parler	  du	  racisme,	  Alexandre	  Messager,	  Syros	  jeunesse,	  
2013.	  

43	   La	  pratique	  de	  la	  philosophie	  avec	  les	  enfants,	  Michel	  Sasseville,	  Presses	  Université	  
Laval,	  2009.	  

44	   Les	  mots	  indispensables	  pour	  parler	  du	  sexisme,	  Alexandre	  Messager,	  Syros	  jeunesse	  
2014	  

45	   Petites	  et	  grandes	  questions	  philo	  de	  Piccolo,	  Michel	  Piquemal,	  Albin	  Michel	  jeunesse,	  
2014.	  

46	   Les	  petits	  philosophes,	  Sophie	  Furlaud,	  Tome	  2,	  Bayard	  jeunesse,	  2009.	  

47	   En	  avant	  les	  filles	  !	  ,	  Sandrine	  Miraz,	  Nathan,	  2012.	  

48	   C'est	  moi	  le	  chef	  !,	  Luan	  Alban,	  Belin,	  2013.	  

49	   Pas	  assez	  noir,	  Carola	  Holland,	  Mijade,	  1998.	  

50	   Je	  t'aimerai	  toujours,	  quoi	  qu'il	  arrive,	  Debi	  Gliori,	  Gautier	  Languereau,	  2013.	  

51	   La	  révolte	  des	  couleurs,	  Sylvie	  Bahuchet,	  Actes	  Sud	  papier,	  2006.	  

52	   Rien	  n’est	  plus	  beau,	  Armelle	  Barnier,	  Actes	  Sud	  Junior,	  2014.	  

53	   La	  guerre	  des	  couleurs,	  Carola	  Holland,	  Mijade,	  1997.	  

54	   Mais	  je	  suis	  un	  ours,	  Frank	  Tashlin,	  L’Ecole	  des	  loisirs,	  1994.	  

55	   Les	  petites	  (et	  les	  grandes)	  émotions	  de	  la	  vie,	  Montse	  Gisbert,	  Alice,	  2003.	  

	  


