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Vous trouverez ci-dessous une liste des vidéos disponibles sur le site https://www.france.tv/france-5/yetili/replay-videos/ avec le titre de l’album, sa couverture, un bref 

résumé et le lien direct pour accéder à la vidéo.  

Titre Couverture Résumé Lien vidéo Yétili France 5 TV 

La Princesse et le poney 

Kate Beaton 

 

Au royaume des guerriers, le plus petit de tous les guerriers s'appelait 
princesse Pomme de pin. Et elle attendait son anniversaire avec beaucoup 
d'impatience. Elle s'arrangea pour que tout le monde sût exactement ce 
qu'elle voulait : un grand cheval. Un cheval rapide. Un cheval puissant. Un 
vrai cheval de guerrier ! Et ses parents firent de leur mieux... ... mais ils 
tombèrent un peu à côté. 

https://www.france.tv/france-

5/yetili/saison-2/782531-la-princesse-et-

le-poney.html 

C’est à moi ça  

 Michel Van Zeveren 

 

Au cœur de la jungle, la grenouille a trouvé un œuf. Elle le veut, elle le 
prend. Mais les autres animaux s’en mêlent. Serpent, aigle, varan… tout le 
monde gronde : « C’est à moi, ça ! » jusqu’à ce que l’œuf s’envole et tombe 
sur la tête de l’éléphant. C’est à qui, ça ? barrit-il. 

https://www.france.tv/france-

5/yetili/saison-2/426455-c-est-a-moi-

ca.html 

Le taxi brousse de papa 

Diop  

Christian Epanya 

 

Le trajet est toujours le même - il relie Dakar à saint louis du Sénégal. Mais 
pour Sème, c'est chaque fois une aventure nouvelle de participer aux 
tribulations du taxi-brousse de Papa Diop !  
Nous découvrons avec lui le quotidien de la société sénégalaise. 

https://www.france.tv/france-

5/yetili/saison-2/596719-taxi-brousse-

de-papa-diop.html 

La souris et le voleur  

Jihad Darwiche 

 

Quelle veinarde cette souris ! En faisant le ménage, elle a trouvé un sou. 
Elle va pouvoir s'acheter de la viande ! Oui, mais voilà... pendant la nuit, un 
voleur aux accents de Rapetou et d'Ali Baba lui en dérobe la moitié. 
Furieuse, elle file droit chez le juge préparer sa riposte. Attention ! la 
vengeance est un plat qui se mange froid !  

https://www.france.tv/france-

5/yetili/saison-2/362811-la-souris-et-le-

voleur.html 

 

YÉTILI 

LECTURE ENTENDUE D’ALBUMS DE LITTÉRATURE DE JEUNESSE 
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Titre Couverture Résumé Lien vidéo Yétili France 5 TV 

Les Trop supers 

Le complexe d’Adèle  

Henri Meunier 

 

Faire régner la justice quand on est super-héros, c'est fastoche. Mais être 
super-héros quand on est un enfant, c'est une autre histoire. Sauve le 
monde entre la sortie d'école et l'heure du bain, en se cachant des parents, 
ça n'a rien de fastoche !  
Un malfaiteur profite du sommeil des animaux pour leur raser la boule à 
zéro ! 
Il faut le démasquer ! Encore une mission pour les Trop Super ! 

https://www.france.tv/france-

5/yetili/saison-2/422453-trop-

supers.html 

La petite grenouille qui 

avait mal aux oreilles  

Voutch 

 

La petite grenouille a un problème avec ses oreilles. Docteurs  
et spécialistes se succèdent mais, houyouyouye, ça ne s'arrange pas 
tellement, et même pas du tout. 

https://www.france.tv/france-

5/yetili/saison-2/540507-la-petite-

grenouille-qui-avait-mal-aux-

oreilles.html 

Mon voisin  

Marie Dorléans 

 

Un beau jour, un nouveau voisin emménage. Des bruits intrigants, 
proviennent de chez lui et, de l'autre côté du mur, on s'imagine les choses 
les plus folles... 

https://www.france.tv/france-

5/yetili/saison-2/533219-mon-

voisin.html 

Au bureau des objets 

trouvés  

 Junko Shibuya 

 

Monsieur Chien travaille au bureau des objets trouvés. Toute la journée, il 
attend que les propriétaires viennent récupérer leurs biens. 
Voici d’abord une limace. Pas du tout, c’est l’escargot qui a égaré sa 
maison… Tiens ! un chat. Qu’a-t-il perdu ? Mais non, c’est en fait le lion sans 
son écharpe-crinière. Et un ours polaire, en retrouvant tous ses accessoires 
– cache-oreilles, lunettes, gilet et bottes –, redevient le panda ! 

https://www.france.tv/france-

5/yetili/saison-2/372295-au-bureau-

des-objets-trouves.html 

Rikiki terrible pirate des 

mers 

Marianne Barcilon 

 

Fils d’un couple de pirates redoutés à travers les mers du monde entier,  
Rikiki est appelé à un grand destin de boucanier.  
En attendant, il lui faut prendre le temps de grandir,  et Rikiki est tout sauf 
patient… 

https://www.france.tv/france-

5/yetili/saison-2/362779-rikiki-terrible-

pirate-des-mers.html 
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Titre Couverture Résumé Lien vidéo Yétili France 5 TV 

Vezmô la sorcière  

Geoffroy de Pennart 

 

Vèzmô est une sorcière vraiment mauvaise et vraiment méchante et 
vraiment puante. Elle transforme les belles choses en choses horribles, les 
fleurs en bouse et les papillons en papier gras. Jusqu'au jour où un prince... 
vous croyez connaître la suite ? Erreur... lisez l'histoire de Vèzmô jusqu'au 
bout et vous verrez. 

https://www.france.tv/france-

5/yetili/saison-2/380883-vezmo-la-

sorciere.html 

Louise de New-York la 

détective  

Jean Poderos 

 

Mais qui a coupé l'électricité dans tout le quartier ? Pas d'affolement, Louise 
est sur le coup. Quoi ? Vous ne connaissez pas Louise de New York ? Louise, 
c'est une grande détective... Et elle en a résolu des affaires ! Avec son chat 
Clairon, au milieu des immeubles de New York, Louise mène l'enquête. 

https://www.france.tv/france-

5/yetili/saison-2/416365-louise-de-

new-york-la-detective.html 

Le chien que Nino 

n’avait pas 

Edward Van de Vedel 

 

Le chien que Nino n’avait pas faisait semblant d’être un écureuil dans les 
bois, aimait plonger dans le lac et osait même sauter sur les genoux de la 
grand-mère. Bien sûr, maman ne voyait pas le chien que Nino n’avait pas. 
Seul Nino le voyait. Jusqu’au jour où Nino reçut un chien. Un chien que tout 
le monde pouvait voir… Un album entre rêve et réalité, magnifiquement 
illustré. 

https://www.france.tv/france-

5/yetili/saison-2/365077-le-chien-que-

nino-n-avait-pas.html 

La clé 

 Julia Woignier 

 

Au cours d'une promenade nocturne, un mulot, un lièvre et un lémurien 
entrent dans un jardin. En ayant fait plusieurs fois le tour, l'ennui les gagne : 
rien à manger, pas un oiseau dans le ciel. Ils trouvent alors une clé fichée 
dans la terre. Quelqu'un l'a sûrement égarée. Ils tirent et tirent dessus, 
jusqu'à l'arracher du sol. Quelle porte, quel coffre fabuleux ouvre-t-elle ? Ça 
sent l'aventure ! 

https://www.france.tv/france-

5/yetili/saison-2/367105-la-cle.html 

La tournée de facteur 

souris 

Marianne Dubuc 

 

Comme chaque jour, Facteur Souris part en tournée ! Premier arrêt 
chez monsieur Ours ; hop, un colis en moins ! Et puis, après un 
passage chez la famille Lapin, c’est un arrêt acrobatique tout là-haut, 
chez les oiseaux, avant une pause bien méritée chez son ami Dragon 
! Mais vite, vite, le temps fraîchit ! Madame Taupe, les fourmis, 
madame Tortue, la pieuvre et la chauve-souris, il ne faut oublier 
personne, même pas monsieur Loup, brrr… Et quand finalement 
Facteur Souris, coiffé du bonnet que lui a offert Monsieur Yéti, 
revient enfin chez lui, il lui reste un dernier colis. Pour qui est-il ? 
Pour ses enfants chéris ! C’est leur anniversaire ! 

https://www.france.tv/france-

5/yetili/saison-2/362707-la-tournee-de-

facteur-souris.html 
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Le pirate et le roi 

Jean Leroy 

 

Quand après un terrible naufrage, le roi Jehan, seul rescapé, arriva sur une 

île qu'il croyait déserte, il eut la surprise de la trouver peuplée par Matt le 

Maudit, un pirate impitoyable. Au début, ils étaient très différents. Un roi, 

un pirate. Un rondelet, un maigrichon. Un couronné, un chevelu. Un docile, 

un agressif. Mais au fil du temps, ils finirent par se ressembler comme deux 

gouttes d'eau, deux frères que seule une couronne distingue. 

https://www.france.tv/france-

5/yetili/saison-2/359757-le-pirate-et-le-

roi.html 

La bestiole  

Isabelle Flas 

 

Quand la voiture écrase toutes les bestioles qui se jettent sur son pare-

brise, on n'y voit plus rien.  

Puis arrive ce qui doit arriver : une bestiole plus robuste que la voiture ! 

https://www.france.tv/france-

5/yetili/saison-2/356319-la-

bestiole.html 

La première nuit dehors 

dAudrey Poussier 

 

Carla emporte ce qu'il faut pour passer une bonne journée : un panier pour 

ramasser des fruits, un masque, un tuba, une canne à pêche, un bon pique-

nique. Mais elle est si chargée qu'elle ne peut plus avancer. 

https://www.france.tv/france-

5/yetili/saison-2/343383-la-premiere-

nuit-dehors.html 

Ma maison a le hoquet 

Myriam Dahman 

 

Comment faire passer le hoquet à une maison ? Maman dit qu'il faut lui 
bloquer la respiration. Papa veut lui faire avaler un grand verre d'eau. Moi, 
je pense qu'il faut lui faire peur. Et le chat dans tout ça ? Le chat fait "miaou 
!" 

 

https://www.france.tv/france-

5/yetili/saison-2/376211-ma-maison-a-

le-hoquet.html 

Devine où je suis 

Richard Marnier 

 

Alors que le Petit Chaperon rouge est prisonnière du ventre du Méchant 

Loup qui est lui-même dans celui de l'ogre qui se trouve dans celui du 

dragon qui est enfermé dans un château à cause d'un chevalier, sa mère fait 

tout pour la libérer. 

https://www.france.tv/france-

5/yetili/saison-2/349195-devine-ou-j-

suis.html 
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Les musiciens de Brême  

Bruno Heitz 

 

Le conte des frères Grimm revisité par Bruno Heitz pour un petit conte du 

tapis malicieux. 

Un âne, un chien, un chat et un coq rejetés par leurs maîtres s’associent 

chemin faisant et mettent au point une ruse pour effrayer des brigands et 

ainsi finir leurs jours dans un endroit agréable. 

https://www.france.tv/enfants/emissio

ns-jeunesse-famille/373241-les-

musiciens-de-breme.html 

Casse-Noisette  

Pierre Coran 

Tchaikovski 

 

C'est la nuit de Noël, l'armoire aux jouets s'anime... 

et Casse-Noisette se réveille. 

https://www.france.tv/france-

5/yetili/saison-1/1127609-casse-

noisette.html 

Marcel le champion 

 Anthony Browne 

 

Décidément, Marcel ne semble pas doué pour grand-chose. Il aime la 

musique, il aime lire. Mais il est nul au foot et pas très rapide à vélo. Cœur 

tendre, tout le monde se moque de lui, et le pauvre Marcel a bien du mal à 

s'intégrer. Mais parfois le hasard fait bien les choses... 

https://www.france.tv/france-

5/yetili/saison-1/1127623-marcel-le-

champion.html 

Chut on a un plan 

Chris Haughton 

 

Qui va là, sans bruit dans les bois ? 

Chut ! Ils ont un plan ! 

https://www.france.tv/france-

5/yetili/saison-1/1127591-chut-on-a-

un-plan.html 

Si tu veux aller au lit 

surtout ne baille pas 

Hélène Boudreau 

 

Tous les trucs et astuces d'un petit garçon pour ne pas aller se coucher. Très 

drôle et tendre. 

https://www.france.tv/france-

5/yetili/saison-1/1127585-si-tu-veux-

aller-au-lit-ne-baille-pas.html 
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Au feu petit Pierre 

Adrien Albert 

 

Petit Pierre et ses amis, Jars et Orangoutan, travaillent dans une belle 
caserne de pompiers. En cas d'alerte, ils sont prêts. Leur camion rouge 
ultrarapide bénéficie des équipements dernier cri : tuyau long de plusieurs 
kilomètres, aspirateur à fumée, canapé de sauvetage. Cette nuit, l'heure 
est plus grave que d'habitude. Tout un quartier de la ville est en feu et, au 
milieu des flammes, en haut d'une tour, il y a la mamie de Petit Pierre et 
Bubulle, son poisson rouge... Vite ! On a besoin des meilleurs pompiers du 
monde ! 

https://www.france.tv/france-

5/yetili/saison-1/1127605-au-feu-petit-

pierre.html 

Le matelas magique 

Anaïs Vaugelade 

 

Quand il est l'heure d'aller se coucher, Éli le lionceau ne se fait pas prier. 
C'est parce qu'il a un matelas magique, grâce auquel il passe des nuits très 
intéressantes. Il lui suffit de faire un creux au centre du matelas, d'appuyer 
un peu dans ce creux, et alors, Éli passe de l'autre côté.  

https://www.france.tv/france-

5/yetili/saison-1/1127601-le-matelas-

magique.html 

Joyeux Noel Rita et 

Machin 

Jean-Philippe Arrou-

Vignod 
 

Que c'est bien d'aller à la montagne pour fêter Noël !  
Au programme de Rita et Machin,  
retrouvailles avec les cousins,  
pistes de ski... et chocolats !  
Mais c'est sans compter  
sur ce coquin de Machin... 

https://www.france.tv/france-

5/yetili/saison-1/1127617-joyeux-noel-

rita-et-machin.html 

Charlie 

Quentin Gréban 

 

Charlie, le tout jeune shérif de Cactus-Valley, vient de perdre sa première 
dent. Du coup, il zozote ! Mais les voleurs n'ont qu'à bien se tenir, car il est 
le Férif le plus rapide de l'OueFt ! 

https://www.france.tv/france-

5/yetili/saison-1/1127625-charlie.html 

L’inventeur 

Jean-François Martin 

 

Une invention par semaine, 52 inventions par an : voici l'ordinaire de M. 
Félix, inventeur de génie. Jusqu'à ce lundi où un millionnaire lui demande 
d'inventer, en une semaine, une machine à rendre les millionnaires 
milliardaires. Le quotidien de M. Félix s'en trouvera singulièrement 
perturbé... 

https://www.france.tv/france-

5/yetili/saison-1/1127613-l-

inventeur.html 
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Léon et son croco 

Magdalena Guirao-

Jullien 
 

Afrique A Grand Poco il fait très chaud. A Grand Poco, heureusement il y a 
de l'eau. Mais Léon tombe à l'eau. Et se bat avec le croco... 

https://www.france.tv/france-

5/yetili/saison-1/1127589-leon-et-son-

croco.html 

Interdit aux éléphants 

Lisa Mantchev 

 

Le problème, quand on a un éléphant à la maison, c’est qu’on n’est pas tout 
à fait comme tout le monde. Personne d’autre n’a un éléphant. D’ailleurs, 
sur la porte du Club des animaux, il est écrit : « Interdit aux éléphants ». Les 
deux amis ont le cœur gros. Et s’ils créaient leur propre club, un club ouvert 
à tous ? 

https://www.france.tv/france-

5/yetili/saison-1/1127615-interdit-aux-

elephants.html 

Loin très loin 

Maurice Sendak 

 

Dans Loin, très loin, Maurice Sendak donne la parole à Martin, un petit 
garçon en rupture de ban. Bien avant Max des Maximonstres, il entre en 
conflit avec ses parents, pose une question à sa mère qui est trop occupée 
pour lui répondre. Elle fait la toilette du bébé, et on devine bien que cette 
activité est doublement agaçante pour Martin. Alors il décide de partir loin, 
très loin. 

https://www.france.tv/france-

5/yetili/saison-1/1127611-loin-tres-

loin.html 

Le bois dormait 

Rebecca Dautremer 

 

Deux personnages, dont l’un semble un prince, s’engagent sur un chemin. 
Ils bavardent, remarquent un papillon, une grenouille, un lièvre, un 
éléphant… un cavalier – tous endormis. Pénétrant dans les faubourgs d’une 
ville, ils découvrent cette fois un enfant sur une balançoire, tout un 
orchestre et plus loin un balayeur, deux boxeurs, un roi et une reine – guère 
plus éveillés. 

https://www.france.tv/france-

5/yetili/saison-1/1127619-le-bois-

dormait.html 

Mamoko 50 histoires au 

Moyen-Age 

Aleksandra Mizielinska 

 

Voici un livre-jeu inépuisable avec 50 personnages à suivre en plein cœur du 
Moyen Âge ! Découvrez un faubourg où vivent des paysans, une foire 
organisée près des remparts et de l’autre côté du pont-levis, des 
cordonniers et armuriers sont à l’œuvre. Mais si l’on ouvre bien l’œil, 
Mamoko c’est aussi : un roi aux prises avec un dragon ou un troubadour qui 
fait une rencontre du troisième type… 

https://www.france.tv/france-

5/yetili/saison-1/1127621-

mamoko.html 
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Le retour de Marta 

Germano Zutto 

 

On se souvient de Marta, la très belle vache orange de Monsieur 
Pincho. Contrairement à ses congénères, Marta n'aime pas 
regarder passer les trains. Cultivant une certaine forme 
d'originalité, elle préfère les courses de bicyclette, les voyages 
en montgolfière ou en sous-marin. Elle nous revient enfin dans 
un nouvel album, et son retour à la ferme ne va évidemment 
pas se faire sans surprises ! 

https://www.france.tv/france-5/yetili/saison-

1/1127597-le-retour-de-marta.html 

Le gravillon de pavillon 

qui voulait voir la mer 

Claire Schvartz 

 

Dany est un gravillon, mais attention, pas n'importe quel 
gravillon, un gravillon de pavillon ! Il vit au numéro 43 de la rue 
Alexandre Dumas avec ces 18 300 frères et sœurs. À longueur 
de journée, il est écrasé par des pieds, des roues de voiture, ou 
pire... des poubelles. Le jour où Launay, un beau galet de mer, 
débarque au pavillon, la vie de Dany va changer. 

https://www.france.tv/france-5/yetili/yetili-

saison-3/1346309-le-gravillon-de-pavillon-qui-

voulait-voir-la-mer.html 

La petite casserole 

d’Anatole 

Isabelle Carrier 

 

Anatole traîne toujours derrière lui sa petite casserole.  
Elle lui est tombée dessus un jour... On ne sait pas très bien 
pourquoi.  
Depuis, elle se coince partout et l'empêche d'avancer. Un jour, il 
en a assez.  
II décide de se cacher. Mais heureusement, les choses ne sont 
pas si simples... 

https://www.france.tv/france-5/yetili/yetili-

saison-3/1263247-la-petite-casserolle-d-

anatole.html 

Mère Méduse 

Kitty Crowther 

 

La vie d’Irisée commence dans les longs cheveux de sa mère 
Méduse. Irisée, comme la nacre qui tapisse et protège 
l’intérieur de certains coquillages. "Tu es ma perle", dit Méduse. 
"Je vous présente ma fille Irisée !" "Elle est adorable", dit-on au 
village. "Oui, elle est à moi". Mais au-dehors, Irisée est attirée 
par les autres enfants. Elle voudrait aller à l’école... 

https://www.france.tv/france-5/yetili/yetili-

saison-3/1263249-mere-meduse.html 

Louise 

Stéphanie Demasse-

Pottier 

 

Louise avait l'air fière et forte, comme une petite guerrière. 
Mais, si cette force cachait en réalité une grande solitude ? 
Louise se protège comme elle peut, elle rêve, cherche refuge 
auprès de la nature et pleure aussi. 
Il n'y a qu'une seule personne qui pourra la sauver. Quelle sera 
cette rencontre déterminante ? 

https://www.france.tv/france-5/yetili/yetili-

saison-3/1349691-louise.html 
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Les deux maisons 

Didier Kowarsky 

 

Il y avait une fois une petite maison qui était tout en sel. Dans la 
p’tite maison qui était tout en sel, il y avait un p’tit vieux qui était 
tout en sel et une p’tite vieille qui était tout en sucre. Le p’tit 
vieux et la p’tite vieille n’arrêtaient pas de se disputer. Il y avait 
des jours où ils s’aimaient, mais il y avait surtout des jours où ils 
se disputaient. Un jour de grosse dispute, le p’tit vieux met la 
vieille dehors : « Va te faire une maison en terre ! » 

https://www.france.tv/france-5/yetili/yetili-

saison-3/1247551-les-deux-maisons.html 

Les robots n’aiment pas 

l’eau 

Philippe Ug 

 

Un livre pop-up pour suivre un robot, rouillé par la pluie, parti 
consulter le docteur Ferraille. 

https://www.france.tv/france-5/yetili/yetili-

saison-3/1214269-les-robots-n-aiment-pas-l-

eau.html 

Ah les bonnes soupes ! 

Claude Boujon 

 

La sorcière Ratatouille décida un jour de se faire une soupe 
magique qui la rendrait aussi belle qu'un mannequin. Elle 
consulta ses livres. Il n'y avait que des recettes pour transformer 
les princesses en crapauds... 

https://www.france.tv/france-5/yetili/yetili-

saison-3/1346305-ah-les-bonnes-soupes.html 

Henri est en retard 

Adrien Albert 

 

Quel enfant aime arriver en retard à l'école ? Aucun ! C'est la 
honte.  Voilà pourquoi Henri, ce matin où ses parents sont 
malades et restent cloués au lit, cherche à tout prix une solution. 
Heureusement qu'il sait téléphoner ! Grâce à son Papi et à sa 
fabuleuse mobylette, mais aussi grâce à sa propre audace, Henri 
traverse des paysages enchanteurs, fait des rencontres, apprend 
des noms d'oiseaux et finit par arriver... un peu en retard, mais 
avec un nouvel ami qui a beaucoup à apporter aux enfants. 

https://www.france.tv/france-5/yetili/yetili-

saison-3/1202529-henri-est-en-retard.html 

La leçon 

Michaël Escoffier 

 

Une maison, au milieu des bois. 
Un homme le fusil à la main. 
La bête. Elle a encore mangé les poules de l’homme. 
Cette fois-ci, s’en est trop. Il va lui donner une bonne leçon. Il 
prend son fusil, décidé à lui faire la peau. Mais la bête reste 
introuvable. 

https://www.france.tv/france-5/yetili/yetili-

saison-3/1346311-la-lecon.html 
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Petit pois 

Davide Cali 

 

Petit Pois est petit. Très, très petit. Trop petit pour sa chaise à 
l'école, trop petit pour jouer au basket avec ses amis, même trop 
petit pour descendre l'escalier ! Petit Pois aime pourtant faire 
beaucoup de choses. Il aime escalader les plants de tomates, 
rouler au volant de sa voiture à ressorts, et surtout, il aime 
dessiner ! 

https://www.france.tv/france-5/yetili/yetili-

saison-3/1346315-petit-pois.html 

Le voleur de poules, 

histoires sans paroles 

Béatrice Rodriguez 

 

Pour le plaisir de lire avant de savoir lire. Sans un mot, rien qu'en 
images, une folle course s'engage entre un renard voleur de 
poule et ses poursuivants mécontents. À travers monts et forêts, 
sous terre et sur mer, jour et nuit, une tendre histoire se construit 
au fil des pages, que chacun peut interpréter et raconter à sa 
façon ! 

https://www.france.tv/france-5/yetili/yetili-

saison-3/1153419-le-voleur-de-poules-histoires-

sans-paroles.html 

Émile et la danse de 

boxe 

Vincent Cuvellier 

 

Aujourd'hui c'est la rentrée. Émile doit choisir la nouvelle activité 
qu'il pratiquera cette année. Il lit la liste et annonce qu'il choisit la 
danse ! Oui Émile veut faire de la danse, mais pas n'importe 
quelle danse... Il veut faire de la danse de boxe. Sa maman lui 
propose de faire du yoga ou de la découpe papier carton. Émile 
est d'accord seulement si c'est du yoga de boxe ou de découpe de 
papier carton de boxe... 

https://www.france.tv/france-5/yetili/yetili-

saison-3/1149009-emile-et-la-danse-de-

boxe.html 

Les lions ne mangent 

pas de croquettes 

André Bouchard 

 

Quand on a un lion comme animal domestique plutôt qu’un chien 
ou un chat, cela présente des avantages. Par exemple, pas besoin 
d’acheter de croquettes, le lion se nourrit tout seul dans la rue 
quand on le promène. Mais cela comporte aussi quelques légers 
inconvénients… Lorsque l’on joue à cache-cache avec ses copains 
et son lion, les enfants disparaissent les uns après les autres, sans 
jamais réapparaître ! 

https://www.france.tv/france-5/yetili/yetili-

saison-3/1346307-les-lions-ne-mangent-pas-de-

croquettes.html 

Pompon ours dans les 

bois 

Benjamin Chaud 

 

Ça suffit comme ça ! Bien décidé à devenir un petit garçon, 
Pompon Ours quitte sa famille, ses amis et la forêt, et finit par se 
retrouver devant une incroyable maison. Qu’est-ce que c’est 
excitant ! Mais lorsqu’il entend de drôles de craquements et 
sifflements, notre petit Ours commence à imaginer toutes sortes 
de dangers, et fait bien moins le malin ! Et s’il rentrait chez lui ? 
D’ailleurs, la famille Ours n’est-elle pas à la recherche du petit 
ours ?… 

https://www.france.tv/france-5/yetili/yetili-

saison-3/1322627-pompom-ours-dans-les-

bois.html 

https://www.france.tv/france-5/yetili/yetili-saison-3/1346315-petit-pois.html
https://www.france.tv/france-5/yetili/yetili-saison-3/1346315-petit-pois.html
https://www.france.tv/france-5/yetili/yetili-saison-3/1153419-le-voleur-de-poules-histoires-sans-paroles.html
https://www.france.tv/france-5/yetili/yetili-saison-3/1153419-le-voleur-de-poules-histoires-sans-paroles.html
https://www.france.tv/france-5/yetili/yetili-saison-3/1153419-le-voleur-de-poules-histoires-sans-paroles.html
https://www.france.tv/france-5/yetili/yetili-saison-3/1149009-emile-et-la-danse-de-boxe.html
https://www.france.tv/france-5/yetili/yetili-saison-3/1149009-emile-et-la-danse-de-boxe.html
https://www.france.tv/france-5/yetili/yetili-saison-3/1149009-emile-et-la-danse-de-boxe.html
https://www.france.tv/france-5/yetili/yetili-saison-3/1346307-les-lions-ne-mangent-pas-de-croquettes.html
https://www.france.tv/france-5/yetili/yetili-saison-3/1346307-les-lions-ne-mangent-pas-de-croquettes.html
https://www.france.tv/france-5/yetili/yetili-saison-3/1346307-les-lions-ne-mangent-pas-de-croquettes.html
https://www.france.tv/france-5/yetili/yetili-saison-3/1322627-pompom-ours-dans-les-bois.html
https://www.france.tv/france-5/yetili/yetili-saison-3/1322627-pompom-ours-dans-les-bois.html
https://www.france.tv/france-5/yetili/yetili-saison-3/1322627-pompom-ours-dans-les-bois.html


Sandrine Bertrand, Conseillère pédagogique départementale Maitrise de la langue, Essonne, 2019-2020 

 

 

Titre Couverture Résumé Lien vidéo Yétili France 5 TV 

Roulé le loup 

Praline Gay-Para 

 

C’est l’histoire d’une grand-mère qui s’habille pour pouvoir aller 
danser au mariage de sa fille. Bedam, bedi, bedam, bedi, elle 
marche, elle marche, elle marche. Soudain sur le chemin, un loup 
! Le loup est affamé, mais la grand-mère ne se laisse pas 
impressionner. Roule boule la grand-mère, et le loup sera bien 
roulé ! 

https://www.france.tv/france-5/yetili/yetili-

saison-3/1322629-roule-le-loup.html 

Oh non Georges ! 

Chris Haughton 

 

Harris laisse son chien, George, tout seul à la maison. George a 
promis d’être sage, mais le gâteau, oublié sur la table de la 
cuisine, le joli parterre de fleurs et surtout Chat vont vite lui faire 
oublier sa promesse… L’après-midi promet d’être agité ! 

https://www.france.tv/france-5/yetili/yetili-

saison-3/1308739-oh-non-georges.html 

Tito et Pépita et 

l’intolérable voisin 

Amalia Low 

 

Tito et Pépita, désormais amis, coulent ensemble des jours 
heureux. Mais le jour où un chien jaune décide de poser ses 
valises sur la rive d’en face, tout bascule. Cette intrusion 
intolérable les décide à reprendre du service : retrouvant leur 
verve, ils réalisent à 4 mains un poème bien senti. Ce drôle de 
chien leur adresse alors des signes des plus amicaux. C’est à n’y 
rien comprendre… 

https://www.france.tv/france-5/yetili/yetili-

saison-3/1308749-tito-et-pepita-l-intolerable-

voisin.html 
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