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La Commission Evénementiel Choix du livre

Coupon-réponse « Choix du livre » en dernière page.
A retourner avant le 30 septembre 2022

CMCAS de Caen 
30 avenue Maréchal Montgomery

CS 65045 - 14050 CAEN Cedex 4

Cher(e) collègue, 

Après deux années difficiles qui ont fortement impactées nos vies, nos relations 
humaines et de ce fait nos activités sociales, nous sommes heureux de pouvoir 
retrouver les bénéficiaires de la CMCAS de Caen dans nos activités depuis le 
début de l’année. 

L’arbre de Noël est un évènement incontournable et essentiel pour nos enfants 
et c’est avec grand plaisir que nous nous retrouverons en décembre pour parta-
ger ensemble « Rêves ».

Cette année, la commission Evènementiel a retenu le cirque Borsberg pour un 
spectacle qui ravira toute la famille.

A l’issue ou en amont du spectacle, un goûter vous sera proposé sous le chapi-
teau et les livres seront remis aux enfants par les SLVie.

Si vous avez été sages, vous devriez même pouvoir voir le père noël !

Nous vous attendons nombreux le 10 décembre au Parc des Expositions !

La commission Evénementiel de la CMCAS

Animations

La Commission Evénementiel a le plaisir de vous proposer un choix de livres et de 
jeux présentés selon l’âge de vos enfants dans ce catalogue.

Pour faciliter la commande auprès de la librairie, nous vous demandons de répondre 
dans le délai imparti.

Sans réponse de votre part, la Commission choisira le livre.

Samedi 10 décembre 2022
Au Cirque Borsberg 

Parc des Expositions de Caen
Ouverture à 14h : Spectacle du cirque « Rêves »

15h30 à 17h : Goûter et remise des livres
à 17h : Spectacle du cirque « Rêves »

La distribution des livres se fera au moment du Goûter, pour les enfants 
absents ce jour, la distribution des livres se fera dans votre SLVie.



J’y vais pas ! 
de Mathieu Maudet 
Editions L’école des loisirs

Un livre accompagné de trois personnages 
en mousse pour s’amuser dans le bain.

Choix n°1 

Mon petit lapin
de Isabel Aniel, Elisabeth de Lambilly
Editions Tourbillon

Un doudou à secouer pour l’éveil de bébé. 
Une comptine au dos du doudou pour développer 
le vocabulaire de bébé. 
Un élément sonore qui surprendra bébé.

Sur la terre
De Natasha Durley 
Editions Amaterra

30 images colorées, graphiques et poétiques, présentées 
sous la forme d’un leporello fermé par un aimant.
L’enfant observe ce qu’il voit sur la terre, et apprend 
des mots en s’amusant.

Enfants de 0 à 2 ans Enfants de 0 à 2 ans

Choix n°3 

Choix n°4

Choix n°5

Cache-cache petit manchot 

de Mélisande Luthringer 
Editions Nathan

Des flaps de feutrine à soulever pour faire la connaissance 
d’un manchot qui s’amuse sur la banquise.

Choix n°2
Comme toi 

de Jean-Baptiste Del Amo, Pauline Martin 
Editions Gallimard-Jeunesse

Comme toi j’aime la douceur, les câlins 
et les caresses, savoir que quelqu’un me protège.

Un livre qui fait découvrir aux petits notre proximité 
avec les animaux, pour apprendre à les respecter.
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Choix n°8

Le mémo de Gaston 
d’Aurélie Chien Chow Chine

Editions Hachette

Le jeu traditionnel de mémo avec 40 tuiles (20 paires à retrouver).
Tout l’univers de Gaston : émotions, entourage et scènes de vie.

Des heures de jeu d’observation et de concentration !

Les saisons 
d’Anne Morel

Editions Milanba 

Découvre les saisons avec ce «Doc animé», à lire et relire 
toute l’année : sème les graines au printemps, fais une bataille d’eau dans la piscine 
sous le soleil chaud de l’été, cherche les champignons en automne et suspends des 

graines dans le jardin pour nourrir les oiseaux en hiver. Mais gare au cyclone : 
les saisons ne se ressemblent pas à chaque coin de la planète !

Gaston - je suis tout fou-four
d’Aurélie Chien Chow Chine
Editions Hachette

Gaston est une petite licorne différente des autres.
Il a une particularité : sa crinière porte les couleurs de l’arc-en-ciel 
lorsqu’il va bien, mais dès qu’une émotion forte le submerge, sa crinière 
et sa queue changent de couleur selon son humeur.

Le slip de Léon 
de Kate Hindley

Editions Little Urban

Vite, découvre les amis de la Rue des Tulipes ! 
Ils sont éminemment sympathiques,

 ils vivent tous en harmonie dans la même rue... 
Suis-les dans leurs aventures de tous les jours et aide-les dans leurs péripéties ! 

Aujourd’hui, c’est Léon qui a perdu son slip ! 
Peux-tu l’aider à le retrouver dans les coins et recoins de la Rue des Tulipes ?

Popotin 
de Pierre Gemme 

Editons Gautier-Languereaun

Au Pays des dragons, un drôle de petit a fait son apparition. Popotin crache 
des flammes... par les fesses ! Ce n’est pas toujours facile d’être différent, 
Popotin a honte d’être né à l’envers et il aimerait tant se faire des amis. 
Face à l’arrivée d’un terrifiant dragon, la singularité de Popotin pourrait bien 
devenir une force. Gare aux étincelles !

Enfants de 3 à 4 ans Enfants de 3 à 4 ans
Choix n°6

Choix n°10

Choix n°9

Choix n°7
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Choix n°11 

Oscar et Carrosse, la fête foraine 
de Ludovic Lecomte
Editions L’école des loisirs coll : Moucheron 

Carrosse voudrait dire quelque chose à Oscar mais il n’ose pas : 
il a peur de rester seul la nuit dans la roulotte, pendant qu’Oscar va 
travailler à la fête foraine. Finalement, Oscar accepte de l’emmener mais il devra rester 
sage ! Carrosse promet. Mais après avoir profité des manèges, il entend des hurle-
ments, et comprend qu’Oscar appelle au secours.

Choix n°12 

Choix n°13

Choix n°14

La petite lectrice 

d’Elodie Chambaud
Editions Gautier-Langereau

Pas besoin de preux chevalier dans la vie d’une princesse si celle-ci 
a toute une bibliothèque à dévorer ! Et quoi de mieux que les livres pour apprendre à 

vaincre un dragon ou préparer un antipoison. Alors, quand un monstre à six yeux enva-
hit le royaume qui a le courage de l’affronter ? La petite lectrice bien sûr.

Choix n°15

Titus et les lamas joyeux, 
mission pour un champion ! 

Anne-Gaëlle Balpe
Editions Nathan

Quand Titus est inscrit à une compétition, la bande des Lamas 
joyeux prend en main son entraînement. Ils lui trouvent des 

baskets (trop grandes), une super gourde (qui fuit partout) et un goûter plein d’éner-
gie (des bananes écrasées). Encombré par ces trouvailles, Titus a l’air d’être parti pour 

perdre la course... À moins que ce ne soit justement ses amis qui le fassent gagner ?

Qui est le coupable à la cantine ?   
de Aurore Damant
Editions Milan

Dans la cantine, le lecteur mène l’enquête et élimine lui-
même les suspects pour trouver qui est le coupable. 
Un pendentif ? Une écharpe ? Un bouton en moins ? 
Tout le monde pourrait être coupable !
Au cours de 15 histoires illustrées avec humour, le lecteur doit trouver qui a fabriqué 
des petits pois carrés, qui a creusé un tunnel sous la cantine, ou encore qui donne 
des yaourts verts à manger aux élèves. Grâce à ces enquêtes, l’enfant s’entraîne à lire 
attentivement une histoire et apprend à trier des informations.

Pyramides et pharaons 
de Lucie Voisin 
Editions Milan

Prépare-toi à voyager dans l’Égypte des pharaons grâce à ce docu-
mentaire animé ! Explore les pyramides le long du Nil et découvre 
les secrets de leur construction, participe aux activités du pharaon 

et apprends à fabriquer du papyrus...

Enfants de 5 à 6 ans Enfants de 5 à 6 ans
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Ton poisson a faim ! Ajax – chat va bien 
de Mr Tan 

Edition Tourbillon

Vous pensez qu’une vie de chat fait rêver ? Qu’elle est remplie 
de siestes près du radiateur, de panier douillet, de lait frais 

et de papouilles à longueur de journée ?
Détrompez-vous ! Quand vous vivez dans la même famille 

qu’une adorable petite pestouille, votre quotidien peut vite ressembler au jeu du chat 
et de la souris ! Sauf que la souris... C’est vous. Courez !

Jeu : Tu bluffes chien pourri 
de Gutman/ Boutavant 
Editions l’école des loisirs

Chien Pourri, Chaplapla et tous les cabots vous entraînent dans leurs aventures. 
Posez vos cartes et faites monter les enchères ! Attention, à tout moment, un autre 
joueur peut vous demander de les dévoiler... Alors, qui sera le Roi des mouches ? 
Un jeu de bluff et de stratégie drôlement décalé !

Cacahuète dans les étoiles 
de Sophie Lamoureux 
Editions Rageot

C’est la semaine astronomie dans la classe de CE1 du roi Cacahuète. 
Mais ses 27 petits sujets, passionnés par le système solaire, ne s’occupent plus de lui. 
Cacahuète est en colère. Quoi, les enfants partiraient sans lui visiter la Lune ? 
Cacahuète est bien décidé à monter dans la fusée...

40 activites zéro déchet 
pour bricolos éco-responsables 

de Bénédicte Solle-Bazaille, Marygribouille
Editions Belin

Voici 40 activités manuelles pour bricoler, développer sa créativité 
et se faire plaisir, tout en luttant contre le plastique et le gaspillage.

De la cuisine au balcon, on apprend à fabriquer un porte-sandwich, son propre 
gel douche, un incroyable abat-jour... Avec plein d’astuces : réflexes à adopter 

pièce par pièce, idées à partager avec ses copains...

Choix n°17

Choix n°20

Choix n°18

Taupe et mulot t.3 : notre part de ciel 
de Henri Meunier 
Editions Helium

C’est l’été : que la vie est douce pour nos deux amis... 
Entre trempette dans la rivière, grand ménage et balade 
à vélo au clair de lune, Taupe et Mulot sont de retour pour 
de nouvelles aventures fantasques et tendres ! 
Une savoureuse pré-première lecture champêtre.

Choix n°16

Choix n°19

Enfants de 7 à 8 ans Enfants de 7 à 8 ans
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Story cubes 
de Rory O Connor 

Editions Creativity Hub

Jeu de dés. Story Cubes est un générateur d’histoires 
qui stimule l’imagination des petits comme des grands. 

Un  jeu d’image non compétitif pour un ou plusieurs joueurs.

Arcade club 
de Vicky de Baptiste Pagani
Editions Auzou

Vicky, Sam et Roberto sont passionnés de jeux vidéos : 
ils passent le plus clair de leur temps dans la salle d’arcade du quartier après les cours. 
Leur rêve le plus cher ? Intégrer l’Arcade Club, le club ultra select et secret qui ras-
semble les meilleurs joueurs de tous les temps !
Pour cela, les trois amis s’inscrivent à un concours de jeux vidéos en espérant se faire 
remarquer du club mythique. Car personne ne sait comment on entre à L’Arcade Club, 
ni même s’il existe vraiment.

Mes apéros du monde 
de Delphine Lebrun 

Editions Mango

Mezzé, zakouskis, tapas, antipasti...
Le monde ne manque pas d’imagination quand il est ques-
tion de manger en toute convivialité. Adieu chips, olives et 

cacahuètes... Voici 21 grignotages et cocktails colorés 
qui feront voyager tes papilles ! Tchin ! Tchin !

Choix n°24
Choix n°21

Choix n°22

C’était mieux après 
d’Agnès Desarthe

Editions Gallimard

Du haut de ses dix ans, Vladimir a déjà connu beaucoup 
d’écoles. C’est à cause de ses parents qui ne savent pas rester au 
même endroit. Cette fois, il se retrouve avec de drôles d’élèves : 

surdoués, précoces, totalement inclassables! Comment les accepter? Et comment 
se faire accepter ? Vladimir imagine alors un truc génial qui va en étonner plus d’un...

Choix n°25

Les grosses bétises : la limace volante 
d’agnès Debacker 
Editions Syros

Quand Anton tente de faire voler une limace en classe, c’est clairement la bêtise 
de trop ! Avec ses copains, il ne sait pas que cette petite erreur va les mener 
très, très loin... sur les traces d’un mystérieux magicien caché dans une ville au 
nom imprononçable !

Enfants de 9 à 10 ans Enfants de 9 à 10 ans

Choix n°23

1532017689312545615320176893125456



Clue – Crime à Alodden 

de Jorn Lier Horst 

Editions Rageot
Après une tempête, Cecilia découvre un noyé sur la plage 
d’Ålodden face à La Perle, l’hôtel de son père. Elle ne croit 

pas à la thèse de l’accident. Des traces de pas fraîches 
contournaient le cadavre... 

Et que signifie ce tatouage sur le bras du mort, repéré par 
son ami Leo ? Cecilia, Leo, leur amie Uriel et son chien Ego, 

le quatuor CLUE, décident d’enquêter. 
Bientôt les indices s’accumulent, les rencontres suspectes se multiplient. 

Le danger se précise, que ce soit sur les dunes, dans les chambres de l’hôtel 
ou en pleine mer...

Gousse et le livre des scribes 
de Tristan Koëgel 

Editions Syros

« Et si je vous disais que j’ai libéré ma ville et tous ses habitants 
avec trois pétards, deux poireaux, une poignée de sarbacanes, 

une fille aux yeux verts et une bibliothécaire ? » 
Ce que raconte le jeune Gousse vous paraît bizarre ? 

C’est pourtant vrai. Le plus incroyable, c’est que pour sauver sa 
ville, il va être propulsé au Moyen Âge grâce à un grimoire magique ! Suivez notre héros 

dans cette drôlissime aventure. Ventredieu ! Vous ne serez pas déçus du voyage !

Choix n°26

Choix n°29

Choix n°30

Les mots ont des oreilles 
de Daniel Pennac 
Editions Le Robert

Pour rire on dit aussi :
Rigoler, se poiler, se bidonner, se boyauter, s’esclaffer, se gondoler, se fendre la pêche, 
la poire, la pipe, la tirelire, s’en payer une tranche. On rit aux larmes, on rit à se tenir 
les côtes, à gorge déployée, à se rouler par terre, à faire pipi dans sa culotte. 
On rit comme une baleine, on rit comme un bossu, on rit comme un fou. 
On pleure de rire, on se tord de rire, on explose de rire, on peut mourir de rire. 
On peut même être mort de rire et continuer à rigoler.

Choix n°28

Céleste ma planète 

de Timothée de Fombelle 

Editions Gallimard
Elle est apparue un matin dans l’ascenseur. On a monté cent 
quinze étages en silence. Puis elle est entrée dans l’école, comme 
moi. Pendant la récréation, elle est restée dans la classe. Moi, 
penché au parapet de la terrasse de verre, je me répétais : «Ne 
tombe pas, ne tombe pas, ne tombe pas. « J’avais peur de tom-
ber amoureux. A l’heure du déjeuner, elle est partie et n’a jamais 
remis les pieds au collège. Il fallait que je la retrouve.

Drôles de questions pour vivre ensemble
Editions Fleurus

Plus de 100 questions étonnantes, drôles ou savantes pour bien 
vivre ensemble ! 6 chapitres pour apprendre ce qu’est le handi-

cap, pourquoi on doit aller à l’école, à quoi ça sert de voter, c’est 
quoi un réseau social, à quoi ressemblerait un monde sans loi ou 

combien serons-nous en 2050 !

Enfants de 11 à 12 ans Enfants de 11 à 12 ans

Choix n°27



Coupon-réponse à retourner avant le 30 septembre 2022 

	 	À la séance de 14h         À la séance de 17h   

Nom et prénom du 2ème adulte (ayant-droit) : ……………..…….......………................……..........

Nom et prénom du 1er enfant (+12ans) : ……………..............……………..........………………........

Nom et prénom du 2ème enfant (+12ans) : ……………………......………………….........……….......…

Nom & Prénom 
de l’enfant

N°du 
livre 

  

Nom et prénom de l’ouvrant-droit : …………………………......………........................................

SLVie : ….........…. NIA : ............................... N° Tél. : .......................................................... 

Adresse mail : ..................................................................@..............................................

CMCAS de Caen
30 avenue Maréchal Montgomery
CS 65045 - 14050 CAEN Cedex 4
Tel. 09 69 36 89 72 

Autres participants au cirque

Droit à l’image
Dans le cadre de la mise en ligne sur les sites Internet de la CMCAS et de l’insertion dans les 
publications de la CMCAS sur des supports papier, cd et multimédia, de photos et reportages :

	autorise expressément à utiliser l’image de mon enfant, sans limitation de durée, ni  
d’autres formalités préalables.

      n’autorise pas l’utilisation de l’image de mon enfant.            
    SIGNATURE :

  Participe à la séance de 14h     Participe à la séance de 17h    Ne participe pas

120120                        456456

189189                        412412

Choix du livre
Participation au spectacle

de 14h de 17h ne participe pas


