
                                         
                    « L’œuf du loup »  

                     de Rascal & Edith 
                       Ecole des loisirs 2016 

 
Un jour, un loup trouva un oeuf. Comme il n'aimait que la 

viande rouge, il ne le mangea pas et le plaça délicatement entre 
mousse et fougères dans sa musette. Chemin faisant, il croisa un 

corbeau puis un ours, à qui cet oeuf n'appartenait pas. ...  

 
                             

                        
 
 
 
 

            « Le loup, le canard & la souris »  

               de Mac Barnett et Jon Klassen 
                        Ecole des loisirs 2018 

 
Un petit matin, une souris croisa un loup. Le loup la dévora vite 
fait.« Pauvre de moi ! Je suis coincée dans le ventre de la bête. 

C’est la fin ! »                   
                           
 
 
 
 

 
                            « Saute »  

                  de Tatsuhide Matsuoka  
                         Ecole des loisirs 2014 

 
 

Différents animaux sont représentés en plein saut :  
la sauterelle, le chien, la poule...  

 

                                      
                                     « Les loups »  

                    d’Emily Gravett 
                       Kaléidoscope 2005 

 
C’est l’histoire d’un lapin qui emprunte un ouvrage à la  

bibliothèque de son quartier, et qui découvre l’extraordinaire, 
l’incroyable pouvoir qu’ont certains livres sur leur lecteur,  

parfois…  
 

 
                        
 
 
 

                    « La Fourmi »  

                   de Tatsu Nagata 
                          Seuil 2006 

 
"La fourmi" : Ses antennes lui servent à toucher, mais aussi à 

sentir. Sa maison est creusée dans la terre. La reine est la seule 
à pondre des œufs...  

 
 
 
 
 
 
 

                    « La petite souris, la fraise bien mûre  
                                   et l’ours affamé »  

                                       de Audrey Wood 
                             Mijade 2002 
        
 

    Humm, elle est bien appétissante cette fraise...  
On la croquerait volontiers. D'ailleurs la souris ne s'y trompe 

pas, elle s'apprête à la cueillir et à s'en régaler. Mais, il y a de la 
concurrence. Vous ne saviez pas que les ours adorent les fraises 

bien mûres ?  



                                   
 
                                   « La grenouille »  

               de Bernadette Gervais 
                       Albin michel 2017 

 
Bernadette Gervais dévoile dans ce documentaire animé  
les secrets de la grenouille, et à travers eux racontent la  

diversité,  les ressources et les dangers de la nature.          

                   
                     
                                   
 
 
                                   
                  « Trois fantômes »  

                 de Grégoire Solotareff 

                                Ecole des loisirs 2017 
 

  Trois copains se déguisent en fantômes et attendent la nuit 
pour sortir. Mais dans le noir ils finissent par se faire peur 

eux-mêmes ! Ils préfèrent rentrer à la maison où une  
surprise les attend.  

 
Horaires d’ouverture  - Bibliothèque Municipale de Sadirac: 

 

  Mardi   16h - 18h30 
  Mercredi    9h30 - 12h30 /14h30 - 18h30 

  Vendredi   16h - 18h30 
  Samedi   9h30 - 12h30 
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