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LISTE ALBUMS « L’ÉCOLE DES LOISIRS »  
ÉMISSIONS ÉDUCATIVES : SEMAINE DU 20 AU 24 AVRIL 2020 

 
 

DATE DE 
DIFFUSION 

PREMIÈRE DE  
COUVERTURE 

TITRE 
AUTEUR / 

ILLUSTRATEUR 
RÉSUMÉ 

CYCLE 1 
 

Lundi 
20/04/20 

 

Elmer 
De David MCKEE 

Elmer est différent des autres 

éléphants : il est bariolé et cette 

différence lui déplaît.  

Mais il découvrira que sa singularité 

ne l'empêche pas de rester le même 

bon Elmer pour ses amis. 

 
 

Cornebidouille 
De Magali 

BONNIOL et 
Pierre BERTRAND 

Quand il était petit, Pierre ne voulait 
pas manger sa soupe. «Tu sais ce qui 
arrive aux petits garçons qui ne 
veulent pas manger leur soupe ? » lui 
disait son père, «Eh bien, à minuit, la 
sorcière Cornebidouille vient les voir 
dans leur chambre, et elle leur fait 
tellement peur que le lendemain, non 
seulement ils mangent leur soupe, 
mais ils avalent la soupière avec.» 
Pierre s'en fichait. Il ne croyait pas aux 
sorcières.  
Mais il faut admettre que son père 
avait raison sur un point : une nuit, à 
minuit, dans la chambre de Pierre, la 
porte de l'armoire s'entrouvrit avec un 
grincement terrible et Cornebidouille 
fit son apparition. Allait-elle parvenir à 
faire peur à Pierre ? Ça, c'était 
beaucoup moins sûr. 
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DATE DE 
DIFFUSION 

PREMIÈRE DE  
COUVERTURE 

TITRE 
AUTEUR / 

ILLUSTRATEUR 
RÉSUMÉ 

CYCLE 1  
 

Mardi 
21/04/20 

 

Non, non et 
non !  

de Mireille 
D’ALLANCÉ 

Aujourd'hui, c'est la rentrée des classes 

et Maman accompagne Octave pour 

son premier jour.  

Mais aujourd'hui, allez savoir pourquoi, 

Octave dit NON ! NON à tout et à tout 

le monde : à Maman, à la maîtresse, à 

Jeanine et Raoul qui veulent jouer avec 

lui. NON, NON et NON ! 

 

Scritch scratch 
dip clapote !  

de Kitty 
CROWTHER 

Comme chaque soir, la nuit se couche 

sur l'étang. Et, comme chaque soir, 

Jérôme a peur. Papa lui lit une belle 

histoire puis l'embrasse. Maman vient 

lui faire un dernier câlin.  

Jérôme se retrouve tout seul dans sa 

chambre. Tout seul dans son lit, tout 

seul dans son cœur. Je crois que j'ai 

entendu un bruit... Qui fait «scritch 

scratch dip clapote» sous mon lit ? 

 

Pop mange de 
toutes les 
couleurs 

 de Pierrick 
BISINSKI/Alex 

SANDERS 

Tant que Pop, le petit dinosaure, ne 

buvait que du lait, il était tout blanc. 

Un jour, il vit un arc-en-ciel et eut très 

envie d'être de toutes les couleurs. 

Mais comment s'y prendre ? 
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DATE DE 
DIFFUSION 

PREMIÈRE DE  
COUVERTURE 

TITRE  
AUTEUR / 

ILLUSTRATEUR 
RÉSUMÉ 

CYCLE 1  
 

Mercredi 
22/04/20 

 

La chaise bleue 
de Claude 
BOUJON 

Ce jour-là, Escarbille et Chaboudo se 

promenaient dans le désert. Et dans le 

désert, il n'y avait rien.  

Rien, sauf... une tache bleue, au loin. Ils 

s'approchèrent : c'était une chaise. 

C'est fou ce qu'on peut faire avec une 

chaise bleue. 

 

Ma culotte   
d’Alan METS 

Où il est question d'un loup amoureux, 

d'une belle culotte rouge, d'un gigot 

sur pattes qu'on enferme à clé avec du 

thym pour lui donner bon goût, d'un 

rendez-vous galant et d'un imprévu. 

 

C’est moi le plus 
beau  

de Mario RAMOS 

Un beau matin, l'incorrigible loup se 

lève de très bonne humeur et enfile 

son plus beau vêtement. «Hum ! 

Ravissant ! Je vais faire un petit tour 

pour que tout le monde puisse 

m'admirer !»  

Chemin faisant, il croise le Petit 

Chaperon rouge. «Dis-moi, petite fraise 

des bois, qui est le plus beau ?» 

demande le loup. «Le plus beau, c'est 

vous, Maître Loup !» répond le Petit 

Chaperon rouge. 
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DATE DE 
DIFFUSION 

PREMIÈRE DE  
COUVERTURE 

TITRE  
AUTEUR / 

ILLUSTRATEUR 
RÉSUMÉ 

CYCLE 1  
 

Jeudi 
23/04/20 

 

Non pas dodo 
De Stéphanie 

BLAKE 

Gaspard et son grand frère Simon ont 
passé une journée de rêve à construire 
une Méga Giga Grande Cabane trop 
stylée ! Mais c’est la nuit maintenant, 
et il faut dormir. Aïe ! Gaspard a oublié 
son doudou dans la cabane. Sans 
doudou, pas de dodo ! Que faire ? 
«Gaspard, va chercher ma cape !» dit 
Simon. 
C’est décidé. L’heure est grave. Il est 
temps pour Simon de révéler à 
Gaspard qu’il est Superlapin, un 
superhéros capable de braver les 
ténèbres pour rapporter son doudou à 
un petit frère sans défense... 

 

Caca boudin  
De Stéphanie 

BLAKE 

Il était une fois un petit lapin qui ne 

savait dire qu'une chose : CACA 

BOUDIN ! Du matin au soir et du soir 

au matin : CACA BOUDIN ! À l'heure de 

la soupe et à l'heure du bain : CACA 

BOUDIN !  

Il manque un loup à cette histoire, le 

voilà, tiens : CACA BOUDIN ! 

 

La brouille  
de Claude 
BOUJON 

Comment deux lapins qui étaient 

voisins devinrent amis sans cesser de 

se disputer. 

  



 5 

DATE DE 
DIFFUSION 

PREMIÈRE DE  
COUVERTURE 

TITRE  
AUTEUR / 

ILLUSTRATEUR 
RÉSUMÉ 

CYCLE 1  
 

Vendredi 
24/04/20 

 

 

Gros pipi  
D’Émile JADOUL 

Chaque nuit, c’est pareil. Léon le petit 

pingouin a envie de faire pipi. Alors, il 

appelle : «Maman !»  

Et Maman l’emmène jusqu’aux 

toilettes de l’igloo. Souvent, Léon se 

réveille une deuxième fois, et Papa se 

lève pour l’accompagner. 

Chaque matin, Papa et Maman sont 

très fatigués. Alors, ils disent à Léon : 

«Tu sais mon Léon, pendant la nuit, les 

grands pingouins comme toi, ils vont 

faire pipi tout seuls. Tu vas essayer ?»  

«Euh ... Oui !» répond Léon. La nuit est 

bien noire pour un petit pingouin de la 

banquise. 

 

Je mangerais 
bien un enfant  

De Sylviane 
DONNIO et 

Dorothée DE 
MONFREID 

Chaque matin, maman Crocodile 

apporte à Achille de bonnes bananes 

pour son petit déjeuner, et chaque 

matin, elle s'émerveille : «Mon fils, 

comme tu es grand, comme tu es beau, 

comme tu as de belles dents !»  

Mais un matin, Achille ne mange rien. Il 

ne veut pas de bananes. Ce qu'il veut, 

c'est manger un enfant. Ses parents 

s'inquiètent. Ils lui apportent une 

saucisse grosse comme un camion. Ils 

lui préparent un énorme gâteau au 

chocolat. Rien à faire. Ce que veut 

Achille, c'est manger un enfant.  

Qu'est-ce qui pourrait lui ôter cette 

idée de la tête ? De rencontrer un 

enfant, peut-être ? 

 

Calinours va à 
l’école  

D’Alain BROUTIN 
et Frédéric 

STEHR 

Calinours part à l'école mais en 

chemin, il rencontre Monsieur Sanglier, 

qui lui apprend à peindre avec les 

pieds, Monsieur Renard, qui lui 

apprend à faire un camembert en pâte 

à modeler... 
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DATE DE 
DIFFUSION 

PREMIÈRE DE  
COUVERTURE 

TITRE  
AUTEUR / 

ILLUSTRATEUR 
RÉSUMÉ 

CYCLE 3 
 

Vendredi 
24/04/20 

 

Ma vallée 
De Claude Ponti 

C'est une vallée immense, dont les 
habitants s'appellent les Touim's.  
Suivez bien la carte. Vous pourrez 
regarder pousser les Arbres-à-bateaux.  
Si vous aimez les labyrinthes, rendez-
vous dans la Forêt de l'Enfant Perdu.  
Rencontrez aussi Soyotte et 
Smargoule... 

 


