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Les livres d’Isabelle Bonameau

Bonameau, Isabelle 

L'affaire du clown masqué 

Ecole des Loisirs 

Mouche 

9782211077347 

7,70 EUR 
 

 
 

Bonameau, Isabelle 

Amélie et le grand méchant loup 

Ecole des Loisirs 

Album de l'Ecole des loisirs 

A l'heure du coucher, l'imagination d'Amélie s'emballe et toutes ses peurs 

s'expriment à travers Boubou, son ours en peluche. Celui-ci est terrifié par le jouet 

Ursule Nombrilou et ses griffes acérées. Pour le faire retourner dans son tiroir, 

Amélie appelle le grand méchant loup, mais celui-ci aussi effraie Boubou. Une histoire qui traite 

avec humour des peurs des enfants la nuit. 

9782211075312 

10,70 EUR 

 

 
 

Bonameau, Isabelle 

Au lit, les affreux ! 

Ecole des Loisirs 

Album de l'Ecole des loisirs 

Avec un lit magique et son chat veilleur, nommé Sufi, Zélie part pour le bois où se 

cachent les monstres. Ils rencontrent la sorcière, l'ogre et le grand méchant loup. 

Chaque fois, Sufi devient géant et rugit. 

9782211097284 

13,70 EUR 

 

 
 

Bonameau, Isabelle 

Au lit, les affreux ! 

Ecole des Loisirs 

Lutin poche 

Avec un lit magique et son chat veilleur, nommé Sufi, Zélie part pour le bois où se 

cachent les monstres. Ils rencontrent la sorcière, l'ogre et le grand méchant loup. 

Chaque fois, Sufi devient géant et rugit. 

9782211205283 

5,00 EUR 
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Bonameau, Isabelle 

Chez Maud et Pierre 

Ecole des Loisirs 

Mouche 

Maud et Pierre vont ouvrir un salon de coiffure et proposeront à leurs clients la 

coupe au bol uniquement. Ils se feront payer en chewing-gums, mais avant, il faut 

s'assurer que la mode de la coupe au bol est toujours au goût du jour. 

9782211213806 

8,00 EUR 

 

 
 

Bonameau, Isabelle 

Debout, le loup ! 

Ecole des Loisirs 

Loulou & Cie 

Monsieur le loup se réveille dans l'après-midi et commence à se préparer. Sous la 

forme d'un jeu de questions-réponses, le lecteur finit par apprendre pour quelle 

occasion le loup met tant de soin à s'habiller. 

9782211230605 

10,50 EUR 

 

 
 

Bonameau, Isabelle 

Dragon chéri 

Ecole des Loisirs 

Album de l'Ecole des loisirs 

Léonie rêve de ressembler à sa Tata Zaza, qui est exploratrice et dompteuse de 

dragon. Un jour, sa tante lui donne une carte et une épée. La petite fille est prête à 

parcourir les airs pour affronter ces créatures légendaires. Cependant, à la pause 

déjeuner, elle fait une triste découverte. 

9782211231374 

13,50 EUR 

 

 
 

Bonameau, Isabelle 

Le grand-père de Maud et Pierre 

Ecole des Loisirs 

Mouche 

Maud et Pierre passent de bons moments en compagnie de leur grand-père. 

9782211219549 

7,50 EUR 
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Bonameau, Isabelle 

Le loup qui mangeait les bêtises 

Ecole des Loisirs 

Mouche 

Thématique : bêtises, jumeaux, fantaisie. 

9782211059251 

7,70 EUR 
 

 
 

Bonameau, Isabelle 

Maud et Pierre 

Ecole des Loisirs 

Mouche 

Pierre reçoit un énorme colis par la poste. Il appelle tout de suite son amie Maud 

pour l'aider à l'ouvrir. Dans le paquet, ils découvrent une cage avec un oiseau ainsi 

qu'un mot du grand-père de Pierre : il part en voyage et lui demande de s'en 

occuper en son absence. La première chose que font les deux enfants est d'ouvrir 

la porte de la cage. 

9782211209496 

8,00 EUR 

 

 
 

Bonameau, Isabelle 

Maud et Pierre à toute vitesse ! 

Ecole des Loisirs 

Mouche 

Maud et Pierre font de la luge avec leur copain Bert le ver de terre. Puis ils se 

lancent des défis, au premier qui enlèvera le plus de vêtements. Mais Bert ne 

participe pas, par peur d'attraper un rhume. 

9782211225991 

8,00 EUR 

 

 
 

Bonameau, Isabelle 

Messire Dimitri 

Ecole des Loisirs 

Mouche 

Yvette et Jules, des petits poulets, partent pour la première fois à la mer. Malgré 

l'interdiction, ils s'éloignent pour ramasser des coquillages et s'endorment sur des 

rochers. Lorsqu'ils se réveillent, la mer les a encerclés. 

9782211204064 

7,70 EUR 
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Bonameau, Isabelle 

Moussa 

Ecole des Loisirs 

Album de l'Ecole des loisirs 

Thématique : ruse; grand frère; petit frère; petite soeur; responsabilité. 

9782211053068 

12,10 EUR 

 

 
 

Bonameau, Isabelle 

L'oeuf qui chante 

Ecole des Loisirs 

Album de l'Ecole des loisirs 

Sur le thème de la naissance, dans une famille d'oiseaux qui trompe son 

impatience avec des chants et de la musique. 

9782211070683 

10,10 EUR 

 

 
 

Bonameau, Isabelle 

Un petit ourson 

Ecole des Loisirs 

Album de l'Ecole des loisirs 

Robyn est un petit ourson gourmand. Il pense qu'il pourrait facilement manger deux petites 

fourmis, trois petites souris, quatre grenouilles, cinq canaris, six lapins, sept moutons... 

9782211038652 

10,10 EUR 

 
 

Moka 

Bonameau, Isabelle 

Le poisson dans le bocal 

Ecole des Loisirs 

Mouche 

Daniella, une nouvelle élève ne cesse de se moquer d'Anaïs qu'elle appelle la 

bigleuse à cause de ses yeux qui louchent. Cette différence influence l'amitié de ses 

petits camarades à son égard. Heureusement qu'en famille tout le monde l'aide 

pour faire disparaitre cette gêne en allant consulter un spécialiste. 

9782211060288 

6,60 EUR 
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Bonameau, Isabelle 

Roger Poussin 

Ecole des Loisirs 

Lutin poche 

Il ne fait rien comme les autres, Roger Poussin. Ses parents ont beau lui apporter 

des vers, des baies et des insectes, il n'est jamais rassasié. Il ne gazouille pas ni ne 

décolle du nid. Et pour lui brosser les dents, c'est tout une histoire. Un soir de 

tempête, alors que ses amis oisillons sont précipités dans la rivière par la chute de 

leur arbre, il se révèle même très différent. 

9782211097437 

5,00 EUR 

 

 
 

Bonameau, Isabelle 

Roger Poussin 

Ecole des Loisirs 

Album de l'Ecole des loisirs 

Il ne fait rien comme les autres, Roger Poussin. Ses parents ont beau lui apporter 

des vers, des baies et des insectes, il n'est jamais rassasié. Il ne gazouille pas ni ne 

décolle du nid. Et pour lui brosser les dents, c'est tout une histoire. Un soir de 

tempête, alors que ses amis oisillons sont précipités dans la rivière par la chute de 

leur arbre, il se révèle même très différent. 

9782211091442 

13,70 EUR 

 

 
 

Bonameau, Isabelle 

Sibelle et Timothée 

Ecole des Loisirs 

Mouche 

Un conte au pays de Touvabihin, un pays sans soleil, où la princesse Sibelle et son ami, le chien 

Timothée, réussiront à changer le monde et à faire revenir le soleil. 

9782211063975 

7,80 EUR 

 
 

Bonameau, Isabelle 

La soupe aux fraises 

Ecole des Loisirs 

Mouche 

Yvettes et Jules sont deux petits poulets épris de liberté. Ils s'enfuient pour aller se 

cacher dans la forêt et, la nuit tombée, comptent les étoiles avant de s'endormir. 

Lorsqu'un renard passe la tête à la fenêtre de leur petit paradis, ils s'interrogent 

sur la confiance qu'ils peuvent lui accorder. Ouvrage d'apprentissage sur le thème 

de l'indépendance et de la responsabilité. 

9782211086523 

7,70 EUR 
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