
 

 

 

LA SACOCHE AUX ALBUMS 
 

 



 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

VÉLO …BICYCLETTE… 
 

 

 

 

À bicyclette, le facteur est bien en 
peine toute une semaine pour 
livrer le courrier. Aussi, il trouve 
une solution auprès de son 
patron. Ce qui ravit toute la 
population. 
Seulement, cela ne va durer 
qu’un temps. 
Car les gens veulent certes leurs 
lettres, colis et petits plis mais 
pas à n’importe quel prix ! 

 
 

 

 

 

 

À qui est ce grand vélo allongé? 

C'est celui du crocodile. Et celui-

là, qui ressemble à un tracteur? 

C'est celui de l'éléphant. Et ce 

tout petit vélo? C'est celui de la 

taupe qui file dans sa galerie. Et 

voici celui de l'autruche, du 

caméléon, du kangourou... 

 

 

 

 

 

 

 

Cette fable écologique souhaite 

proposer aux enfants une façon de 

devenir la meilleure version d’eux-

mêmes. Un petit livre qui parle 

d’entraide et d’échange, et présente 

un monde différent mais possible. 

 

 

 



 

 

 

 

Dans l'abri de jardin chez papy et 
mamie, Tom a trouvé un petit vélo de 
course. Génial pour apprendre à rouler, 
se dit-il. Il le nettoie et son papa ajoute 
des petites roues. C'est parfait ! Jusqu'à 
ce qu'il croise Lisa, une copine de sa 
classe, qui pédale sans petites roues. 
Tom veut aussi essayer de faire 
vraiment du vélo. Comme un champion 
du monde. Mais c'est plus facile à dire 
qu'à faire ! Une histoire amusante avec 
un sujet universel : essayer, tomber, se 
relever et repartir. Un petit coup de 
pouce pour tous les jeunes cyclistes et 
leurs supporters. 

 

 

 

 

 

 

 

Pas facile d’apprendre à faire du vélo. 

Encore moins quand on n’a pas deux 

grandes jambes. Pourtant Petite truie 

reste déterminée pour apprendre 

coûte que coûte à faire du vélo. 

 

 

 

 

 

 

Pour devenir un vrai champion, 

on commence avec une 

draisienne ou un vélo à roulettes. 

 

En prenant un peu de vitesse et 

en regardant devant soi, on 

trouve son équilibre. Mets ton 

casque, c’est parti ! 

 

 



 

 

 

 

Jojo, petit garçon à lunettes, ne veut 
plus voir son tricycle. Dans ses rêves, 
c'est sur un vélo à deux roues qu'il se 
voit dévaler les plaines à perdre haleine, 
rouler à travers champs en chantant à 
tue-tête... 
Lorsque ses parents lui offre un nouveau 
vélo tout rouge, Jojo est atterré : il est 
affublé de petites roues arrières ! Une 
chute plus tard et, dommage !, celles-ci 
sont cassées. Jojo est ravi et peut enfin 
pédaler sur un vélo à deux roues. C'est 
facile car il a appris tout seul, la nuit 
dans ses rêves ! Bravo, Jojo ! 

 

 

 

 

 

 

Miffy n'est qu'un petit lapin 

maintenant, mais elle imagine le 

jour où elle sera assez âgée pour 

faire du vélo seule. 

De belles aventures en 

perspective... 

 

 

 

 

 

 

 

"Valentine, Valentine, emmène-

moi sur ton vélo..." C'est une 

chanson 

 

 



 

 

 

 
Zoran voit bien que Rose est 
triste. D’ailleurs, peut-être, elle 
ne s’appelle pas Rose. C’est juste 
à cause de son manteau. Il est 
rose. Zoran trouve que c’est beau 
un manteau rose. Alors, il dit 
qu’elle s’appelle Rose. Elle a les 
yeux d’avant, Rose, ceux de la 
guerre. Zoran se souvient… Mais 
il veut faire quelque chose pour 
Rose. 

  

 

 

 

 

Léo doit se séparer à contrecœur 

de son vélo devenu trop petit. 

Alors il choisit de le donner à 

quelqu’un qui en aura vraiment 

besoin. Le lecteur par donc pour 

un grand voyage, découvrir la 

nouvelle vie du vélo. 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui est un grand jour. 

Lucette a décidé d’apprendre à 

faire de la bicyclette. Sans 

roulettes. Il n’y a pas de temps à 

perdre : ce soir, Lucette doit être 

une grande. Mais pourquoi est-

elle si pressée ? 

  
 

 



 

 

 

 
Le vélo de Tom est vert, flambant neuf, 
magnifique. Pour l'enfourcher, Tom met 
son casque et son sac à dos, et le voilà 
parti. À l'école ? À l'école buissonnière ? 
En vacances ? Pas du tout. Tom prend 
son vélo vert pour se rendre à son 
travail. Et comme, quelquefois, la vie est 
très bien faite, après avoir doublé 
beaucoup de monde, des voitures, des 
piétons, mais aussi des singes, des lions 
et des acrobates, Tom se gare, se met 
en tenue de travail et... change de vélo !  
Pourquoi ? 

 

 

 

 

 

 

 

Ned a un nouveau vélo jaune. 

Tous ses amis veulent l'essayer 

mais ils vont se chamailler. Ned 

leur propose alors de faire du 

vélo mais chacun leur tour. 

 

 
 

 

 

 

 

Mamie a donné à Oscar un beau 

vélo tout neuf. Mais que c'est 

difficile de rouler ! Oscar est prêt 

à abandonner, quand Quentin 

arrive, plein d'enthousiasme. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Avec son tout nouveau vélo rouge, 

Oupilaille part en voyage jusqu’au 

bout du monde. Malheureusement il 

se fait rapidement voler son vélo. 

S’ensuit alors toute une aventure à la 

recherche du voleur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petit Ours Brun a un vélo tout 

neuf ! Avec ses petites roues, il 

apprend à pédaler. Bravo Petit 

Ours ! 

 

 
 

 

 

 

 

 
Le vélo de Sasha est extraordinaire : il 

parle, et en plus il a des amis dans tous 

les pays : des monocycles, des 

bicyclettes, des triporteurs, des vélos qui 

roulent, mais aussi des vélos qui 

flottent, des vélos qui volent ! 

Grâce à eux, Sasha embarque pour un 

trépidant tour du monde, qui lui réserve 

plein de surprises et de rencontres ! 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

Une patate à vélo invite à 

l’imagination en proposant des 

personnages un peu loufoques 

dans des situations improbables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle bonne idée ! Toute la 
classe part en excursion de vélo. 
Une belle aventure qui montre 
que l’évasion à vélo c’est aussi à 
la journée. 

 
 

 

 

 

 

 
Un cadeau attend Zou chez ses grands-
parents. C'est un vélo tout neuf ! Tiens, qui 
est cette très vieille personne, encore plus 
âgée que sa mamie et son papi ? C'est sa 
bisaïeule. Zou refuse de l'embrasser et ne 
veut pas dire pourquoi. Il préfère aller voir 
son vélo. Mais son vélo n'est pas prêt. 
Grand-père doit fixer les stabilisateurs. Les 
stabilisateurs, c'est pour les bébés, pense 
Zou, ou pour les vieux, se dit-il en regardant 
la bisaïeule s'approcher en s'appuyant sur 
son déambulateur. Comment Zou 
apprendra-t-il à faire du vélo sans 
stabilisateurs ? C'est une question grave, et il 
se pourrait que cette chère bisaïeule 
connaisse la réponse. 

 

 

 



 

ROUES…ROULE…ROUTE…TOUR... 

 

 

 

Un petit garçon part se promener 
en vélo, bientôt rejoint par un 
monstre à poils blancs et à 
bonnet rose qu'il est le seul à 
voir. Ce dernier mange ses petites 
roues. Dès lors, l'enfant doit 
essayer, tomber, se faire 
consoler, remonter en selle pour 
finalement arriver à rouler tout 
seul. Une histoire poétique sur la 
persévérance et l'apprentissage 
de l'autonomie. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Un imagier à toucher pour 
apprendre ses premiers mots. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Découvrir le Code de la route à 
travers des mises en situation et des 
jeux. Ils retiennent en particulier les 
comportements à adopter en tant 
que piéton, passager et rouleur. 
L'approche attractive des 
informations, en lien avec les 
programmes de « l'attestation de 
première éducation à la route » 
(APER), suscite l'intérêt de l'enfant 
et favorise la compréhension des 
dangers, des règles de sécurité 
et l'acquisition de comportements 
sûrs et responsables. 

 

 

 



 

 

 

 

 
Pour partir dans la forêt, la fillette, 
vêtue d’une robe rouge, et juchée 
sur un joli scooter rouge aussi sur 
lequel est fixé un panier de 
provisions, doit prendre certaines 
précautions et réviser son code de la 
route, ou plutôt son code de la forêt 
des contes de fées. Car les triangles 
rouges n’indiquent pas des 
croisements avec priorité à droite ; 
ils signalent plutôt le passage des 
trois ours sur leurs vélos, ou le Petit 
Poucet semant ses cailloux et ses 
frères… 

 

 
 

 

 

 

 

Bruno le panda et William le chien sont deux 
amis fâchés (on ne saura pas pourquoi, peu 
importe). Pour se calmer, Bruno enfourche 
son vélo et pédale, pédale… là où 
l'emmènent la route et les feux verts. Peu à 
peu, sa colère retombe et il a faim. Alors il se 
dépêche de retrouver William, lequel 
l'attend avec impatience et plus fâché du 
tout… 
L'histoire éminemment simple, mais 
essentielle à bien des parents, est aussi le 
prétexte à une belle promenade dans des 
paysages urbains ou campagnards peuplés 
d'animaux du monde entier. De l'élan à la 
girafe, du rhinocéros au cochon, tous entrent 
en action pour composer un univers de vélos 

et de tulipes  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 


