Peur des monstres

Bouh ! la petite bête
Louchard, Antonin
La petite bête

PetitPOL

La petite bête se déguise pour faire peur au jeune lecteur.

Du bruit sous le lit
Mathis, Jean-Marc
Album

Thierry Magnier
Un monstre caché sous le lit essaie d'effrayer un enfant à qui on la fait pas. Il a beau raconter ses tentacules, ses
pustules, ses griffes et son haleine d'oeuf pourri, l'enfant se bidonne car il sait bien, lui, qui est le plus fort... et c'est
sans aucun doute son papa !

Délivrez-moi !
Sanders, Alex
Loulou & Cie

Ecole des Loisirs
En ouvrant le livre, on libère le petit ours qui se promène dans les bois puisque Croco n'y est pas...

Il y a un cauchemar dans mon placard
Mayer, Mercer
Les Bottes de sept lieues

Gallimard-Jeunesse

L'horrible cauchemar qui habite son placard empêche le petit garçon de s'endormir. Prenant son courage à deux
mains, il décide un jour de s'en débarrasser une fois pour toutes.
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N'aie pas peur, Teddy ! Je te protégerai des bêtes sauvages
Alexander, Martha
Pastel
Teddy, l'ours en peluche a peur des tigres, des lions et aussi des éléphants. Heureusement, son propriétaire, un petit
garçon vêtu d'un pyjama bleu est là pour le protéger.

Papa !
Corentin, Philippe
Album de l'Ecole des loisirs

Ecole des Loisirs

Au lit, on lit. Ensuite, on dort. Mais soudain... On entend un grand cri : papa! Encore une histoire de monstres, mais
celle-ci a vraiment, vraiment, quelque chose de spécial.

Sur le nez ! : un livre à taper
Louchard, Antonin
Tête de lard

Thierry Magnier
Le lapin se réveille en pleine nuit avec une grosse envie d'aller faire pipi. Mais sur le chemin qui le mène aux toilettes,
il fait des mauvaises rencontres. Un album qui invite le jeune lecteur à taper sur le nez de créatures monstrueuses.

Toc ! Toc ! Qui est là ?
Grindley, Sally
Browne, Anthony
Kaléidoscope
A la question Qui est là ? la réponse vient tantôt d'un gorille, tantôt d'une sorcière ou d'un fantôme, pour ne citer
qu'eux. Histoire autour des thèmes du coucher, des peurs nocturnes, et de la relation fille-père.
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Tromboline et Foulbazar
Le cauchemar
Ponti, Claude
Album de l'Ecole des loisirs

Ecole des Loisirs

Tromboline et Foulbazar, les deux poussins malicieux, échappent à "une mauvaise nuit horrible" avec la complicité de
leur vieille amie la Fourmi-à-grosse-voix.

Va-t'en
Douzou, Olivier
Fortier, Natali
12 x 12

Rouergue
Le soir, pour éloigner les cauchemars, il suffit de faire défiler tout ce qui fait peur : le loup, la sorcière, le fantôme... et
de leur dire : va-t'en loin de moi.

Va-t-en, grand monstre vert !
Emberley, Ed
Kaléidoscope
Qui a un long nez bleu turquoise, deux grands yeux jaunes, des dents blanches et pointues ? C'est le grand monstre
vert qui apparaît et disparaît au fil des pages.
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