
LA GLU de Mathis 

Lucas en a souvent marre de son petit frère, 

La Glu, qu'il traîne partout comme un boulet. 

Pourtant toujours il le console et le protège. 

Un beau jour, Hugues s'installe dans la maison ; c'est le 

nouvel ami de leur mère et celui-là semble vouloir rester. 

Avec un homme à la maison la vie sera-t-elle plus simple 

pour les garçons ?  

ÊTRE JALOUX par Philippe Fontaine  

Réflexion, à partir d'exemples tirés de la litté-

rature (de Guy de Maupassant à Simone de 

Beauvoir) et du cinéma (de Luis Bunuel à 

Jean-Luc Godard), sur la jalousie qui explore 

les notions de désir, de possession et d'es-

time de soi. 

OTTO PORTRAIT  de Karine Mazloumian et Thierry Murat 

Otto, c'est moi. Et si vous voulez tout savoir, ça fait des 

jours et des jours que ça dure, ce ma-

nège. On dirait qu'ils arrivent par wagons : 

les oncles, les tantes, les voisins... La 

moitié de la planète est déjà passée dans 

SA chambre ! La chambre de " Bébé " ! 

Avec des cadeaux pleins les bras ! Du jour où maman l'a 

ramené de la maternité, plus rien n'a été pareil.   

MA VIE AVEC UN MONSTRE de Richard Graham  

et Dusan Varley 

Un monstre s’est installé dans la maison 

de Jean. Un monstre qui fait beaucoup 

de bruit la nuit, mange d’une manière 

répugnante et sème la pagaille partout 

où il passe. Mais de quelle sorte de 

monstre s’agit-il donc ? 

      Pour les plus grandsPour les plus grandsPour les plus grands   Coté philoCoté philoCoté philo 

Pour les parents 
FRERES ET SŒURS, UNE MALADIE D’AMOUR de Marcel 

Rufo 

A la lumière de nombreux cas cliniques 

mais aussi des mythes et des contes, M. 

Rufo s'interroge sur les fondements des 

relations entre frères et soeurs et dé-

montre leur importance dans la construc-

tion de la personnalité de l'enfant. 
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MARTINE; J’ADORE MON FRERE ! de Gilbert Delaye  

et Marcel Marlier 

 

Martine est sur le point de poser la der-

nière pièce au sommet d'un château de 

cartes. Jean, son frère, ne résiste pas à 

l'envie irrépressible de souffler sur la frêle 

construction. Pfft ! D'un coup, le château 

s'écroule et la colère de Martine gronde.  

 ATTENDRE UN PETIT FRERE OU UNE PETITE SŒUR 
de Catherine Dolto-Tolitch 

A partir de maintenant tout sera 

différent, ça me fait tout drôle, 

mais je crois que ce sera bien. 

TOI DEDANS, MOI DEVANT : le ventre de 

ma maman de Jo Witek et Christine Roussey 

 

Toi tu es dedans : dans le ventre de maman, 

Moi je suis dehors. Devant le ventre de ma-

man : je t’attends. Devant le ventre de sa 

maman, qui s’arrondit de page en page, une petite fille ra-

conte au bébé son attente au fil des jours, et exprime avec 

délice son immense bonheur. 

LENI FAIT LE BEBE d’Emma Adbage 

Leni est dans son lit, Sigge dans le 

sien. Mais tout n'est pas comme 

d'habitude. Il s'est passé quelque 

chose. Soudain, Leni comprend : elle 

est redevenue bébé.  

BENNY A  l’EAU  de Barbo Lindgren et 

Olof Landström 

Deux cochons, Benny et son petit frère 

ont envie de sortir en tenant compte des 

recommandations de leur mère. Ils  re-

trouvent leurs amis et ennemis au bord de l’eau ... 

MAMAN, C’EST POUR BIENTÔT LE BEBE ? 

de Catherine Walters 

Bébé ours n'est toujours pas là. Ourson, inquiet, 

pense qu'il s'est peut-être perdu dans la neige. 

Aussi, un jour, part-il seul à sa recherche... 

 

ANOUKETH de Fred Bernard et  

François Roca 

 Une petite fille égyptienne, des copains 

mini-dieux très joueurs, des pyramides, 

une aventure au bord du Nil, une poupée, 

un papa, une maman, une vie à venir et des fourmis qui 

n'ont pas leur langue dans leur poche. 

LOUP  P’TIT LOUP EST JALOUX d’Antoon Krings 

 

Lou P'tit loup ne veut pas de son nouveau 

petit frère, il se trouve très bien seul avec 

ses parents. Il décide de déposer le bébé au 

pied d'un arbre, pour faire le bonheur d'une 

famille qui n'en a pas. Mais très vite, ce petit 

frère lui manque. 

RAFARA un conte africain illustré par Anne –Catherine De Boel 

Rafara est une fillette douce et gentille. Ses sœurs aînées la 

jalousent et décident de l'abandonner. 

Rafara sera enlevée par le monstre 

Trimobe, qui l'emmènera dans son antre 

pour la faire grossir jusqu’à la dévorer ?  

PETITE SŒUR d’Iris  de Moüy 

Quand on est tout seul et qu’une petite sœur arrive, on a 

hâte de jouer avec elle. Alors on lui donne son biberon, 

puis on lui donne à manger pour qu’elle 

grandisse vite. Et enfin, quand elle est 

grande, on fait tellement de choses avec 

elle, qu’on se dit : c’est vraiment la meil-

leure petite sœur du monde !  

UNE JOURNEE INOUBLIABLE  de Lola Schaefer  

et Jessica Meserve 

Lucas est un garçon fort comme un ours, rapide comme 

un cheval, grand comme une girafe, 

drôle comme un singe... Jusqu'au jour 

où il devient grand frère. Lucas n'est 

plus simplement fort, rapide, grand et 

drôle, mais il est également tendre, 
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