
proposée par les enseignantes 
de l’école Michelet de Saint-Nazaire

• Bresner (Lisa), Mon premier livre de chinois, éditions Philippe 
Picquier.

• Bresner (Lisa), De la Morinerie (Aurore), Qui es-tu ? Je suis la 
tortue, éditions MeMo.

• Bresner (Lisa), De la Morinerie (Aurore), Qui es-tu ? Je suis un 
monstre, éditions MeMo.

• Chen Jiang Hong, Le cheval magique de Han Gan, éditions 
Lutin Poche.

• Grosléziat (Chantal), Hoarau (Jean-Christophe), Comptines et 
berceuses des rizières, éditions Didier jeunesse.

• Joire (Françoise), Je Arabalphabêtes, éditions Le Jasmin.
• Joire (Françoise), La fille de l’ogre : conte du Liban, éditions 

L’Harmattan.
• Mohammed Kacimi el-Hassani, Aujourd’hui en Algérie, Yanis 

à Alger, éditions Gallimard-Jeunesse.
• Lefort (l.), Ali Baba et les quarante voleurs, éditions Album 

Nathan.
• Errera (Eglal), L’odeur du poulet farci, éditions l’école des 

loisirs.
• Husar (Stéphane), Chante et découvre l’ italien, éditions Abc 

Melody.
• Galan (Christian), J’apprends le japonais 1, éditions Philippe 

Picquier.
• Prap (Lila), Comment l’éléphant barrit-il en japonais ?, éditions 

Circonflexe.
• De Bourgoing (Pascale), Tabaries (Yann), Jun au japon, éditions 

Calligram.
• Soussana (Nathalie), Hoarau (Jean-Christophe), Comptines et 

berceuses de babouchka, éditions Didier jeunesse.
• Tchernychev (Vladimir), Yaroslavna et le dragon : conte bilingue 

russe-français, éditions l’Harmattan.
• Baba Yaga, traduit par Michelle Nikly, éditions Nord-Sud.
• Mariengof (Fabienne), Mariengof (Anatoli), Cuisine d’URSS, 

éditions Syros-Alternatives.
• Beaumont (Émilie), L’imagerie français-corse, éditions Fleurus.
• Beaumont (Émilie), L’imagerie français-espagnol, éditions 

Fleurus.
• Jocelyn (Marthe), Slaughter (Tom), ABC x 3 : français, anglais, 

espagnol, éditions Hatier.
• Guérin (Isabelle), Le roux (Béatrice), Le dico créole : Guade-

loupe Martinique, éditions Hachette.
• Leroux (Jeanette et Jean-François), J’apprends l’allemand en 

chantant : je chante, je joue…, éditions Assimil jeunesse.
• Lattay (Muriel), Mon gros imagier français-allemand, (épuisé).
• Serres (Alain), Corvaisier (Laurent), La famille Totem, vol 1 et 

2, éditions Serres-Rue du Monde.
• Ciboul (Adèle), Enfants du monde, éditions Nathan, Kididoc.
• Spier (Peter), Six milliards de visages, traduit par Christian Pos-

laniec, éditions l’école des loisirs.
• Grosléziat (Chantal), Nouhen (Élodie), Comptines et berceuses 

du baobab, éditions Didier jeunesse.
• Soussana (Nathalie), Mindy (paul), Comptines du jardin d’Eden : 

28 comptines juives, éditions Didier jeunesse.
• Samoyault (Tiphaine), Cornec (Félix), Le Monde des alphabets, 

éditions Circonflexe.
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