
Commande de livres pour les fêtes de fin d’année 

 

Les Chers parents, 

vous ne le savez probablement pas, mais la bibliothèque de l’école bénéficie de tarifs réduits 

lorsqu’elle commande des livres. Afin de vous aider à préparer les fêtes de fin d’année, nous vous 

proposons de partager cet avantage avec vous. Si vous le souhaitez, vous pourrez ainsi commander 

des livres à un prix égal ou inférieur à celui pratiqué sur Amazon et, par la même occasion, vous 

permettrez à la bibliothèque de dégager quelques moyens supplémentaires pour garnir ses 

étagères.  

Le formulaire de commande (il s’agit d’un formulaire Excel à nous envoyer par mail à 

bibliosaintaugustin@yahoo.fr . Attention, le fichier étant protégé pour certains champs, il se peut 

qu’il ne soit pas possible de le compléter sur certains appareils mobiles) est à compléter pour le 

mercredi 4 novembre 2020 au plus tard et le paiement doit parvenir pour le vendredi 6 novembre 

2020 sur le compte Bibliothèque St Augustin n° BE28 7320 3457 7420.  

Vous pourrez venir retirer votre commande à l’école en même temps que les packs apéro. Les livres 

seront mis sous enveloppe fermée afin de ne pas dévoiler la surprise avant l’heure. 

 

Voici les rubriques que nous vous proposons :  

1. Les livres à raconter des éditions Marmottons 

2. Les livres d’apprentissage à la lecture pour P1-P2 : la collection Montessori et la collection 

Sami et Julie 

3. les livres de lecture pour lecteurs confirmés 

4. les BD 

5. les livres d’activités 

 

1. Les histoires des Editions Marmottons 

Il s'agit d'histoires pédagogiques et positives qui abordent dans chaque livre un thème précis pour 

aider les enfants à s'épanouir et pour les encourager à un mieux-vivre ensemble. "Plus vite Elliot, 

nom d'une carotte" aborde le thème de la pleine conscience et "Jules le jardinier" parle des thèmes 

de la confiance en soi et de la communication. Chaque livre comporte une comptine et une histoire 

audio. Il est également possible d'acquérir une brochure pédagogique et un livret d'activités pour 

approfondir le thème en question de façon ludique. 

 

2. Les livres d’apprentissage à la lecture 

La première collection pour les P1-P2 s’intitule « J’apprends à lire Montessori ». Conformément à la 

pédagogie Montessori, les histoires sont courtes, faciles à lire et répondent à la curiosité de l’enfant 

sur le monde qui l’entoure. Des activités pour préparer la lecture et des pages « documentaires » 

sont proposées pour enrichir la connaissance du monde de l’enfant. Cette collection comprend 3 

niveaux progressifs :  

• niveau 1 : une lettre = un son. Ecriture en attaché. 

• niveau 2 : introduction des sons composés. Un seul son composé par livre, ce qui permet 

d’apprendre les différents sons composés en douceur. Ecriture en attaché. 
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• niveau 3 : un même son peut s’écrire de différentes façons. Ecriture en imprimé. 

La deuxième collection est celle des Sami et Julie. Le principe est le même que dans la collection 

Montessori mais l’écriture est en imprimé quel que soit le niveau. Le niveau 2 est par contre 

beaucoup plus ardu que le Montessori car tous les sons composés sont susceptibles de se trouver 

dans un même livre alors que votre enfant ne les connaîtra pas encore tous. Cette collection fait un 

carton à la bibliothèque et les enfants continuent d’en lire jusqu’en P4. Un must si vous voulez les 

faire lire avec plaisir. 

 

3. Les livres pour lecteurs confirmés 

Les « Sami et Julie » de niveau 4 restent une bonne transition entre l’apprentissage et la lecture 

indépendante. La collection s’est d’ailleurs enrichie de livres de blagues : courtes, rigolotes, pas de 

prise de tête ! Bref, on peut dévorer tout le livre en une fois ou le déguster à petit feu, un peu tous 

les jours. Idéal pour entretenir les acquis. 

« La cabane à … étages » fera grimper vos enfants toujours plus haut. Les aménagements de la 

cabane et les aventures sont plus loufoques les uns que les autres. 

Le « Journal d’un dégonflé », qui plaît tant aux garçons qu’aux filles. Un jeune garçon raconte ses 

aventures quotidiennes dans son « carnet de bord ». Une écriture légère et humoristique pour 

passer un agréable moment. 

 

4. Les BD 

Du moment que les enfants lisent, c’est toujours ça de gagné ! Nous avons pu constater à la 

bibliothèque que c’est surtout ce genre-là qui attire nos jeunes lecteurs. Nous vous proposons les 

collections suivantes : 

• Petit Poilu, des BD sans texte à parcourir dès le plus jeune âge. Pour amorcer le goût du 

livre. Petit Poilu est un petit bonhomme curieux, optimiste et courageux qui plonge malgré 

lui dans des aventures extraordinaires dont il ressort toujours grandi. Petit Poilu tord le cou 

aux idées reçues et apprend la vie en s'initiant aux relations humaines. 

• Ariol, pour les jeunes lecteurs. Ariol est un petit âne bleu à lunettes. Il vit en banlieue avec 

son papa et sa maman. Son meilleur copain est un cochon. Il est amoureux d'une jolie 

génisse de sa classe. Son instituteur est un grand chien, et son prof de gymnastique, un gros 

coq. Bref, Ariol est exactement comme vous et moi. 

• Studio danse : les aventures de 3 meilleures amies qui partagent aussi la même passion : la 

Danse.  

• Les Filles au chocolat, pour les pré-ados. Les thèmes abordés vont des premières amours, en 

passant par la famille recomposée, jusqu’aux cours de cuisine. 

• Les carnets de Cerise, qui a remporté le Prix Jeunesse au festival de la BD d’Angoulème 

2014. Une BD sans méchants ni rivalités sur fond d’enquête menée par Cerise. 

• Les Légendaires : Autrefois, un groupes de 5 héros, Les Légendaires, luttaient contre le 

Seigneur du Mal. Chacun d'eux incarnaient une vertu, tel le courage, la force, l'intelligence... 

Mais lors de l'ultime combat contre le maitre des ténèbres, la pierre de Jovénia qui devait 

servir à rajeunir le méchant se brisa et le monde entier retomba en enfance, y compris nos 

héros. Ayant trouvé un moyen de réparer cette erreur, Danaël, le chevalier et héros du 

groupe réunit ses camarades et le groupe des Légendaires reformés va tenter de trouver la 

pierre qui annulerait la bêtise commise il y a 2 ans de cela. 



• Louca : Piètre sportif, mauvais élève, menteur (pour épater son petit frère), et maladroit 

avec les filles, Louca est une véritable catastrophe ambulante. Mais, c'est décidé : dès 

demain, il va changer ! Pour ce faire, Louca va recevoir un coup de main de Nathan : beau 

garçon, super doué au foot, intelligent... le coach rêvé pour gagner la partie. À une petite 

exception près : Nathan est mort et c'est son fantôme qui va entraîner Louca.... 

• Les enfants de la résistance, pour explorer notre passé et ne jamais oublier. 

• Imbattable ! Prenez garde, vilains de tous bords, voici Imbattable ! Il porte secours à la 

veuve et à l'orphelin comme tout héros qui se respecte, mais il sauve aussi les chiens, les 

terrains de pétanque, le fils du maire et la ville tout entière. Il mène la vie dure aux mauvais 

plaisantins, sans jamais oublier de ramener le pain. Non seulement Imbattable est 

imbattable, mais son super-pouvoir fait de lui le seul super-héros de bande dessinée à 

pouvoir traverser les cases. Aussi pour les parents ;-) 

 

5. Les livres d’activités 

 Le yoga des enfants est un livre richement illustré pour se détendre seul ou en famille et se 

recentrer sur ce qui est vraiment important. Les postures ont été adaptées aux enfant et sont 

simples et bien expliquées pour qu’ils puissent les pratiquer facilement. Il paraît que même les 

parents s‘y mettent ! 

Vos enfants veulent se lancer dans l’art culinaire ? Nous vous proposons les Larousse Junior de la 

Cuisine et de la Pâtisserie. Du salé au sucré, il y en a pour tous les goûts. 

Vos enfants préfèrent jouer à Sherlock Holmes ? Dans ce cas rien de tel que les carnets de vacances 

« Mes petites énigmes » et les livres-jeux « Enigmes à tous les étages ». Ces derniers se plient et se 

transforment à chaque enquête : victimes, suspects, décors et ambiances, indices… Et humour. 

 

Voilà, il ne vous reste plus qu’à faire votre choix.  

Bonne lecture ! 

 

Valérie et Marie-France du comité bibliothèque 


