
Trop de cocos de Pâques ! 

Steve Metzger - Kathi Ember  
(illus.) - SCHOLASTIC (mar  
2009) - Gencod 9780545987578
Le lapin de Pâques a trop dormi! Lui 
reste-t-il assez de temps pour 
peindre tous les oeufs? Sur son 
chemin, il rencontre Renard, qui 
prétend avoir une super machine à 
peindre les oeufs... la plus rapide au 
monde! Le lapin se laisse convaincre 
et achète la machine. Après tout, on 
ne fait pas d'omelette sans casser des 
oeufs! Plus de temps à perdre! Il faut 
mettre la cocomatique en marche... 
Mais il faut aussi savoir l'arrêter! Le 
lapin arrivera-t-il à rattraper le temps 
perdu avec sa nouvelle machine? 
OEufff! Pas tout à fait... 
( à par tir de 3 ans) 

La première tournée du lapin de 
Pâques

Päivi Stalder - Frauke Weldin (illus.) 
- Nord-Sud (fév 2009) 
C'est la première tournée du petit 
lapin de Pâques ! Le pauvre lapin a 
tellement le trac qu'il commet gaffe 
sur gaffe. Patatras ! Il renverse un pot 
de fleurs et manque de réveiller toute 
la maisonnée. Puis il ne trouve rien 
de mieux que de cacher ses œufs 
dans le panier du chien. qui a tôt fait 
d'aller s'y coucher ! " Quel empoté je 
fais ! " se lamente-t-il. 
Heureusement, Théo, le chien de la 
maison, est là pour lui prodiguer de 
précieux conseils. 
(à par tir de 3 ans) 

Un drôle d'oeuf de Pâques  

Benoît Laverdière - Michel Luppens 
- Banjo (avr 2007) coll. Raton 
Laveur
Nunuche, une coquette femelle oiseau, 
a construit son premier nid. 
Maintenant, elle désire pondre son 
premier œuf. Pâques n’étant pas loin, 
Plumeau, le corbeau, lui joue un vilain 
tour et glisse un œuf en chocolat 
dans son nid. Nunuche n’est pas 
contente, elle ne pense qu’à son 
premier vrai œuf. Puis, un jour, son 
souhait le plus cher se réalise. La 
voilà mère d’un oisillon bruyant, 
affamé et plutôt encombrant! Que se 
passe-t-il? Son enfant ne lui 
ressemble même pas. Qui lui a encore 
joué un tour? Est-ce bien SON œuf 
?... 
(à par tir de 3 ans)
pistes d'activités à par tir de l'album : 
http://www.bayardlivres.ca/boite/drol
e_oeuf.htm

Bataille d'oeufs au poulailler  

Chloé et le lapin de Pâques  

 Kevan - Hachette Jeunesse (mar 
2005) coll. Chloé
En cette veille de Pâques, Chloé est 

La poule aux trésors  

Françoise Chabot - Nord-Sud (mars 

http://www.bayardlivres.ca/boite/drole_oeuf.htm
http://www.bayardlivres.ca/boite/drole_oeuf.htm


 Christoph Schuler - Nord-Sud 
( mars 2008)

Fraîchement sor tie de son œuf, la 
petite Doucette, stupéfaite, découvre 
un poulailler en pleine effervescence. 

"Rien ne vaut nos œufs blancs !" 
crient les poules blanches. "Nos œufs 
bruns sont bien plus beaux !" ripostent 
les poules brunes. Comment ramener 
ces poules querelleuses à la raison ? 
Doucette en fait son affaire... Une 

réjouissante histoire de Pâques, 
pimentée de malicieux détails, qui est 
aussi un beau message de tolérance. 

(à par tir de 3 ans) 

investie d'une mission : le lapin de 
Pâques lui demande de faire la 
distribution des oeufs à sa place. Elle 
se met au travail. Mais le lendemain 
matin, elle constate à sa grande 
surprise que tous les oeufs distribués 
dans la nuit ont disparu. ,
(à par tir de 3 ans) 

2005)
Poulette adore décorer ses oeufs et 
collectionne tout ce qu'elle trouve 
dans la cour de la ferme : des pétales 
de fleurs, des petits cailloux, de la 
dentelle. Mais les villageois veulent 
que les oeufs soient plutôt bons que 
beaux. Un jour pour tant, Poulette 
rencontre le lapin de Pâques 
désespéré : il vient de casser tous ses 
oeufs joliment décorés et Poulette 
lui offre ses petits trésors. 
(à par tir de 3 ans) 

Bravo Petite Poule !  

Sarah-Emmanuelle Burg - Nora 
Garay (trad.) - Nord-Sud (fév 
2005) 
Le lapin demande à la petite poule 
de lui pondre un œuf, mais celle-ci 
est bien trop jeune pour le faire. 
Aussi, tous deux s'en vont demander à 
tous les animaux, les uns après les 
autres, de leur pondre un œuf. Bien 
sûr, la vache donne du lait, le mouton 
de la laine, mais aucun ne sait pondre 
un œuf, quant au loup... Qui aurait 
imaginé qu'il mènerait la petite poule 
à la meilleure solution ? Mais au fait, 
pourquoi le lapin veut-il un œuf ? 

La petite poule noire  

Mar tina Schlossmacher - Iskender 
Gider (illus.) - Danièle Ball-Simon 
(trad.) - Nord-Sud (mar 2003)
Une petite poule noire, toute seule 
parmi des poules blanches, ne peut 
pas pondre des oeufs comme les 
autres. Le lapin de Pâques amusé par 
ces oeufs de formes insolites les 
présente au roi. Ce dernier, 
émerveillé, décide d'emmener la 
petite poule vivre avec lui à la cour. 
Une récompense bien méritée ! Sur 
le thème de la différence. 
(à par tir de 3 ans) 

Max et la poule en chocolat  

 Rosemary Wells - Isabelle Reinharez 
(trad.) - Ecole des loisirs (1991) 
coll.Lutin poche
Max et Marie par tent à la recherche 
des oeufs peints, un beau matin de 
printemps. 
Pour les petits. 
http://soutien.over-blog.fr/ar ticle-
17658347.html 
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