
Sélection

Les monstres sont parmi nous !

Maternelle

    J’ai mangé mon ami
    Heidi Mc Kinnon
    La Palissade

    Après avoir mangé son ami, un petit monstre jaune s’angoisse à l’idée de rester seul. 
Un album sur la quête de l’amitié, l’identité et les pulsions.
 

    Le mange-doudous
    Julien Bréziat
    École des loisirs

    Un enfant raconte comment son canard Berk aété témoin, en son absence, de 
l’attaque d’un mange-doudous.

    Plus gro que le ventre
    Mickaël Escoffier et Amandine Piu
    Frimousse

    Un monstre avec deux gros yeux énormes mange tout ce qu’il voit, au fil des 
illustrations et se rapproche de plus en plus.

    Le slip du cauchemar
    Claudine Aubrun et Magali Le Huche
    Seuil jeunesse

    Un soir, alors qu’ils sont couchés, Doux explique à Line comment une nuit, il s’est 
débarrassé de son cauchemar.

    Le terrible monstre à capuche
    Steve Antony
    Milan jeunesse

    Un monstre effrayant rôde dans le quartier. Il a une capuche, un gros œil orange, des 
mains poilus et une grosse bouche effrayante, aux dires des rats, des chauves-souris et des chats.



CP-CE1

    Le bunyip
    Jenny Wagner et Ron Brook
    Thierry Magnier

    Le bunyip, une étrange créature qui ne ressemble à aucune autre, vient de sortir du 
ruisseau et tout le monde débat pour savoir ce qu’il est exactement.

    Les fantômes au Loch Ness
    Jacques Duquennoy
    Panda poche

Henri le fantôme vient de lire dans le journal que le monstre du Loch Ness a fait une réapparition et,
avec ses trois amis, il se rend en Ecosse. Ils sont accueillis dans le château de MacCookies.

    Je veux être le héros d’une histoire qui fait peur
    Sean Taylor
    Little Urban

    Petit monstre voudrait être le h éros d’une histoire qui fait peur mais il est trouillard.

    Un monstre très spécial
    Patrixk McDonnel
    Circonflexe

    Trois petits monstres rivalisant de méchanceté décident de créer une créature 
monstrueuse. Mais celle-ci est polie, aime les petits oiseaux, le soleil…

    Où tu vas comme ça ?
    Gilles Bizouerne et Bérangère Delaporte
    Didier jeunesse

    En traversant la forêt pour rentrer chez elle, une fillette croise un loup, une sorcière, 
un ogre et un monstre, qui tous se proposent de la raccompagner mais rivalisent en fait pour savoir 
qui la mangera.



CE2-CM1-CM2

    Charles, prisonnier du Cyclope
    Alex Cousseau et Pierre-Henri Turin
    Seuil jeunesse

    Charles le dragon sait voler et cracher du feu, et désormais il apprend la géographie 
en sillonnant la planète, mais il se sent bien seul aussi. 

    La comédie des ogres
    Fred Bernard et François Roca
    Albin Michel Jeunesse

    Goya, Cézanne et Veermer, une famille d’ogres un peu artistes, vivent dans la forêt. 
Parce qu’il vient d’avoir sa 73ème dent, Vermeer, ogrillon capricieux, réclame comme cadeau un 
enfant humain.

    Le jour où les ogres ont cessé de manger des enfants
    Coline Pierré et Loïc Froissart
    Rouergue

    Le monde est peuplé d’ogres qui mangent des enfants. Mais, un jour, une épidémie se
propage et les bambins ne sont plus comestibles. Les ogres doivent alors prendre des mesures pour 
changer de régime alimentaire.

    Quetzalcoalt
    Taï-Marc Le Thang et Eric Puybaret
    Gauthier Languereau

    Trois sœurs intrépides partent en quête du trésor du Quetzalcoalt, un serpent à plume 
vivant dans les montagnes sud-américaines. Après un long voyage semé d’embûches, elles 
découvrent le monstre.

    Tor et les gnomes
    Thomas Lavachery
    Ecole des loisirs

    Si Tor est sur le point de rentrer bredouille de la pêche, c’est sûrement à cause du 
farfajoll, un gnome qui vit dans les lacs et rivières. Son père et son oncle voudraient 

bien s’en débarrasser…


