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Il ne faut pas toucher un monstre !
Rosie Greening - S. Lynch Ed. 123 Soleil 
0 - 3 ans
9782359902556

Un livre d’éveil interactif pour s’amuser avec des rimes en compagnie des 
monstres. Éclats de rire garantis sur chaque page !

Collection Histoires animées - 10 Petits Monstres
Marion Billet Ed. Albin Michel 
À partir de 3 ans
9782226397485

Ce matin, le chat-monstre de Petit Monstre a disparu. Vite, il quitte sa planète 
pop et file à sa recherche dans une fusée étincelante. Il parcourt le cosmos, 
fouille les planètes voisines et rencontre de drôles de zozos extraterrestres aux 
idées farfelues. Quelle aventure !

La chasse aux monstres
Guérineau, Stéphanie / Saudo, Coralie Ed. Bilboquet 
À partir de 3 ans
9782841814091

Un livre monstrueusement interactif et divertissant, dans lequel l’enfant prend 
le dessus sur ses peurs. Construit en decrescendo, cette histoire rassurera votre 
enfant et l’accompagnera vers le sommeil.



Sélection librairie
"Les Monstres" Sélection librairie

"Les Monstres"

© SavoirsPlus - www.blog.savoirsplus.fr

Que font les monstres quand ils ne se cachent pas dans l’ombre ?
Olivier Daumas Ed. Bilboquet 
À partir de 5 ans
9782841813919

Flora Coquillette, petite fille intrépide et courageuse, part en chasse contre les 
monstres qui se cachent dans les recoins de sa maison. Elle et son chat Pyjama, 
défient chaque ombre pour pouvoir enfin aller dormir d’un sommeil léger ! Ce 
nouvel opus nous propulse dans l’univers des monstres qui se tapissent sous 
nos lits, dans nos placards, derrière nos portes.. Mais une question persiste à 
leurs sujets : que font-ils donc quand ils ne sont pas dans l’ombre ?

Le Club de l’Épouvante
Ethan Long Ed. Circonflexe 
5 - 7 ans
9782878338270

Savez-vous faire des grimaces ? des gestes effrayants ? des bruits angoissants ? 
Pour adhérer au Club de l’Épouvante il faut faire peur et ce n’est pas si facile. 
Alors quand de petits animaux tout mignons veulent devenir membres, 
Vladimir le vampire leur claque la porte au nez. Il n’est pas là pour rigoler ! Le 
Club de l’Épouvante aurait pourtant beaucoup à apprendre de ces candidats 
très doués et particulièrement motivés…

Le monstre amoureux
Ethan Long Ed. Circonflexe 
5 - 7 ans
9782878339307

Il se trame quelque chose d’étrange dans cette nuit froide et sombre. Les 
membres du Club de l’Épouvante sont déjà prêts à effrayer les autres, mais, 
ce soir, Frankie Stein a la tête ailleurs. Il est très occupé, et les autres monstres 
veulent savoir ce qu’il prépare. Pourrait-il s’agir d’un masque avec des crocs ? 
D’un gros nez rose ? Ou peut-être de fesses en papier ? Non… c’est un cœur de 
Saint-Valentin ! Ce qui ne peut signifier qu’une seule chose… BEURK !! Frankie 
serait-il amoureux ? Qu’y a-t-il de plus effrayant que de tomber amoureux ?!? 
Cette histoire d’horreur hilarante prouve que même les monstres les plus 
terrifiants ont de vrais sentiments.
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LE MONSTRE
Nathalie Laurent Ed. Ecole Des Loisirs 
2 - 4 ans
9782211212243

On a tous une bouche, un nez, mais rarement deux nez. On a deux yeux, mais 
certainement pas trois. Alors on se demande qui est ce personnage qui a en 
plus, 4 bras, 6 oreilles, 10 pieds ! C’est un monstre mais quel monstre ?

Berty, le plus cool des monstres
Didier Lévy Ed. Grasset 

9782246860310

Berty est un bon gros monstre sympathique. Content de la vie et content de lui, 
il voit toujours le bon côté des choses, c’est dans son A.D.N. 
Qu’il s’agisse d’aider son pote Bingo, un petit lutin ronchon salement contrarié 
à cause d’une histoire de panoplie de super héros, à retrouver le sourire, de 
venir en aide au Fantôme Tom qui a perdu son drap, ou de remonter le moral 
de Marius, ses amis les petits monstres peuvent compter sur lui. 
Aucun doute, avec un camarade comme Berty, chaque problème trouve sa 
solution, et la vie est plus chouette, plus simple, plus cool et plus rigolote ! 
Dans ce livre illustré de première lecture, au fil de 4 histoires («Berty est super!», 
«Marius, ses grands pieds, son sac en papier», Berty et fantôme Tom», et 
«Docteur Berty»), ce drôle de monstre bien dans sa peau invite les lecteurs à 
porter un regard positif et enjoué sur la vie malgré les petits soucis. 
Chaque histoire allie pleines pages et vignettes, dans une mise en pages aérée, 
graphique, colorée et dynamique.

Je veux un monstre !
Elise Gravel Ed. Nathan 
Dès 4 ans
9782092565803

Julie veut un monstre, car tous ses amis en ont un. Elle supplie son père et il 
finit par accepter. Ils adoptent un bébé monstre, tout doux, tout rouge, qui sent 
les pieds de pirate : Gus. Julie va s’occuper de son éducation car il y a beaucoup 
à faire !
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Compter avec un monstre
Patrick Pasques Ed. Points de Suspension 
Dès 4 ans
9791091338028

La rencontre entre un monstre débutant et une petite fille espiègle. Ce livre est 
un livre à compter jusqu’à 10. A chaque nombre est associé un même nombre 
d’éléments sur le monstre (griffes, ailes, dents...). Il se transforme en monstre de 
plus en plus «horrible» à mesure que le livre progresse.

Ce livre est rempli de monstres
Guido van Genechten Ed. Mijade 

9782807700154

Attention! Ce livre est rempli de monstres. Ils sont petits‚ dégoûtants et 
horriblement terrifiants… On cherche un courageux lecteur pour les affronter! 
Un livre monstrueux‚ pour les amoureux des petites et des grosses bébêtes… 
Frissons garantis – Mauviettes s’abstenir 
POP UP en dernière page et diplôme pour les lecteurs téméraires.

Les Bizarres
Olivier Rublon & Delphine Tartine Ed. Père Fouettard 
Dès 4 ans
9782371650169

Dans ma maison, j’entends des bruits... Dans la cuisine j’entends « GLOUPS » et 
dans la salle de bains j’entends « PLOOOC » et dans la cave j’entends « CROA 
». Mais qui peut bien faire des bruits aussi bizarres ? Á chaque page du livre, 
c’est la découverte d’une nouvelle pièce et d’un nouvel animal étrange : quinze 
bizarres tous plus étonnants les uns que les autres.
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Mon gros dico des monstres
Catherine Leblanc Ed. P’tit Glénat 
Dès 4 ans
9782723496346

Responsables de bien des soucis, les monstres pullulent dans l’imaginaire des 
enfants. Que ce soit l’affreux Orreur qui se cache sous leur lit, le répugnant 
Imondis ou le gênant Bobilintru qui les empêchent de se concentrer, ils ne 
savent plus où donner de la tête ! Heureusement, voici un abécédaire bien 
pratique qui recense tous ces vilains monstres du quotidien. Au menu, une 
petite fiche explicative pour chacun, avec sa description, ses us et coutumes 
mais aussi et surtout ses points faibles et les actions recommandées pour s’en 
débarrasser !

Le Raboultaf
Yann Walcker & Nathalie Choux Ed. Gallimard 
Dès 4 ans
9782075077064

Le Raboultaf, qu’est-ce donc ? Dans son Pays Parfait, Alice-Malice connaît 
bien la description : « c’est un monstre terrible, un ogre abominable, un 
griffeur de gens, un croqueur d’enfants, avec d’énormes dents, une langue de 
serpent et de petits yeux rouges très méchants. » Mais Alice-Malice n’a pas 
peur lorsqu’elle rencontre enfin un vrai Raboultaf. Car, en réalité, le Raboultaf 
ressemble plutôt à une grosse boule de poils aux yeux gentils. Alice-Malice 
prend alors grand soin de son nouvel ami. Malheureusement, lorsque la mère 
d’Alice-Malice découvre le Raboultaf, la panique survient. Serait-ce mieux d’aller 
au pays des Raboultaf ? Rien n’est certain car, là-bas, Alice-Malice devient à son 
tour une étrangère.

Gros cornichon
Edouard Manceau Ed. Seuil 
À partir de 2 ans
9791023502497

Pour faire disparaître Gros Cornichon - un monstre cornu au regard qui tue -, 
rien de tel que les chatouilles. Méthode qui se révèle efficace, puisqu’elle efface 
définitivement les parties «titillées». Ainsi, ce personnage terrifiant à l’appétit 
vorace se voit, petit à petit, dépouillé de tous ses attributs de tueur. A la fin, 
Gros Cornichon n’est plus qu’un mauvais souvenir. On remarque un fait étrange 
: les membres disparus réapparaissent les uns après les autres pour former une 
charmante petite maison ainsi qu’une voiture transportant un front sur le toit !
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Les monstres n’existent pas !
Kerstin Schoene Ed. Ecole Des Loisirs 
À partir de 3 ans
9782211208758

C’est un monstre poilu, brun avec des taches vertes, des bois de cerf sur la 
tête, deux grandes dents qui dépassent de sa bouche, des yeux bigleux et de 
longues griffes noires. Quand il se regarde dans un miroir, il voit un monstre, 
il est fort comme un monstre, il est grand comme un monstre, il peut faire 
peur comme un monstre : bouh ! Et pourtant la rumeur le dit et le hurle : 
« Les monstres n’existent pas ! ». Afin de prouver à tout le monde que les 
monstres existent bel et bien, notre héros enfourche sa bicyclette. Il commence 
par taguer les murs et les ponts d’autoroute avec le slogan « Les monstres 
existent », puis il envoie des ballons avec le même message, il essaie d’effrayer 
des enfants sans succès. Il retrouve même ses graffitis transformés en « Les 
monstres n’existent pas ! ». Dépité, il retourne dans sa forêt. Arrive un petit 
monstre noir et poilu qui lui ne veut pas laisser tomber le morceau. Et voilà 
DEUX monstres qui partent… L’histoire s’arrête là mais on pourrait sans peine 
imaginer la suite : les TROIS puis QUATRES puis CINQ monstres essayant de 
prouver au monde qu’ils existent.

Le Monstrueux Livre des monstres
Libby Hamilton Ed. Quatre fleuves 

9782841968879

Es-tu prêt à mourir de peur et de rire et à pénétrer dans le monde flippant et 
rigolo des monstres de tout poil ? Rempli de détails croustillants et de dessins 
dégoûtants, ce livre offre les clefs indispensables pour reconnaître les monstres 
ambiants et échapper à leur menace…

Le Snurtch
Sean Ferrell & Charles Santoso Ed. Alice jeunesse 
À partir de 4 ans
9782874263286

Julie a un problème : son Snurtch n’arrête pas de faire des bêtises ! Il gribouille, 
gigote, est grossier, l’empêche d’écouter la maîtresse. Et, bien sûr, c’est Julie qui 
se fait disputer. Quelle injustice ! Mais lorsque la petite fille décide de parler à 
ses camarades de cette étrange chose qui lui fait faire n’importe quoi, ses amis 
sont tous du même avis : c’est la faute du Snurtch ! D’ailleurs, ils en ont tous un.
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Plus gros que le ventre
Michaël Escoffier & Amandine Piu Ed. Frimousse 
À partir de 5 ans
9782352413004

« Si tu ouvres ce livre, un petit oiseau se fait dévorer. Alors repose-le gentiment 
où tu l’as trouvé et choisis-en un autre. » Bravant la consigne, je l’ouvre et y 
découvre : un monstre avec deux gros yeux rouges, deux cornes pointues, 
une queue fourchue et une alignée de crocs acérés. L’abominable se repose, 
adossé à un arbre. Dérangé par le bruit de la page qui se tourne, il ouvre un 
œil. Fidèle à sa réputation, il engloutit l’entier d’un verger. Devenu rond comme 
une barrique, il poursuit son orgie ciblant cette fois-ci les vaches. Ces dernières 
continuent de brouter, sans flairer le danger. Tant pis pour elles. Maintenant, il 
me fixe avec insistance, galopant la gueule ouverte dans ma direction…

Gare au monstre !
Sunghee Shin Ed. Circonflexe 
À partir de 4 ans
9782878338768

La souris voit un animal fort étrange, avec un long cou et un dos voûté. Dans 
l’imaginaire du hérisson, cela compose un animal lui ressemblant étrangement, 
mais doté d’un cou allongé et d’une bosse sur le dos. Alors, quand vient son 
tour de donner une description, le hérisson retranscrit ce qu’il a vu dans sa 
tête : un animal au long cou, au dos voûté, avec des piquants. Seulement voilà 
que le cerf imagine à son tour un animal semblable à lui-même, enrichi de la 
description. Et à chaque transmission de message, l’animal décrit s’enrichit en 
attributs. Au final, chacun imagine un monstre de plus en plus impressionnant 
alors qu’il ne s’agissait que… d’une tortue !

Mes amis monstres
Pooya Abbasian Ed. Actes Sud junior 
À partir de 2 ans
9782330073114

Isa adore se déguiser. Un jour en tigre, un autre en dragon, elle n’arrête pas. 
La raison ? Se protéger des monstres. Mais, en réalité, ce sont les monstres 
qui ont peur d’elle, avec tous ses déguisements. Car la vérité est très simple 
: les monstres sont adorables ! Et avec eux, on peut faire plein de choses 
extraordinaires.
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Le Crafougna
Stéphane Servant & Anne Montel Ed. Didier jeunesse 
Dès 4 ans
9782278070374

Savez-vous ce qu’est le Crafougna ? Non ? Alors, laissez-moi vous le présenter 
: c’est une espèce de grosse bêbête poilue, grise, et qui prend de la place. Pas 
le genre de bêbête rigolote, non… une grosse bête dont la mauvaise influence 
gagne tout le monde –ou presque ! 
Elle arrive un dimanche soir à l’heure du dîner chez notre petit héros et sa 
famille. Le Crafougna s’installe dans le canapé et va très vite rendre la vie 
infernale. Lundi matin : pas de petit déjeuner, papa « crafougnait » ! Lundi soir, 
pas d’aide aux devoirs : maman « crafougnait » ! Mercredi : pas de jeux avec sa 
sœur, elle « a crafougné toute la journée » ! 
C’est le petit garçon qui rapporte les évènements et sa colère grandit au fil 
de la semaine : la bête et sa mauvaise humeur ont manifestement gagné les 
membres de sa famille. Mais il ne va pas se laisser pas envahir par le laisser-aller 
ou le spleen. Au contraire, il va tout faire pour ramener la bonne humeur et le 
rire à la maison. C’est carnaval et l’événement va donner une très bonne idée au 
garçon afin de chasser la bête pour toujours.

Grosse peur !
Nathalie Dieterlé, Patricia Berreby Ed. Casterman 
À partir de 2 ans
9782203051423

Attention, dans ce livre, de nombreux monstres se cachent. En ouvrant la 
double page, bam !, ils apparaissent soudainement, et en trois dimensions 
! D’abord, Roro le Robot grille et pique comme une saucisse tous ceux qui 
s’approchent de lui. Ensuite, Atom le Fantôme pousse de grands cris tandis que 
Casimir le Vampire peut mordre le popotin de celui qui passe sous ses crocs. 
Le Monstre Ignace, Vipère la Sorcière ou Garou le grand méchant Loup, ils sont 
tous là, tapis au creux du livre, à attendre qu’on les découvre et qu’on les fasse 
vivre. 
Bien sûr, ce livre peut se lire comme d’habitude, posé sur les genoux, pour faire 
naître le frisson. Mais, plus interactif, il peut aussi se porter devant les yeux pour 
que le lecteur devienne personnage ! Pour créer ce jeu de rôle, des poignées 
permettent de bien tenir le livre et l’emplacement des yeux est parfaitement 
calculé pour créer l’illusion du masque. Drôle et effrayant à la fois, le livre 
permet un jeu ludique original : de quoi faire naître le frisson efficacement !
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Le monstre du placard existe et je vais vous le prouver…
Antoine Dole & Bruno Salamone Ed. Actes Sud junior 
À partir de 5 ans
9782330066413

Ah, les monstres ont bon dos ! Loin d’être terrifié par la créature censée hanter 
son placard, un petit garçon la charge de toutes les bêtises et faiblesses dont 
lui-même peut faire preuve. Les moches pulls de grand-mère qui disparaissent 
? Le monstre les adore ! Les traces de basket boueuses sur le tapis ? Le monstre 
fait la même pointure de chaussures ! La veilleuse qui reste allumée toute la 
nuit ? Le monstre a peur du noir ! Le chahut tard le soir ? Le monstre n’aime 
pas le bruit, il faut lui faire peur ! Parfois, les raisonnements du petit héros sont 
très élaborés, pour ne pas dire tordus : comme le monstre mange facilement 
des légumes verts, il vaut mieux ne pas en consommer afin de ne pas sentir le 
haricot vert ou l’épinard !!

Les Groneuneux
Michaël Escoffier & Julia Weber Ed. Frimousse 
À partir de 4 ans
9782352412885

La planète Grobix est entourée d’arbres morts, de nuages toxiques et de 
sacs plastiques. C’est au milieu d’une gigantesque décharge que grandissent 
les frères Grota et Gronigo. Comme ils adorent le recyclé, ils se nourrissent 
principalement de caca et de crottes de nez. Leur terrain de jeux est une vaste 
décharge propice au lancer de cailloux et au creusage de trous. A l’école, les 
leçons sont axées sur la reconnaissance des différentes boîtes de conserve : 
principale source de revenu de cette planète...


