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LIRE C’EST PARTIR  

2022 – 2023 

Sélection des livres disponibles pour  

La Réunion à 1€ l’unité 

A Lire avant de passer commande  

• Téléchargez et imprimez le bon de commande 2022/2023 
• Indiquez les quantités désirées en regard du titre 

• Multipliez le nombre total de livres par 1 € pour obtenir le montant total de votre commande que 

vous adresserez par courrier à l'association Lire C'est Partir avec son règlement et non à l’OCCE 974 
• Indiquez précisément le lieu choisi pour le retrait des colis (livraison prévue en juin 2023) 

Attention, seules les commandes effectuées à l’aide du bon de commande seront prises en compte.  

Les liens vers le site « Lire c’est Partir » permettent uniquement d’avoir plus d’informations sur les livres. 

 Les commandes en ligne ainsi que les autres albums disponibles sur le site ne bénéficient pas des 
avantages de cette opération OCCE/Lire c’est Partir. 

Date limite de commande : 15 mars 2023. 
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A partir de 2/3 ans ALBUMS COULEUR (19 x14 cm) Référence Plus d’info sur le site 

 

J’ai oublié quelque chose 
 Texte de Marie Kibadi 

Illustrations Benoit Charlat 
Mais qu’est-ce que j’ai oublié ? 

3039 
https://www.lirecestpartir.fr/
catalogue/livres/maternelle/j

ai-oublie-quelque-chose/ 

 

Au feu les pompiers 
 Texte de France Quatromme  

Illustrations Sophie Hérout 

Comment sauver la girafe et ses amis ? 

3040 
https://www.lirecestpartir.fr/
catalogue/livres/maternelle/

au-feu-les-pompiers/ 

 

Pirouette cacahouète 
 Illustrations de Joanna Boillat 

La chanson de Pirouette cacahouète 

3041 
https://www.lirecestpartir.fr/
catalogue/livres/maternelle/

pirouette-cacahouete-2/ 

A partir de 4 ans ALBUMS COULEUR (21x19 cm) Référence Plus d’info sur le site 

 

Zoé et les doudous 
Texte et illustrations de Thierry Laval 

Zoé ne sait pas quel doudou choisir. 
16 pages 

  

 

Les nombres 
Texte et illustrations d’Agnès Rosenstiehl 

Un album pour découvrir les nombres.  
16 pages 

4006 
https://www.lirecestpartir.fr/
catalogue/livres/maternelle/l

es-nombres/ 

 

J’apprends les couleurs 
Texte et illustrations de Thierry Laval 

 J’apprends les couleurs en m’amusant. 
24 pages 

4053 

https://www.lirecestpartir.fr/
catalogue/livres/maternelle/j

apprends-les-couleurs-en-
mamusant/ 

 

Aïssa 
Texte de Marie Kibadi 

Illustrations de Benoit Charlat 

Aïssa trouve le ballon de Jérémy, que va-t-il 

arriver ? 
24 pages 

4054 
https://www.lirecestpartir.fr/
catalogue/livres/maternelle/

aissa/ 

 

De sa hotte percée 
Texte de J.Taboni-Misérazzi 
Illustrations de Julie Mellan  

La hotte du père Noël est percée, des jouets 
tombent dans la forêt. Qui va en profiter ?  

32 pages 
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A partir de 5/6 ans Titres format 19X21 Référence Plus d’info 

 

La maladie de je ne sais quoi 
Texte de Nadine Brun-Cosme 

Illustrations Thierry Manes 
Quelle maladie étrange a attrapé le loup ? 

32 pages 

5145 

https://www.lirecestpartir.fr/
catalogue/livres/elementaire

/la-maladie-de-je-ne-sais-
quoi/ 

 

Pourquoi ? 
Texte de R.Bertagnolio 

Illustrations Thierry Laval 

La curiosité insatiable d’une petite fille finit par 
user même le plus méchant des ogres. 

16 pages 

5075 
https://www.lirecestpartir.fr/
catalogue/livres/elementaire

/pourquoi/ 

 

La légende des singes aux fesses rouges  
de Grégoire Vallancien 

Inspiré d’un conte traditionnel vietnamien. 
32 pages   

5142 

https://www.lirecestpartir.fr/
catalogue/livres/elementaire
/la-legende-des-singes-aux-

fesses-rouges/ 

 

Mon loup 
Texte de Christelle Vallat 

Illustrations Juliette Parachiny-Deny  

Une petite fille se lie d’amitié avec un loup. 
32 pages, (réédition) 

5096 
https://www.lirecestpartir.fr/
catalogue/livres/elementaire

/mon-loup/ 

 

Le petit chaperon détective  
Texte de Brigitte Tranier  

Illustrations Maïté Schmitt 

Le petit chaperon enquête sur la disparition du 

loup… 

32 pages 

5143 
https://www.lirecestpartir.fr/
catalogue/livres/elementaire
/le-petit-chaperon-detective/ 

 

Le mangebruit 
Texte de Philippe Barbeau 

Illustrations de Claire Pelosato 
Gare au Mangebruit qui avale tous les enfants 

bruyants. 

32 pages 

5002 
https://www.lirecestpartir.fr/
catalogue/livres/elementaire

/le-mangebruit/ 

 

Qui a dévoré mémé ?  
Texte D’Olivier Dupin 

Illustrations Déborah Mocellin 

Poulette part à la recherche de sa mémé, le loup 
l’aurait ‘il dévoré  

 32 pages 

5144 
https://www.lirecestpartir.fr/
catalogue/livres/elementaire

/qui-a-devore-meme 

 

Hello Australia 
Texte et illustrations de Déborah Mocellin 

Album bilingue (français-anglais) 

version audio téléchargeable 
32 pages 

5146 
https://www.lirecestpartir.fr/
catalogue/livres/elementaire

/hello-australia/ 
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A partir de 7 ans Livre de poche Référence Plus d’info 

 

L’enfant d’éléphant 
Texte de Rudyard Kipling 

 Illustrations d’Eléonore Voisin 

On apprend comment les éléphants ont eu une 

trompe… 
64 pages, (réédition) 

7009 
https://www.lirecestpartir.fr/
catalogue/livres/elementaire

/lenfant-delephant/ 

 

Mamie Cerise 
Texte de Lapoum 

 Illustrations Thierry Laval 

Une histoire d’amitié entre une vieille dame et 
un petit garçon. 

64 pages, (réédition)   

7028 
https://www.lirecestpartir.fr/
catalogue/livres/elementaire

/mamie-cerise/ 

 

Le yéti de la récré 
 

Texte de Muriel Zürcher 
Illustrations Delphine Garcia 

Des enfants trouvent un chien dans la cour de 

leur école… 

64 pages, (réédition)   

7032 
https://www.lirecestpartir.fr/
catalogue/livres/elementaire

/le-yeti-de-la-recre/ 

A partir de 8 ans Livre de poche Référence Plus d’info 

 

Le petit dragon 
Texte de Pascal Hérault 

Illustrations Claire Pelosato 

Léa se retrouve face à un dragon pas plus grand 
qu’un chat … 

64 pages. 

8069 
https://www.lirecestpartir.fr/
catalogue/livres/elementaire

/le-petit-dragon/ 

 

Mon voisin est un assassin 
Texte de Marie Tibi 

 Illustrations Delphine Garcia. 
Qui est cet étrange voisin qui terrorise Colin ? 

64 pages.  

 

8070 
https://www.lirecestpartir.fr/
catalogue/livres/elementaire
/mon-voisin-est-un-assassin/ 

 

Le taureau footballeur 
Texte de Jack Chaboud 

Illustrations Loïc Faujour. 
Pablito, est embarqué dans un camion, est-ce 

pour un match ? 

64 pages 

8071 
https://www.lirecestpartir.fr/
catalogue/livres/elementaire

/le-taureau-footballeur/ 

 

Contes de l’école des 3 quartiers 
Livre « Philo » – Quatre histoires abordant 

différents thèmes de la vie sont suivies de 
questions destinées à favoriser la réflexion 

philosophique chez les enfants. 96 pages 
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Un nouveau jeu inquiétant 
Texte d’Olivier Dupin 

 Illustrations Fabrice Mosca 

Un nouvel objet connecté, fait fureur dans la 
cour de l’école. Est-il dangereux ? 

64 pages 

8072 
https://www.lirecestpartir.fr/
catalogue/livres/elementaire
/un-nouveau-jeu-inquietant/ 

A partir de 9-10 ans Livre de poche Référence Plus d’info 

 

Max et Hercule Poireau enquêtent 
Texte : Christophe Miraucourt 

Illustrations Pierre Fouillet 

Max, 9 ans rencontre le lapin sorti du livre Alice 

au pays des merveilles.  
128 pages 

9146 

https://www.lirecestpartir.fr/
catalogue/livres/elementaire

/max-et-hercule-poireau-
enquetent/ 

 

Les voleurs d’histoire  
Texte Philippe Barbeau 

 Illustrations, T. Christmann 

Lise et Simon en promenade sur un site 
archéologique vont être témoins de curieux 

agissements.  

128 pages 

9144 
https://www.lirecestpartir.fr/
catalogue/livres/elementaire

/les-voleurs-dhistoire/ 

 

Un enfant président 
Texte de Karine Tournade 

 Illustrations Yann Autret 
Une enfant est élue présidente de la 

République ! 
128 pages 

9145 
https://www.lirecestpartir.fr/
catalogue/livres/elementaire

/un-enfant-president/ 

 

L’évasion d’Arsène Lupin 
Texte de Maurice Leblanc 

Illustrations Grégoire Vallancien 
Trois aventures du gentleman-cambrioleur… 

96 pages 

10030 
https://www.lirecestpartir.fr/
catalogue/livres/elementaire

/levasion-darsene-lupin/ 

 

Les mystères de Carlton avenue 
Texte de Lilou Ackermann 

Illustrations de Grégoire Vallancien 

Deux enquêtes policières aux dénouements 
surprenants ! 

64 pages 

10033 

https://www.lirecestpartir.fr/
catalogue/livres/elementaire

/les-mysteres-de-carlton-
avenue/ 

 

De l’autre côté du désert 
Omar et Attar ont réuni leurs forces et leur 
courage pour quitter leur pays et tenter de 

changer de vie de l’autre côté du désert… 
64 pages 

10025 
https://www.lirecestpartir.fr/

catalogue/livres/college-
et/de-lautre-cote-du-desert/ 
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On a kidnappé Mamie 
De Yann Autret. 

Les mamies ont disparu du village. Flagada 

Grisby et son petit-fils mènent l’enquête. Des 
surprises et des frayeurs les attendent ! 

 128 pages 

10034 
https://www.lirecestpartir.fr/
catalogue/livres/elementaire

/on-a-kidnappe-mamie/ 

 

Contes gourmands 
Texte de Karine Tournade, illustrations 

Emmanuelle Moreau. 
9 contes gourmands suivis de recette d’Helen 

Solere. 

128 pages (nouvelle édition) 

9037 
https://www.lirecestpartir.
fr/catalogue/livres/elemen
taire/contes-gourmands/ 

 

Poèmes farfelus 
Collectif d’auteurs, Illustrations d’Henri Galeron  

Petits textes et poèmes modernes, combinant 

jeux de mots et humour…  
Parus aux éditions Motus.96) 

9123 

https://www.lirecestpartir.fr/
catalogue/livres/pour-

tous/poemes-farfelus-et-
compagnie/ 

Pour tous Album couleur 19x21 cm Référence Plus d’info 

 

Bandes d’animaux 
Créépar Gariff et Judith Pincemin  

Découvrez les drôles de nom de groupe de 
certains animaux. 

32 pages 

0062 
https://www.lirecestpartir.fr/

catalogue/livres/pour-
tous/bandes-danimaux/ 
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