Vente de livres neufs au prix
unique de 1,50 €
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 Lundi 16 avril 2018, 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 20 avril 2018 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 - Site web : http://apeservon.fr - Facebook : APE SERVON SUR VILAINE

à partir de 3 ans
format 18 x 14 cm

[N001]

[N002]

[N003]

[N004]

À la découverte des animaux de la
ferme

Six drôles de chiens pour
découvrir les rimes

Comment dépolluer les mers …

Où va dormir p’tit lapin ?

[N005]

[N006]

Que ferais-tu si tu trouvait un
trésor ?

Réimpression 16 pages

[N007]
La chenille met du temps à
manger sa pomme …
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à partir de 4 ans
format 21 x 19 cm

[N008]

[N009]

Apprends les jours de la
semaine avec un petit
oiseau

Petit loup va aider le père
Noël à retrouver son chapeau

[N010]

[N011]

Une histoire de Noël loufoque ou l’on
croise le petit Chaperon rouge,
un poisson-tigre etc …

Bob et Sidonie combattent
les préjugés et sauvent la vie
d'un petit lapin

[N012]
Un caneton fait tout
pour se faire
remarquer
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[N013]

[N014]

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

Toutes les grenouilles ne rêvent pas d’un
prince charmant
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à partir de 5-6 ans
format 21 x 19 cm

[N015]

[N016]

[N017]

Plonge dans l'univers des
illusions d'optique

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

Les aventures de deux
marmottes avant l’hiver

[N018]
Un imagier rigolo pour
accompagner Léonard le
renard.

[N019]
Le destin hors du
commun de Dick et son
chat
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à partir de 5-6 ans
format 21 x 19 cm

[N020]

[N023]

À la découverte de l’Écosse
et de son folklore

Une petite fille se lie
d’amitié avec un loup

[N021]
Être ami avec un vampire n’est
pas de tout repos

[N022]
C'est la rentrée pour le
Petit chaperon.
Qui sont ses camarades de
classe?
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à partir de 5-6 ans
format 21 x 19 cm

[N024]

[N027]

Le loup devrait se méfier
de la maman chèvre..

L'histoire d'une amitié qui
vient à bout de tous les
obstacles
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[N025]

[N026]

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

Adaptation d’un conte indien
traditionnel
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à partir de 7 ans

[N029]
Conte russe d’initiation

[N028]

[N030]

Lisa cherche un coiffeur
pour entrer dans le club des Biscoteaux.

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

[N031]
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Un petit ogre propre et gentil
à en désespérer sa méchante famille..

7

à partir de 7 ans

[N032]

[N034]

Le père Noël n’a pas distribué les cadeaux aux bonnes
personnes. Les réclamations s’entassent...

Des pirates se retrouvent en
charge un bébé

[N033]
Pour épouser la princesse, il
faut subir des épreuves

CD vendu page 12
8

à partir de 8 ans

[N035]

[N037]

[N036]

Julie et Romain tentent de
s’occuper de Marcel le
poney dans leur pavillon
sans attirer l’attention de
leur mère

L’une est fascinée par
l’autre et cette amitié va
mal tourner. Le
troisième ne sait pas
comment déclarer sa

3 frères et sœur prennent
leur voisin de palier pour un
ogre

flamme à sa Juliette.

[N038]
Le directeur du zoo ne gagne plus assez d’argent
pour nourrir ses animaux qui doivent donc
trouver du travail

[N039]
Être invisible n’est
pas toujours agréable.

[N040]
Candi Raton raconte les histoires de la
ferme Trucmuche dans
son journal: «la feuille de chou»
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à partir de 9-10 ans

[N041]
Détective décharnée

[N043]

[N042]

Willy et sa sœur Diana vont
se retrouver projeter à
l’époque
des dinosaures. Vontils revenir sains et saufs de ce
voyage
dans le temps ?

Merri quitte sa Lorraine
natale pour déménager en
banlieue parisienne Il va
devoir se faire accepter..

[N044]
Anaïs, véritable casse-cou
va passer ses vacances chez ses
grands-parents qu’elle n’a jamais vu.
Rien ne se passera comme prévu..

[N045]

[N046]

Être invisible n’est
pas toujours agréable...

Rapidos, jeune rat d’égout
rêve de devenir danseur
étoile
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à partir de 9-10 ans

[N048]

[N047]

[N049]

L’histoire d’un petit haïtien,
victime d’esclavage moderne

Les aventures d’Étienne, qui
rêve de devenir mousquetaire
du Roi Louis XIII, comme son
père, et de sa sœur, Célestine

[N050]
Mystère...À vous de
découvrir qui se cache dans
le grenier

Un soir, l’oncle et le cousin de
Prunelle débarquent avec un
mystérieux colis. Le
lendemain, les enfants restés
seuls affrontent une tentative
de cambriolage...

[N051]

[N052]

Le jeune NAZLET, fils de marchand accepte d’entrer à
l’école des scribes pour tenter de libérer son lévrier
enlevé pour grossir la meute de chiens de Pharaon

Nico ne fait que de jolis rêves,
il doit apprendre à faire des
cauchemars...
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CD audios

[N053]

[N054]

Deux histoires :
3 histoires des
animalins
L’éléphant volant
La souris pompier et
le coq nageur

[N055]

Deux histoires :
Le loup et les sept
chevreaux
Les 6 serviteurs

[N056]

Deux histoires :
Le petit ogre qui voulait apprendre à lire
Le Mangebruit

3 contes d’environ 7
minutes chacun :
Le tigre, le brahmane et le
petit chacal
Baba Yaga
Pokko et la rivière aux
crocodiles
[N057]

Quatre histoires d’environ 5 min:
Le Noël de Petit Loup, Petit Loup sauve Noël,
Petit Loup et la sorcière de Noël suivi de
Petit loup et le pompon de Noël
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