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Alain Le Saux - RIvAgES Jeunesse

InterdIt/toléré                                                        -:HSMHOD=[UVWUV:
Octobre 1996 / 20.5 cm X 18.5 cm / 36 pages / 10,15 € / ISBN 978-2-7436-0120-1

Ma Maîtresse M’a dIt qu’Il fallaIt bIen
posséder la langue françaIse                                     -:HSMJKD=UZ^]W]:
Novembre 1985 / 20.5 cm X 18.5 cm / 52 pages / 11,50 € / ISBN 978-2-90305-982-8

MaMan M’a dIt que son aMIe 
Yvette étaIt vraIMent chouette                         -:HSMHOD=[UVXWY:
Pour aborder la notion de « sens propre » et « sens figuré » : des expressions utilisant 
des mots dans leur sens figuré sont illustrées au sens propre.
Mev 28/05/2014 / 20.5 cm X 18.5 cm / 76 pages / 12,20 € / ISBN 978-2-7436-0132-4

Mon copaIn Max M’a dIt qu’Il coMptaIt sur son papa 
pour faIre ses devoIrs de MathéMatIques              -:HSMHOD=[UVV^Z:
Octobre 1996 / 20.5 cm X 18.5 cm / 52 pages / 12,20 € / ISBN 978-2-7436-0119-5

papa et MaMan M’ont dIt                                                     -:HSMHOD=[V]\[[:
Ce livre regroupe deux albums d’Alain Le Saux : Papa m’a dit que son meilleur ami 
était un homme-grenouille et Maman m’a dit que son amie Yvette était vraiment chouette.
Novembre 2008 / 20.5 cm X 18.5 cm / 192 pages / 21 € / ISBN 978-2-7436-1876-6

papa M’a dIt que son MeIlleur aMI étaIt 
un hoMMe-grenouIlle                                                          -:HSMJKD=UZ^XU^:
Septembre 1984 / 20.5 cm X 18.5 cm / 68 pages / 11,50 € / ISBN 978-2-90305-930-9

papa ne veut pas                                                                         -:HSMIQJ=XUZUVY:
Papa ne veut pas n’est pas un album traditionnel : il n’y a pas d’histoire à proprement 
parler. Il s’agit plutôt d’une liste d’interdits à respecter. Mais attention : on est bien 
loin de la leçon de morale rébarbative. Ce livre est un véritable catalogue des bêtises 
que tous les enfants rêvent de faire !
Octobre 1991 / 20.5 cm X 18.5 cm / 124 pages / 20 € / ISBN 978-2-86930-501-4

le prof M’a dIt que je devaIs absoluMent repasser 
Mes leçons                                                                                       -:HSMHOD=[UVV]]:
Octobre 1996 / 20.5 cm X 18.5 cm / 52 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-7436-0118-8


