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GRANDS, MÉCHANTS ET PAS CONTENTS !

Auteur : Davide Cali / Maurèen Poigonec

C’est la zizanie dans la forêt. Les affreux jojos qui hantent les lieux 
ne sont pas contents du tout. Et pour cause : PLUS PERSONNE 
N’A PEUR D’EUX ! La faute à qui ? À Bergamotte, une mamie bien 
culottée qui est venue squatter l’ancienne maison des sept nains. 
Mais ogres, sorcières, grands méchants loups et autres monstres 
poilus sont bien décidés à ne pas se laisser faire face au danger qui 
menace leurs petites affaires...

Ed. Abc Melody - 40 pages - 23 x 29 cm - 5 ans et +
Thèmes : Contes, Forêt, Grève, Loup, Monstres
EAN : 9782368362273

COUP DE CŒUR

D’ici ou bien d’ailleurs, dans notre mémoire collective ou venant des quatre coins du Monde, les contes sont un vecteur 
d’imaginaire essentiel pour les enfants. A travers une histoire pleine de symboles et une morale à la fin, ce genre littéraire 
reste un moyen très utile en milieu scolaire pour aborder des notions parfois trop abstraites pour les jeunes enfants… 
SavoirsPlus vous fait (re)découvrir des classiques parfois revisités, pour le plus grand plaisir des petits et des grands !

LE PETIT CHAPERON ROUGE QUI N’Y VOIT RIEN

Auteur : Xu Han

Quand on est le Petit Chaperon rouge, ce n’est 
déjà pas facile d’apporter un gâteau à sa grand-
mère en traversant une inquiétante forêt. Mais 
lorsqu’en plus, on n’y voit pas, qu’aucun des 
animaux rencontrés ne veut vous aider et que 
vous tombez nez à nez avec le Grand méchant loup 
cela donne la plus fascinante des histoires.

Ed. Rue du Monde - 54 pages - 21,9 x 24,9 cm
3 ans et + - Thèmes : Cessité, handicap
EAN : 9782355045097

FABULONS - ET SI LA FONTAINE ÉCRIVAIT SES FABLES AUJOURD’HUI ?

Auteur : Johanne Gagné / Éloïse Mutter 

Le corbeau et le renard, La cigale et la fourmi, Le loup et 
l’agneau… tant de classiques qui ne cessent de nous inspirer 
depuis plus de trois siècles déjà.  Et si La Fontaine avait 
écrit ces vers à notre époque, à quoi ressembleraient-ils ? 
Une redécouverte des fables destinée aux enfants, avec des 
personnages, qui leur ressemblent.

Ed. Circonflexe - 48 pages - 22 x 28 cm - 6 ans et + - Thèmes : 
Humour, Lettres, Mots, Conte, Mythologie - EAN : 9782378623081

https://boutique.savoirsplus.fr/produits/3489496-grands-mechants-et-pas-contents
http://savoirsplus.fr
https://boutique.savoirsplus.fr/produits/3050709-le-petit-chaperon-rouge-qui-n-y-voit-rien
https://boutique.savoirsplus.fr/produits/3445313-fabulons


Nous contacter : contact.savoirsplus.fr

LA GALETTE

Aut. : Christina Dorner
Ill. : Nicolas Gouny

Une marmotte décide de faire une galette, 
mais elle n’a pas tous les ingrédients 
nécessaires. Heureusement, ses amis 
l’aident à les trouver. Qui aura la fève ?

Ed. Accès - 32 pages - 22,6 x 22,6 cm 
2 ans et + - EAN : 9782916662435

Retrouvez cette 
sélection et plus de

2 millions d’ouvrages
sur notre site internet

savoirsplus.fr

LES TROIS COCHONS PETITS ET LE 
MÉCHANT GRAND LOUP

Auteur : Pierre Bertrand

Furieux contre leur maman qui 
les a punis, les 3 cochons petits 
demandent au méchant grand 
loup d’intercéder pour eux auprès 
d’elle. Mais quand le loup propose 
de croquer la maman, les petits 
sont bien embêtés. Que vont-ils 
devenir sans leur chère maman ?

Ed. Bayard Jeunesse - 32 pages - 21 x 24 cm - 3 ans et +
Thèmes : Colère, Loup, Vengeance, Autorité - EAN : 9791036319556

UNE FIN DE LOUP
Auteur : Jérôme Camil

Dans un pré, Super-Mouton, le mouton 
super fort et super puissant, vole au 
secours de pauvres brebis attaquées 
par le Grand Méchant Loup !… 
J’ai dit « attaquées par LE 

GRAND MÉCHANT LOUP !… Mais qu’est ce qu’il fabrique ? C’est 
le moment de l’histoire où le loup est censé entrer sur scène ! » 
Furieux, Super-Mouton décide d’aller lui secouer les puces… Mais il va 
vite s’apercevoir qu’il n’est pas le seul à vouloir que le loup joue dans son 
histoire.

Ed. Alice Jeunesse - 48 pages - 29 x 21 cm -  - Thèmes : Contes, Loup, 
Théâtre, Humour - EAN : 9782874263866

LA PETITE POULE ROUSSE
Aut. : Céline Alvarez
Ed. Les Arènes - 28 pages
17,3 × 21,2 cm - 3 ans et + 
Thèmes : Entraide
EAN : 9791037501158

LA MOUFLE
Aut. : Céline Alvarez
Ed. Les Arènes - 32 pages 
17,3 x 21,2 cm - 3 ans et + 
Thèmes : Humour, 
Générosité, Politesse, 
Entraide
EAN : 9791037502131
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https://boutique.savoirsplus.fr/produits/3413868-la-petite-poule-rousse
https://boutique.savoirsplus.fr/produits/3556476-les-trois-cochons-petits-et-le-mechant-grand-loup
https://boutique.savoirsplus.fr/produits/3306633-une-fin-de-loup
https://boutique.savoirsplus.fr/produits/3453321-la-moufle

