
LES P'TITS MENSONGES DE BENJAMIN
SCHOLASTIC

What I  want  for  my b log

T H E  F U T U R E  
O F  M Y  B L O G

UN MENSONGE DE TROP POUR MOUSTACHE

AUZOU

Ce matin, Moustache et Médor décident d'aller pêcher 

! Mais en chemin, le chaton perd la balle préférée de 

son ami. Pour éviter les ennuis, Moustache dit la 

première chose qui lui vient à l'esprit : un mensonge ! 

Croyant s'en tirer à bon compte, il continue sa journée 

gaiement, mais il va vite être rattrapé par son erreur... 

Médor lui pardonnera-t-il de lui avoir menti ?

ATCHOUM ! : LES MENSONGES
BOOMERANG JEUNESSE

Mathéo invente des histoires pour ne pas aller à l’école. Mais 

sa sœur n’est pas dupe et comprend son manège. Elle réalise 

aussi qu’il cache un autre mensonge. Comment Mathéo se 

sortira-t-il de cette mauvaise situation?

Parler de 
mensonge 2 à 5 ANS

_____________________________ J'ai le réflexe lecture !

Benjamin n'est pas capable d'avaler soixante-seize 

mouches en un clin d'oeil. Et c'est un problème , parce 

que Benjamin a dit qu'il pouvait le faire. Il l'a dit à tous 

ses amis. Benjamin a menti.



GEORGETTE LA VEDETTE

L'ÉCOLE DES LOISIRS
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T H E  F U T U R E  
O F  M Y  B L O G

RENDEZ-MOI MON CHAPEAU !
SCHOLASTIC

Cherchant son chapeau, un ours demande à plusieurs 

animaux de la forêt s’ils ne l’auraient pas vu. Chacun 

son tour, le renard, la grenouille, le lapin, la tortue, le 

serpent et la taupe lui affirment ne pas l’avoir vu. Mais 

lorsque le cerf lui demande de lui décrire son chapeau, 

l’ours prend conscience que le lapin le portait sur la 

tête! L’ours retourne voir le lapin menteur et reprend 

son chapeau. Mais lorsqu’un écureuil lui demande s’il 

n’aurait pas vu un lapin, l’ours lui affirme que non.

LA VÉRITÉ SELON ARTHUR
SCHOLASTIC

Arthur et la Vérité ne sont pas en très bons termes. 

Arthur a fait quelque chose de mal, et il sait que sa mère 

sera très fâchée de l'apprendre. Il essaie donc de 

masquer la Vérité, puis de la déguiser, et finalement, de 

la cacher. Mais la Vérité n'aime pas ça et décide de 

s'affirmer. Un conte sur les mensonges et sur l'importance 

de dire la vérité, même si l'on risque de se faire gronder.

Parler de 
mensonge 6 à 9 ANS

_____________________________ J'ai le réflexe lecture !

Pauvre Georgette ! Elle ne peut pas se vanter auprès 

des autres poules d’avoir acheté une bague à Paris, 

ou d’avoir parcouru 5360 kilomètres en une journée, ni 

d’avoir récolté 13 kilos de beaux vers dodus. Alors, 

qu’est-ce qu’elle pourrait bien inventer pour 

impressionner toutes ces dames ? Hein ? Vous avez dit 

un oeuf carré ?!

 

N.B. Langage soutenu



VOLEUSE !
BARON PERCHE (LE)

Récit d'une enfant accusée de vol, qui saisit le prétexte 

d'une enquête en milieu scolaire pour dépasser le registre 

du polar et aborder de manière frontale, le problème du 

préjugé social et des injustices qu'il produit.
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T H E  F U T U R E  
O F  M Y  B L O G

LA MERVEILLEUSE MACHINE À 
SE FAIRE DES AMIS

Pep  est toujours disponible pour aider ses amis, les 

complimenter et les rendre de bonne humeur. Un jour, 

elle découvre un téléphone cellulaire dans le foin de 

l'écurie. Rapidement, elle prend goût à échanger des 

messages avec ses nouveaux amis virtuels. Cependant, 

cette nouvelle habitude a pour conséquence de lui faire 

oublier ses amis de la ferme qui l’entourent. Bien 

décidée à rencontrer ses nouveaux amis virtuels, Pep 

les invite chez elle. Malheureusement, elle découvre 

que ces soi-disant amis sont en fait des loups qui 

souhaitent la dévorer! (risque liés à Internet, dès 8 ans)

LE MENTEUR ET LA ROUSPÉTEUSE
SOULIÈRES ÉDITEUR

En visite chez son père, une adolescente en profite pour 

donner à celui-ci une leçon et lui faire la morale au sujet de 

sa propension à mentir compulsivement…

Parler de 
mensonge 10 à 12 ANS

J'ai le réflexe lecture !_____________________________

SCHOLASTIC



+ de suggestions
2 à 5

J'ai le réflexe lecture !_____________________________

6 à 9

10 à 12
Princesse Simone 01 : L'art du déguisement /Prologue
Le mensonge de Myralie | Éditions Michel Quintin
La fuite du gardien de but / Éditions de la paix
Mes parents sont gentils mais– tellement menteurs! /Fou lire
Max et le sans-abri /Édition du Boréal
Le Trio rigolo - Mon plus grand mensonge / Fou Lire
Mon papa pirate / Sarbacane
La fontaine de vérité / Soulières

Galette se sent coupable! / Dominique et compagnie
Un mensonge de trop pour Moustache/Auzou
Léa. Le poids du mensonge /Piccolia
Les mensonges /Mine de rien
Le monstre du placard existe et je vais vous le prouver /Actes sud

Ça va être ta fête / Pierre Tisseyre
Léo-Bobos / ERPI
Le long nez de Marilou Polaire /La courte échelle
Marilou Polaire crie au loup / La courte échelle
Le mensonge de Gonzague / Miche Quintin
Le Mensonge /Le Rouergue
Arthur et la truite longue comme ça / Dominique et cie
Et si je racontais un mensonge?/ MILAN
Alma et la Potion Magique /Boomerang
Chut! j’ai triché! /Boomerang
Je hais les lunettes! /Phoenix
Moi aussi! Moi aussi! /Les Éditions de la Bagnole
Le garçon qui criait « Au loup! » /Gallimard jeunesse
Le vaillant petit gorille / Comme des géants
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