
Donner le goût des livres et l’envie de lire  
à travers de jolis albums pour les maternelles  
et des choix très variés pour les plus grands … 

 

L’APE, en partenariat avec l’association « Lire c’est Partir », 
organise une vente de livres neufs pour enfants de 3 à 12 ans, 

œuvres d’auteurs classiques ou contemporains,  
sous forme d’albums couleur, de livres de poche et de CD. 

 

Le bon de commande joint à ce livret est à retourner  
accompagné du règlement (chèque à l’ordre de l’APE),  

au plus tard le mardi 5 avril 2017, auprès des professeurs  
ou dans la boîte aux lettres de l’APE (côté élémentaire). 

 

Une vente,  avec présentation des livres, sera  
également organisée à l’occasion du goûter du carnaval,  

le vendredi 7 avril 2017 de 16h45 à 18h30 
dans la cour de l’école primaire. 

 

La livraison des commandes aura lieu en mai  
directement auprès de vos enfants. 

NB : Les livres sont proposés à la vente dans la limite des stocks disponibles. En cas 
de rupture de stock d’un livre commandé, il sera remplacé par un livre équivalent 

(même âge) d’une précédente collection. 

Pour tous renseignements :  apeservon@gmail.com ou http://apeservon.fr 

Vente de livres neufs au prix 
unique de 1,50 € 

 
 



à partir de 3 ans 
format 18 x 14 cm 

 

[N001]  

A la découverte des animaux de la ferme 

[N003]  

Comment dépolluer les mers 

[N002]  

Six drôles de chiens pour découvrir les rimes 

[N004]  

Pour découvrir les couleurs 
2 



à partir de 4 ans 
format 21 x 19 cm 

 

[N005]  

Toutes les grenouilles ne rêvent pas 
d’un prince charmant 

[N007]  

Un caneton qui fait tout pour se 
faire remarquer 

[N006]  

La sorcière Befana se dispute 
avec le père Noël… 

[N009]  

Un hérisson rêve d’être maman et 
décide de couver un œuf 

[N008]  

L’art expliqué simplement aux 
enfants 3 



à partir de 5-6 ans 
format 21 x 19 cm 

 

[N013]  

Grâce à sa myopie, une taupe se 
fait de nouveaux amis 

[N010]  

Être ami avec un vampire 
n’est pas de tout repos 

[N012]  

L’histoire d’un lion qui ne veut 
pas prendre le pouvoir 

[N011]  

À la découverte de l’Écosse et 
de son folklore 

[N017]  

Une petite fille se lie d’amitié 
avec un loup 

[N014]  

L’histoire d’un petit vampire 
à la croissance tardive… 

[N016]  

Le Petit Chaperon rouge change de 
vêtements au gré de ses rencontres 

[N015]  

Adaptation d’un conte 
traditionnel indien 4 



à partir de 7 ans 
 

 

[N019]  

Livre de poche, 64 p. 
Conte russe 
d’initiation 

[N018]  

Album 21 x 19 cm  
D’après une histoire vraie 

[N020]  

Livre de poche, 64 p. 
Le conte de Blanche-

Neige détourné 

[N021]  

Livre de poche, 64 p. 
L’ascenseur est 

interdit aux enfants 
non accompagnés 
mais le prendre est 

quand même est 
tentant 
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à partir de 8 ans 
 

 

[N023]  

Livre de poche, 96 p. 
Deux aventures :      
- Tric, Trac, Troc, 

souris de choc            
- À la cave, on en 
bave : 3 frères et 

sœurs prennent leur 
voisin de palier pour 

un ogre 

[N024]  

Livre de poche, 64 p. 
L’une est fascinée 
par l’autre et cette 

amitié va mal 
tourner. Le troisième 
ne sait pas comment 
déclarer sa flamme à 

sa Juliette 

[N025]  

Livre de poche, 128 p. 
Un Noël et un jour de 
l’An pleins d’imprévus 

[N022]  

Livre de poche, 64 p. 
Les parents 

retournent à l’école 
pour réapprendre à 

s’amuser 

[N026]  

Livre de poche, 64 p. 
Une jeune sorcière 

désespère ses parents 
par sa beauté qui fait 

la risée de la 
profession… 
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à partir de 9-10 ans 
 

 

[N028]  

Livre de poche, 160 p. 
Rapidos, jeune rat 

d’égout rêve de 
devenir danseur étoile 

[N029]  

Livre de poche, 160 p. 
Les aventures rêvées 

d’Alice, petit fille 
adoptée, à la recherche 

de sa mère de 
naissance 

[N030]  

Livre de poche, 160 p. 
Miss Zombie, 

détective acharnée 

[N027]  

Livre de poche, 160 p. 
Le puissant magicien 
d’Oz acceptera-t-il 
d’aider Dorothée à 

retrouver sa famille ? 

[N031]  

Livre de poche, 128 p. 
Antoine devient muet 

pour exprimer sa 
tristesse à l’idée de 

déménager, jusqu’au 
jour où il se rend chez 

son oncle Féfé… 
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à partir de 9-10 ans  
et collège 

 

 

[N033]  

Livre de poche, 96 p. 
L’histoire d’un petit 

haïtien, victime 
d’esclavage moderne 

[N034]  

Livre de poche, 128 p. 
Mystère… À vous de 
découvrir qui se cache 

dans le grenier 

[N035]  

Livre de poche, 128 p. 
Contes traditionnels 

du monde entier: 
tziganes, touaregs, 
inuits, tibétains, 

indiens d’Amérique, 
aborigènes 

[N032]  

Livre de poche, 160 p. 
Les aventures 

d’Étienne, qui rêve de 
devenir mousquetaire 
du Roi Louis XIII, 

comme son père, et de 
sa sœur, Célestine 

[N036]  

Collège 
Livre de poche, 160 p. 
Le roman qui a inspiré 

le film Jurassik 
Park… 
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CD audios 

[N037]  

Deux histoires : 
Le petit ogre qui voulait apprendre à lire  (6’55 ’’) 

Le Mangebruit (8’30’’) 

[N038]  

3 contes d’environ 7 minutes chacun : 
Le tigre, le brahmane et le petit chacal  

Baba Yaga 
Pokko et la rivière aux crocodiles 
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