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Bob & Marley
An ti

Frédéric Marais
Philippe Dedieu

Sav Heol
2016

6€

Un jour de pluie, Bob demande à Marley pourquoi ils 
n’ont pas de maison. Marley est surpris : une maison, 
pour quoi faire ? Quelle drôle d’idée de vouloir 
s’enfermer alors qu’on est si bien dehors ! Bob insiste : il
voudrait un lieu douillet où ils seraient bien protégés…..

Enregistrement sur 
https://www.brezhoneg.org/fr/livres/bob-marley-a  n  -  ti

Mon commentaire : langue simple, idéal pour faire 
parler les élèves sur les images, un humour décalé. 

Un aval etre daou

Ar balum hag ar 
pesk bihan

Véronique Massenot
Virginie Guérin

Eric Battut

Bannoù Heol 
 2016

5,20€

Sur un pommier, une belle pomme a poussé. Un jour, un 
ver s'y installe. Il creuse, il creuse... et voilà qu'il tombe 
nez à nez avec un autre ver entré de l'autre côté !
Que va-t-il se passer ? 

Un jour, une baleine rencontre un petit poisson.
- Soyons amis et jouons ensemble ! disent-ils.
Mais est-ce facile, quand on est si différents ?

Mon commentaire : deux petits livres choisis dans cette
collection parce qu'ils parlent du vivre ensemble, de la 
différence, du partage et de l'entraide. Il en existe deux 
autres dans la même collection (Kounnaret eo Neñneñ et
Daou vignon da viken)

Gwenn Vorc'h – septembre 2017
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Ganedigez 
Hermione

Cécilia Ollivier Beluga
2013

7€

Dans un petit village finistérien, la famille des Erminiged 
va bientôt s'agrandir. Le ventre d'Erminaig s'arrondit et 
Ermilin, son fils, se pose des questions

Mon commentaire : langue accessible, une 
problématique qui touche souvent les enfants en 
maternelle quand la famille s'agrandit.

An dekvet  ui POG
Jorfe

Keit Vimp Bev
2016

8€

Le dixieme œuf semble bien etrange. Mais qu'a-t-il donc ?
Tout au long de cet album, on s'amuse avec les chiffres, 
les couleurs... mais surtout avec les droles de tetes 
(d'œufs) que l'illustrateur a imaginees et avec les 
dialogues pleins d'humour de l'auteur. 

Mon commentaire : du suspens, la chute est drôle. Les 
dessins sont expressifs. Pas facile à comprendre à la 
première lecture, mais d'autant plus intéressant.

Ernest ha Célestine
 ar wezenn Nedeleg

Gabrielle Vincent TES
2017

Célestine sait ce qu'elle veut pour Noël : une vraie fête de 
Noël dans la neige au pied de son petit sapin, avec 
Ernest…Ernest a une autre idée pour lui faire plaisir, mais
Célestine n'en démord pas.

Mon commentaire : une belle histoire de Noël, où les 
vrais cadeaux ne sont pas matériels… Les dessins sont 
délicats,, et font intégralement partie de la narration 
(parfois un peu décalés par rapport au texte et parfois en 
remplacement du texte). 

Gwenn Vorc'h – septembre 2017
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Ar yod mat Coline Promeyrat

Martine Bourre

Sav Heol
2017

9,50€

Une petite fille rapporte chez elle une cocotte qui donne 
de la bouillie sur commande. Mais sa mère gourmande ne
sait pas l'arrêter… 

enregistrement en ligne :
https://www.brezhoneg.org/fr/livres/ar-yod-mat

Mon commentaire : Un conte pour CP/CE1 sur le même
thème que « la poule aux œufs d'or » ou « Ar veilh 
vurzhudus » (TES)

Ar peskig-aour na 
ouie ket neuial

Patrice Manic 
Dan Santag 

Beluga 

7€

Un homme seul est très heureux d'avoir enfin un 
compagnon : un poisson rouge. Mais celui-ci ne sait pas 
nager, et l'homme tente plusieurs stratagèmes pour le lui 
apprendre… 

Mon commentaire : les deux personnages principaux 
sont un poisson rouge et un homme contemporain. Un 
peu grinçant mais drôle !

God ar yar Michael Crosa  
Book en ligne : 
crosa.ultra-book.com

Keit Vimp Bev
2016 

8€

Paula ne fait rien comme les autres poules. Jamais un 
poussin ni meme un oeuf. Le fermier est formidable, 
mais elle s'ennuie un peu dans le poulailler. 
Heureusement, elle a une passion…

Mon commentaire : Simple, drôle, décalé. Intéressant 
pour les dessins pas toujours en totale adéquation avec 
les textes. 

Oan-oan Julien Weber
Acquaviva  
http://www.abirato.c
om/

Keit Vimp Bev
2016 

 8€

Oan-Oan est un mouton noir parmi les moutons blancs 
sur l'île d'Ouessant, et n'a pas tres envie de vivre comme 
ses petits camarades. Tetu, il ne renoncera devant rien ! 

Mon commentaire : un album noir, comme il y a des 
romans noirs. Texte simple et court. Les dessins sont 

Gwenn Vorc'h – septembre 2017
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parfois difficiles à interpréter. Pas de happy end (à 
rapprocher de « la chèvre de M. Seguin »)

Tan dezhi Didier Dufresne
Marion Billet

Sav Heol
2015

5,50€

Un récit plein de vie qui aborde des thèmes essentiels 
(l’obéissance et la liberté,...) à travers les aventures de 
Yannig.

enregistrement en ligne :
https://www.brezhoneg.org/fr/livres/tan-dezhi

Mon commentaire : bien écrit et bien illustré. Niveaux 
CE1 (en leur lisant à voix haute une partie de l'histoire) 
ou CE2 en accompagnant. Ecris à la 1ère personne !

Re hir ar gouañv Laurie Cohen 
http://alyssaworld.ha
utetfort.com/

Marianne Alexandre 
http://mariannealexa
ndre.fr

Keit Vimp Bev
2013

8€

Voici un conte hivernal magique : un pays de glace, et 
une jeune fille qui coud des étoffes pour apporter un peu 
de chaleur, lorsqu'elle rencontre un coeur glacé...

 
Mon commentaire : un conte plutôt traditionnel bien 
illustré. 

E kef ar wezenn velin Myriam Guillevic Keit Vimp Bev 
2017

5,50€

Lila est en vacances chez sa grand-mère.  Au fond du 
jardin, elle aperçoit un bel arbre jaune dont le tronc est 
troué. Lila y entre. Mais ce n'est pas un arbre comme les 
autres…

 Mon commentaire : langue aisée, construit comme un 
conte sans en être un. Rêve ou réalité ? 

Gwenn Vorc'h – septembre 2017
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Ar suner levrioù Eric Sanvoisin

Martin Matje

Sav Heol
2016

6,50€

Odilon, le fils du libraire, déteste les livres. Un jour, il 
surprend un curieux voleur qui, muni d'une paille, avale 
les mots d'un livre entier. Odilon se met à le suivre... 

Mon commentaire : une histoire connue mais 
savoureuse pour les CM. Langue très accessible.

enregistrement en ligne :
https://www.brezhoneg.org/fr/livres/ar-suner-levriou

Gwenn Vorc'h – septembre 2017
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Trezol ankouazhaet 
ar Morbihan

Patrice Manic, 
Nolwenn Languille

Beluga
2017

12€

"A la recherche d'un trésor, Elin ha Tomis parcourent le 
Morbihan et … ses trésors !

Mon commentaire : une manière ludique de faire le tour
du patrimoine du Morbihan.

Guy Alix
Martine Delerme

Beluga

2014

11€

Par un jour d'automne particulièrement venteux, le Petit 
peintre décide d'aller croquer la mer déchaînée. Il tente 
de capturer une vague dans sa toile. 

Mon commentaire : le coup de coeur de cette année. 
Une langue simple et accessible mais pleine de poésie.  
Une histoire forte sur l'importance des rêves et de 
l'amour. 

Gwenn Vorc'h – septembre 2017


