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Titre : Plouf ! 

Auteur : Philippe Corentin 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Un loup affamé, leurré par un reflet de lune, voit un fromage au fond 
du puits, se penche et tombe à l'eau. Trompé par le loup, un cochon y 
descend alors que celui-ci, dans le seau, en sort. Le cochon trompe à 
son tour les lapins et les lapins, le loup… 

Titre : Poule Plumette 

Auteur : Paul Galdone 

Editeur : Editions circonflexe 

 

Poule Plumette picore sous un chêne quand un gland lui tombe sur la 
tête. Aussitôt, elle piaille affolée : « Ô mon Dieu ! Le ciel nous tombe 
sur la tête ! Il faut que j’aille prévenir le roi ... 
 

Titre : Moi ! dit la petite taupe 

Auteur : Matthieu Sylvander 

Illustrateur : Marie Deparis 

Editeur : Editions circonflexe 
 

Fatigué de trôner à la verticale au milieu de la forêt depuis plus de 
3500 ans, un menhir demande qu'on l'allonge. Plusieurs animaux, 
plus forts les uns que les autres, tentent en vain de déplacer 
l'immense rocher. 
 

Titre : La chèvre biscornue 

Auteur : Christine Kiffer 

Illustrateur : Ronan Badel 

Editeur : Didier Jeunesse 
 

Un lapin très fatigué rentre dans son terrier pour y découvrir, horrifié, 
une chèvre coriace et biscornue. Aucun de ses amis n'arrive à faire 
sortir la chèvre entêtée ! 
 

Titre : L’ours qui avait une épée 

Auteur : Davide Cali 

Illustrateur : Gianluca Foli 

Editeur : Rue du monde 
 

La maison d'un ours est détruite par une inondation. Avec son épée 
tranchante qui ne le quitte jamais, il part à la recherche du 
responsable. Les gardiens, sangliers, renards, oiseaux, se désignent 
mutuellement, jusqu'à ce que l'ours comprenne qu'il est seul 
responsable de ce chaos, qui a fait déborder la rivière... 

 


