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TISSER LE NOIR ET LE BLANC  

SÉLECTION CYCLE 1 
 
Pleine lune Antoine 
Guilloppé  
Gautier Languereau 
22,11€                   ISBN-13: 
9782013933759 

 
Par une nuit de pleine lune, le loup ouvre les yeux, le renard 
sursaute Quel est ce bruit qui réveille les habitants de la forêt ? Le 
hibou s'envole, toutes ailes déployées. Les cerfs sont aux aguets. 
Chauves-souris, sangliers, lapins : plus personne ne bouge dans la 
forêt. Seuls les ours sont rassurés dans cette nuit de pleine lune, 
bébé ours est né.  

 
Nuit noire       Dorothée de 
Monfreid  
L'école des loisirs 
13,42€                  ISBN-13:  
978-2211089470 

Tout est noir dans la forêt. Fantin a si peur qu’il se cache dans un 
arbre creux. Chut! Voici venir un loup qui allume un grand feu… Oh! 
Maintenant voilà un tigre qui effraie le loup! Et… Au secours! Un 
crocodile géant met le tigre en fuite à présent! Fantin n’est pas au 
bout de ses surprises. Car en poussant la porte d’un terrier 
dissimulé dans l’arbre, il va rencontrer… un petit lapin qui a un truc 
pour vaincre la peur et amadouer tous les animaux du bois… 

 
 
Je veux qu'on m'aime 
Léo Timmers  
Milan jeunesse 
12,04€ 
ISBN-13:  
978-2745940698 

 
Pas facile de s'intégrer lorsqu'on est un « oiseau de malheur ». 
Avec son gros bec et ses plumes sombres, Corbeau fait fuir tous les 
oiseaux. Pourtant, lui aussi voudrait bien gazouiller sur le fil en leur 
compagnie. Corbeau s'interroge : comment ne plus les effrayer ? 
En étant plus coloré ! Quelques pots de peinture, et quelques 
minutes plus tard, le voici qui ressemble à un beau perroquet ! C'est 
certain, ainsi coloré, tous les autres oiseaux vont l'adorer ! Mais ce 
n'est pas forcément en renonçant à être soi que l'on se fait des 
amis... 

 

 
Et alors, le loup ? Christian 
Merveille Virginie 
Vertonghen, Mijade 
5,20€ 
ISBN-13:  
978-2871426370 

 
C’est un loup qui a peur de tout ! Du noir, des ombres, de la pluie, 
de l’orage, de la lune et même… des moutons ! Un drôle de loup 
que le lecteur doit aider ! Le monde à l’envers ! Jusqu’au moment 
où le narrateur avoue son impuissance. A part prendre ses jambes 
à son cou, il ne peut plus rien faire pour lui. Mais le loup a peur 
d’une dernière chose… 

 
 
Pas assez de noir Carola 
Holland Edith Schreiber-
Wicke 
Mijade 
5,20 € 
ISBN-13:  
978-2871421290 

 
Quand on pense "corbeau", on pense "noir" et Fluo rencontre 
beaucoup de difficultés à faire accepter les couleurs vives de son 
plumage. 
Une histoire de différence et de tolérance. 

 
 
Boucle d’or et les trois 
ours 
Rascal  
9,20€ 
(liste Langage à la 
maternelle)  
ISBN-13:  
978-2211064231 

 
Ce conte connu est proposé dans une version sans texte, avec des 
illustrations en noir et blanc.  
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SÉLECTION CYCLE 2 
 
Histoire d'un loup Loren 
Capelli  Thierry Magnier 
14,20€ 
ISBN-13:  
978-2844207371 

 
C’est l'histoire d'un de ses loups qui, pour séduire une princesse, 
essaya tant bien que mal de ressembler à un homme... 
Un conte classique superbement illustré par les linogravures noir et 
blanc de Loren Capelli. 

 
 
Il ne faut pas faire pipi 
sur son ombre  
Jean-Pierre Kerloc’h – 
Fabrice Turrier  
MILAN Jeunesse 
5,60€ 
ISBN-13: 978-2745927576 
 
 

 
Valentin et son ombre sont inséparables. Elle l'accompagne tout au 
long de la journée, jusque dans son lit le soir, avant qu'il ne 
s'endorme. Mais voilà qu'un beau matin, pris d'une irrésistible envie 
de faire pipi... Valentin arrose son ombre qui se fâche. Elle lui court 
après, marche sur les mains et n'en fait qu'à sa tête. Il ne reste plus à 
Valentin qu'à échanger son ombre de petit garçon contre une ombre 
de petite fille. Mais, hélas, voilà qu'elle se fâche à son tour et fait tout 
à l'envers! De métamorphose en métamorphose, Valentin se retrouve 
affublé d'une ombre de sorcière. C'est un vrai cauchemar qui prend 
fin au petit matin, quand un rayon de soleil dessine sur le mur l'ombre 
de Valentin qui s'éveille. 

 

 
Plein soleil, Antoine 
Guilloppé 
Gautier Languereau 
5,25€ 
ISBN-13:  
978-2013941396 

 
Cette histoire nous emmène en Afrique, là où le soleil brûle vraiment 
et sans interruption ! Tout commence au lever du soleil ! Les animaux 
sont tous là, alertes, aux aguets. Mais la nature sauvage est aussi le 
repère des hommes et celui que l'on suit, Issa, est jeune et armé. Les 
animaux se méfient, certains s'immobilisent et observent comme le 
crocodile, d'autres préfèrent s'enfuir, comme les girafes. Il y a du 
mystère ! Où va ce jeune guerrier, et pourquoi ? 

 

 
Les Gratte-ciel, Germano 
Zullo, Albertine, La joie de 
Lire 
ISBN : 9782889080786 
18€ 
 

 
Deux milliardaires, Agenor-Agobar Poirier des Chapelles et Willigis 
Kittycly Junior, construisent leur nouvelle maison, de véritables 
gratte-ciel. Et c'est à celui qui construira le plus haut. Ils prennent 
l'avantage à tour de rôle, jusqu'au jour, où les architectes leur font 
comprendre qu'il est devenu impossible de continuer. Les deux 
milliardaires étant ce jour-là à parfaite "égalité de hauteur", ne veulent 
pas entendre raison et décident de poursuivre seuls la compétition, 
sans architectes, sans ingénieurs, sans ouvriers et sans personnel de 
maison... Seulement, plus les étages s’accumulent, pour ne pas dire 
plus la bêtise s’élève ,  plus douloureuse s’annonce la chute ! Une 
belle fable sur la folie des hommes, une critique humoristique du 
monde moderne, de la compétition à tout prix et du "toujours plus". 

 

 

 
Mon loup 
Anne Bertier Grandir,  
2009  
Album  
ISBN : 978-2841660100 
Version Kamishibaï   
ISBN-13:  
978-84166-391-4 
35€ 
Existe en version anglaise 
"My wolf" 
ISBN 978-2841663972 

 
Une belle variation sur le petit chaperon rouge qui se centre sur la 
relation, entre méfiance et confiance, entre amitié et amour. Entre un 
grand loup gracile et Violette la jeune fille, c'est un jeu d'approche 
que l'on suit. Quelles sont les intentions de ce personnage connu 
pour son appétit vorace ? Ici le doute pointe le bout de son nez un 
instant pour s'évaporer ensuite. Les personnages apparaissent sous 
forme de grandes silhouettes en ombres chinoise. Et que 
d'expressions ! Un texte concis et dialogué qui se centre sur les 
émotions, alors que quelques moments du conte sont rappelés par 
allusion. 

 

 
Titouan a perdu sa  dent 
Vincent Wagner 
Bayard 
7,90€ 
ISBN-13: 
978-2747030502 

 
Titouan a perdu sa dent… et attend avec impatience que la petite 
souris passe sous son oreiller pendant son sommeil. Mais la petite 
souris se révèle immense: le petit garçon bondit sur son dos et part à 
l’aventure! Il affrontera grâce à elle tous les monstres sur son 
passage, délivrera une jolie princesse (qui ressemble étrangement à 
sa camarade de classe) et… se réveillera! 

 
 



 
 
 
 

SÉLECTION CYCLE 3 
 
La nuit des cages 
Simon Hureau 
Rascal  
Didier Jeunesse 
13,10€ 
ISBN-13:  
978-2278056934 

Dans La nuit des cages, il ne fait pas bon être fils ou fille de. Parce 
qu’il est le fils de l’ogre Morillon, un homme est en effet condamné à 
mourir. Il s’enfuit en pleine nuit, les soldats à ses trousses. Sur sa 
route, il croise un étrange pèlerinage affairé à conduire au bûcher une 
jeune fille, Mélusine. Elle aussi porte le poids de la descendance. 
Fille de sorcière, elle doit périr comme sa mère. Profitant d’un chaos 
provoqué par la rencontre des deux bandes, le jeune homme délivre 
sa belle. Comme par magie, ils se sentent pousser des ailes et les 
voilà hors d’atteinte, en route pour un avenir sans préjugés… 

 

 
Le chat et le noir 
Couto Mia ,  
Chandeigne 
(Mozambique)   
(Liste MEN) 
12€ 
ISBN-13:  
978-2906462939 

 
 
Le chat aurait acquis l’apparence, en totalité noire, à la suite d’une 
frayeur. L’auteur Mia Couto du Mozambique conte  comment eut lieu 
ce passage du clair à l’obscur.  
 
 

   

 
Le mineur et le boulanger 
Muriel Diallo 
Vents d'ailleurs 
ISBN-13: 978-2911412431 

Un mineur blanc, noir de charbon et un boulanger noir, blanc de 
farine, vivent côte à côte. Un soir, autour d’une soupe, leur 
conversation les entraîne dans un univers où s’entremêlent leurs 
imaginaires, leurs souvenirs, leurs cultures. Qui est noir ? Qui est 
blanc ? Leurs histoires, si différentes soient-elles, sont brodées au fil 
des expériences humaines.  
  

 
AAgun  
Dedieu 
Seuil Jeunesse 
15€ 
ISBN-13:  
978-2020996136 
 

Assaillis par les Hounks, cavaliers sans peur et sans remord, qui 
pillent cultures, éventrent les tentes et renversent les réservoirs 
d’eau, un peuple voit sa tranquillité et sa survie gravement mises en 
danger. Résolus à ne pas utiliser les armes, les hommes du village 
vont trouver conseil auprès du seigneur Batoor qui les remet entre les 
mains de son fidèle lieutenant, Aagun. Chasseur émérite, Aagun n’a 
nullement l’intention de recourir à la force et à la violence pour venir à 
bout des Hounks. Il préfère user de son intelligence et de son esprit 
facétieux, offrant aux ennemis le butin qu’ils convoitent et enseignant 
aux autres l’art de la chasse…Il rendra ainsi dépendant les 
agresseurs. Cette légende raconte comment gagner sa liberté et son 
indépendance face à l’oppresseur en le rendant à son tour dépendant 

 

 
Qui dit noir, dit blanc 
Mario Urbanet  
Antoine Guilloppé P’tit 
Glénat 
14€ 
ISBN-13:  
978-2723485746 

 
Dix petits contes du monde entier empreint de sagesse, illustrés en 
noir et blanc avec grand doigté par Antoine Guilloppé! 
 

 

 

 
Les mystères de Harris 
Burdick 
Chris Van Allsburg 
L’école des loisirs 
14,80€ 
ISBN-13:  
978-2211089623 

 
Le jour où Chris Van Allsburg fut invité chez Peter Wenders, il 
découvrit quatorze dessins qui, chacun, telles les pièces d’une 
énigme en images, fournissaient des indications sur d’autres images 
plus grandes. Bourré de mystères, ce livre extraordinaire va fasciner 
les lecteurs imaginatifs de tous âges. 

 
 


