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Le Yolgol Troc / Marie-Luz Drouet, Luis Zuazua. Hachette, 2004. 24 p. 
(Le Nidouille).  
 
« Les aventures de sept amis, mi-animaux, mi-peluches, de caractères très 
différents, qui vivent dans de petites maisons installées dans les branches 
d'un arbre géant. La nouvelle passion pour le Yolgol, ce petit jouet qui 
ressemble à un yoyo, entraîne bien des échanges et des problèmes dans le 
Nidouille... Une histoire inspirée de la série télévisée "Le Nidouille".»  
Age : 3-5 ans 
 
 

 

 

Éric perd tout ! / Yvette Toubeau, Michel Gay. Gautier-Languereau, 
1995. 24 p.  
 
« Parti à la recherche de son carnet, Éric le petit hérisson rencontre d'autres 
animaux. Leurs échanges de cadeaux permettront-ils à Éric de retrouver son 
carnet ? »  

Age : 3-6 ans 
 

 
 

La grosse faim de P'tit Bonhomme / une histoire racontée par Pierre 
Delye ; et illustrée par Cécile Hudrisier. - Didier jeunesse, 2005. 36 p. 
 
« Le lecteur est entraîné à la suite d’un P’tit Bonhomme qui est ballotté de 
l’un à l’autre, obligé de courir la campagne pour obtenir de quoi calmer sa 
faim. Sa quête le conduit chez le boulanger, le meunier, le paysan, etc. et 
les personnages qu’il rencontre tout au long de son chemin lui demandent 
quelque chose en échange. »  
Age : 3-6 ans 
 

 
 

Les échanges de Casimir / Christophe Izard. Rouge et Or, 1978. 27 p. 
(Rouge et or. L'île aux enfants).  
 
« A partir d'un chapeau de paille offert par sa tante, Casimir réalise échanges sur 

échanges avec les différents habitants de l'île, pour se retrouver, à la fin...avec 

son chapeau de paille. »  

Age : 4-6 ans 
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Arouna fait du troc / Jennifer Dalrymple. École des loisirs, 1991. 28 p.  
 
« En Afrique, Arouna va au marché. Il échange ses sandalettes neuves 
contre des bons gâteaux mais sa maman est en colère. Pour la peine, 
Arouna devra travailler toute la journée. »  

Age : 4-6 ans 
 

 

Ma chèvre Karam-Karam / Satomi Ichikawa. - l'École des loisirs, 
2005. 28 p. 
 
« Konta, un petit pécheur se rend au marché pour vendre ses poissons, il 
emmène son ami Samba qui va vendre également sa chèvre. Celle-ci 
s’échappe et Konta la poursuit, elle lui joue bien des tours ...mais saura 
gagner l’amitié de Konta qui l’échangera contre l’argent de la vente de ses 
poissons. »  
Age : 5-7 ans 
 
 

 

 
 

 
Qu'est-ce que tu me donnes en échange ? / Elsa Devernois, Pierre 
Bouillé. Nathan, 1996. 28 p. (Première lune).  
 
 « J'ai un nouveau porte-clés avec de la lumière. Il est super. Jérôme voudra 

sûrement l'échanger contre son pistolet vert fluo. Mais il vaut plus que ça !»  

Age : 5-7 ans 
 

 

Dingo fait des affaires / Walt Disney company. Livre de Paris, 1982. 
41 p. (Mickey club du livre).  
 
« Dingo habite une jolie maisonnette en haut de la colline. Sa seule voisine 
est la veuve Tartine. Un jour elle lui demande d'aller vendre sa vache au 
village d'à côté, car elle n'a pas d'argent pour faire les travaux de sa maison. 
Mais en chemin, Dingo a échangé la vache et en arrivant au village, il 
s'arrête chez le boulanger car il a très faim... »  
Age : 5-8 ans 

  

 
 

Le chapeau de l'épouvantail / Ken Brown. Gallimard Jeunesse, 2010. 
27 p. (Folio Cadet). 
 
« Les aventures d'une poule, qui, pour obtenir le chapeau d'un épouvantail, 
va devoir pratiquer différents échanges avec un blaireau, un oiseau, un 
mouton, une chouette, et un âne. L'histoire est suivie d'un quiz pour la 
mémoire. »  

Age : 6-7 ans 
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Ton choix sera toujours le bon / Hans Christian Andersen, Javier 
Olivares. Épigones, 2002. 28 p. (Contes).  
 
« Il était une fois un vieux et une vieille qui habitaient dans une roulotte. Ils 
décidèrent un jour de vendre leur cheval qui ne leur servait plus à rien. Le 
vieux partit donc au marché. En chemin, il rencontra un paysan qui menait 
une vache et ils décidèrent de s'échanger leur bien. Mais notre homme ne 
restera pas sur cet échange... Que rapportera-t-il à sa chère petite femme? » 

Age : 6- 8 ans 
 

  

 

Troc / Claude Boujon. École des loisirs, 1993. 30 p. (Lutin poche).  
 
« Aujourd'hui c'est la "Foire aux échanges". L'ours Martin tout juste sorti de 
la grotte où il hibernait, est assailli par une foule d'animaux venus faire du 
troc. Gare à la fourrure et à la peau de l'ours Martin ! »  
Age : 7-8 ans 
 
 
 
 

 

Le prince moche / Arthur Clair, Nicoulaud. Nathan, 1992. 48 p. 
(Marque page).  
 
« Quand on est un prince très laid et très riche, on peut avoir envie 
d'acheter une autre tête. Mais qui voudra échanger son visage même 
contre beaucoup d'argent ? »  

Age : 7-8 ans  
 
 
 

 
 

Alfonso Bonzo, le roi du troc / Andrew Davies, Tony Ross. Hachette, 
1988. 92 p. (Le livre de poche. Copain).  
 
« Avant de rencontrer Alfonso Bonzo, Billy était l'as du troc, n'avait jamais 
échangé d'objets dotés de pouvoirs magiques et personne ne lui avait 
demandé de prêter son âme. Il préférerait n'avoir jamais rencontré Alfonso 
Bonzo... »  

Age : 8-10 ans 
 
 
 
 

 


