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Ce complément littéraire s'adresse en premier lieu à tout le personnel enseignant du cycle 2 de l'école 
fondamentale luxembourgeoise ainsi qu'aux bibliothécaires et à tous ceux qui souhaitent donner aux 
enfants le goût de la lecture d’histoires. 

De nos jours, les enseignant(e)s doivent de plus en plus innover pour encourager les enfants à découvrir 
des histoires et à lire des livres. Les enfants étant sans cesse confrontés au numérique, un des plus grands 
défis pour les enseignants est non seulement d'accompagner les enfants dans leur apprentissage de la 
lecture, mais surtout de leur donner envie de lire.

Ce sont les lectures d'albums forts que les enfants retiendront plus tard comme des moments de joie. 
Cette lecture sera d’abord une lecture qui leur sera faite par un adulte, enseignant ou parent. Par la suite, 
les enfants découvriront et « liront » de manière autonome les albums. Nous entendons ici par « lecture » le 
développement du goût des histoires et la découverte de livres pour enfants. 

La sélection d’albums présentée ici est principalement destinée à être utilisée lors du cours de français au 
cycle 2. Les livres ont été choisis dans l’optique de compléter le manuel « Salut, c’est parti ! ». Ils peuvent 
offrir un autre accès à la langue française, un accès qui peut être ludique, poétique, créatif, ... et contribuer 
à un contact positif avec la langue française et à une plus grande ouverture vis-à-vis de cette langue.

En écoutant les histoires, les enfants vont découvrir la « musique » de la langue française, e. a. par des rimes. 
À certains moments, il est utile de faire des comparaisons avec d’autres langues ou d’utiliser en parallèle 
une autre version (luxembourgeoise, allemande, ...) d’un album présenté dans le complément.

Le complément comprend plusieurs parties :

•  Une partie théorique
  Un plaidoyer pour l’album, une présentation de différentes sortes d’albums et de critères pour 

choisir un bon album rappellent quelques bases théoriques sur l’utilité et les usages d’un album.

•  Une partie centrale avec des sélections commentées d’albums
  Pour chaque unité du manuel, un choix d’une bonne dizaine d’albums a été fait en reprenant le(s) 

thème(s) de l’unité. Les albums sont résumés et des propositions d’activités sont sommairement 
énumérées pour chaque livre.

 Les livres choisis comprennent des ouvrages littéraires et des documentaires. Ils présentent 
différents degrés de difficulté afin de s’adapter à l’hétérogénéité de la classe. Parfois, il peut s’avérer 
utile de simplifier certaines histoires.

 Pour chaque unité, un livre et des activités y relatives sont présentés plus en détail. À la fin de chaque 
unité se trouvent les références bibliographiques des albums présentés. Les livres présentés sont 
des suggestions et ne constituent aucune obligation. Ils ne doivent pas tous être utilisés et peuvent 
être échangés ou complétés par des ouvrages que les enseignant(e)s jugent utiles.

 Un enseignant transmettra au mieux le plaisir de lire en langue française avec un livre qu’il apprécie 
lui-même.

•  Une bibliographie commentée d’ouvrages théoriques
 À la fin de ce document se trouve une liste non exhaustive d’ouvrages théoriques pour approfondir 

des aspects de la promotion de la lecture.

Tous les livres sélectionnés peuvent être commandés dans des librairies luxembourgeoises.

Un complément littéraire ? À quoi bon ?
Introduction
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Un plaidoyer pour l’album

L’on peut évoquer une série de raisons de lire des albums jeunesse à tous les cycles de l’enseignement 
fondamental. Andrée Poulin en présente plusieurs dans son ouvrage « L’album jeunesse, un trésor à 
exploiter »1. 

1. Développer la capacité d’écoute
Lors de la lecture d’un album à voix haute par l’enseignant, les enfants développent la capacité de se 
concentrer et d’écouter.

2. Développer la capacité de lire une image (littératie visuelle) 
La capacité de lire une image n’est pas innée, mais elle s’apprend et se développe. Il est important que les 
enfants apprennent à décoder, à comprendre, à analyser une image et à se fier aux indices picturaux pour 
reconstruire le récit.

3. Renforcer la communication orale
Les albums permettent de transformer l’expérience visuelle en une expérience orale. Leurs illustrations 
agissent comme « déclencheurs de paroles », invitant les enfants à organiser leur pensée, exprimer 
clairement leurs émotions et structurer leurs phrases pour être compris. Un élève qui développe de bonnes 
habiletés orales aura davantage de facilités à produire des textes plus tard.

4. Aider les enfants dont la langue maternelle n’est pas le français
Les albums permettent plus facilement aux enfants de s’ouvrir à la langue française. Ils servent à développer 
leurs compétences en expression orale et à enrichir leur vocabulaire. Lors de la lecture à haute voix et 
lors de l’écoute, les enfants apprennent inconsciemment la bonne formulation des mots et des phrases et 
entrent en contact avec les différentes figures de style. Ils peuvent ainsi se familiariser avec la « musique » 
de la langue.

  
5. Créer une communauté littéraire
Les albums jeunesse sont d’excellents points de départ pour lancer une discussion, partager des émotions 
et rire ensemble.

6. Aborder des idées complexes
De nombreux albums jeunesse permettent d’aborder des sujets plus sensibles comme par exemple la mort, 
le divorce, le racisme, etc. Si les albums sont écrits du point de vue des enfants, ils agissent comme des 
miroirs qui reflètent le monde des jeunes. Les enfants peuvent s’identifier aux personnages ou à certaines 
situations vécues, ce qui leur permet de mieux comprendre le monde qu’ils sont en train de découvrir. Ces 
sujets plus sensibles peuvent également être approfondis au cours « Vie et Société ».

1 L’album jeunesse, un trésor à exploiter. Andrée POULIN. p. 3-6
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7. Offrir un tremplin vers la création
Les albums peuvent dans un premier temps servir de tremplin pour des activités langagières telles que :  
raconter des parties de l’histoire, reproduire l’histoire en entier, inventer d’autres fins, représenter ou mimer 
l’histoire, etc. Dans un deuxième temps, ils peuvent servir de tremplin pour des activités créatrices et 
interdisciplinaires, telles que : illustrer l’histoire, créer des œuvres « à la manière de », construire des décors 
pour des scènes de théâtre, organiser des ateliers de cuisine, etc. 

Il est primordial que les enfants aient la possibilité de s’évader dans des albums et de s’en émerveiller afin 
de ressentir un moment de plaisir.

Ainsi, d’après Andrée Poulin, « la lecture d’albums nourrit non seulement la culture littéraire, mais aussi la 
culture générale, car elle permet aux jeunes de développer leur esprit et d’enrichir leurs connaissances. 
L’album est d’ailleurs l’un des premiers objets culturels que l’enfant manipule, avant même de savoir lire. »2 

2 L’album jeunesse, un trésor à exploiter. Andrée POULIN. p. 8

Un plaidoyer pour l’album (suite)
Introduction
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Les différentes sortes d’albums

Il existe de nos jours une grande offre d’albums jeunesse, plus abondante et plus diversifiée que jamais.  
Voici une typologie sélective3 qui permettra de distinguer les principales sortes d’albums utilisés aux cycles 
1 et 2.

	 	L’album classique est un livre qui raconte une histoire avec créativité, suspense ou humour. 
L’enfant est invité à se projeter dans l’histoire et dans les personnages.

 	L’album sans texte est un livre qui contient peu ou pas de mots. On l’appelle aussi « livre muet ». 
Il raconte une histoire à partir d’illustrations. Le narrateur est libre de raconter l’histoire selon son 
imagination. Il interprète les images à sa manière et donne de cette façon une vie au récit. Ainsi, 
beaucoup d’interprétations sont possibles. 

   Une observation détaillée des images est souvent de mise pour comprendre la suite logique de 
l’histoire. Ces albums constituent un outil idéal pour les enfants qui apprennent le français comme 
langue étrangère, car aucune barrière linguistique n’entrave leur compréhension de l’histoire.

 	Le conte raconte une histoire qui est située dans un monde imaginaire. Le conte traditionnel 
commence souvent par une formule d’entrée telle que « Il était une fois... ». Il est principalement 
composé de personnages fantastiques (fées, sorcières, ogres, ... ), d’objets magiques et d’un héros 
qui affronte de nombreuses épreuves.

       Un conte comporte presque toujours une morale.

3 L’album jeunesse, un trésor à exploiter. Andrée POULIN. p. 104-106

Introduction

7



 	Le conte dérouté ou conte détourné est une version moderne d’un conte classique. Il est 
souvent présenté sur un ton humoristique. Les lieux, les personnages ou l’intrigue divergent de la 
version originale.

          	Le conte de randonnée se distingue par des structures répétitives (enchaînement de situations, 
d’éléments ou de personnages) qui rythment le récit. Ces répétitions facilitent la compréhension 
et la mémorisation et favorisent la participation active des enfants. 

	 	Le chiffrier est un album qui met l’accent sur les chiffres de manière humoristique et / ou artistique. 
Il a pour but de faciliter l’apprentissage des chiffres et d’aider l’enfant à compter en s’amusant.

 	Le documentaire expose des faits sur un sujet donné, par l’intermédiaire de textes explicatifs et 
de documents divers (photographies, dessins, reproductions d’œuvres d’art, cartes, graphiques, 
tableaux, etc.). 

Les différentes sortes d’albums (suite)
Introduction
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Qu’est-ce qu’un album jeunesse ?
D’après Hélène Vanthier  « L’album est un ouvrage dans lequel des éléments littéraires (le texte) et des 
éléments plastiques (l’illustration) s’associent et se complètent pour transmettre un message. L’illustration 
est un langage plastique, porteur de sens multiples, qu’il faut apprendre à regarder et à décoder. Elle éveille 
la curiosité des enfants et constitue un excellent tremplin pour leur imaginaire.»4

Comment procéder pour choisir des albums jeunesse pour vos élèves ?
Deux grands domaines de critères sont à prendre en compte lorsqu’il s’agit de choisir un album : 

	 	Critères axés sur l’enfant 
  Lors du choix d’un album de littérature jeunesse, il faut tenir compte à la fois 
   - de l’âge des enfants,
   - de leur niveau de compétence en français et
   - des centres d’intérêt des enfants.
  Pour cela, il est important de rechercher des albums qui stimulent les élèves au lieu de les sous-

estimer. 
  Choisissez des albums qui favorisent de par leur rapport texte-illustrations la compréhension de 

la langue. Au fur et à mesure des apprentissages, les images devraient se complexifier afin de 
laisser plus de place à l’interprétation.

  Il est important de confronter les enfants à des obstacles qui les feront progresser. La difficulté 
doit néanmoins être « surmontable ».

  Critères axés sur l’album
  Il est utile de privilégier les albums qui se prêtent à
   - un travail sur la langue
     texte qui peut être lu à plusieurs niveaux ;
      vocabulaire courant / vocabulaire nouveau ; 
     mise en voix, mime ou théâtralisation ; 
     mise en réseau avec d’autres albums ;

   - un enseignement interdisciplinaire ou à diverses activités d’approfondissement : 
	 		 	  en arts plastiques ;
	 		 	  en éveil aux sciences ;
	 		 	  au cours « Vie et Société » ;
	 		 	  ...

Voici quelques qualités d’un bon album, d’après Andrée Poulin5 : 

	  Une intrigue et une conclusion fortes
  Utilisez des albums où l’on retrouve du suspense voire une certaine tension dramatique. Cela 

permet de maintenir l’intérêt de l’enfant et de créer un certain rythme lors de la lecture à voix 
haute.  En ce qui concerne le dénouement, celui-ci devrait surprendre et ne pas être prévisible.

	  Des personnages forts
  Le personnage fort d’une histoire est un élément-clé, car chaque enfant essaie de s’identifier à 

celui-ci. Cependant, il ne devrait pas être trop parfait afin qu’il puisse paraître réel. 

4 L’enseignement aux enfants en classe de langue. Hélène VANTHIER
5 L’album jeunesse, un trésor à exploiter. Andrée POULIN. p. 107-112

Comment choisir un album jeunesse ?
Introduction
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  Un rapport équilibré entre le texte et l’image
  Il est préférable que les illustrations d’un album ne répètent pas exactement la même chose que 

l’histoire. Autant choisir des albums où le texte et les images se complètent, voire des albums où 
le texte dit le contraire de ce que montre l’illustration. 

  Il existe également des albums où les créateurs ont laissé de la place entre le texte et l’illustration 
afin que le lecteur puisse laisser libre cours à son imagination. 

  Tous ces albums favorisent les échanges avec les enfants au sujet du livre lu.

  Un découpage efficace des scènes
  On se retrouve devant un bon découpage de scènes lorsque le lecteur, en tournant la page, ne 

sait pas ce qui l’attend. C’est un moment de grand suspense qui peut se trouver aussi bien dans 
une phrase du texte que dans l’illustration.

	  Des illustrations riches et originales
  Un bon album présente des illustrations riches, très réduites ou très détaillées, créées avec 

différentes techniques d’illustration (collages, photos, peintures, ...).  Par conséquent, un bon 
album se démarque d’un album ordinaire e.a. par la qualité des illustrations.  

  Une intensité émotive
  Les histoires dont nous nous souvenons sont celles qui nous ont émus le plus. Il faut donc prendre 

soin de choisir des albums qui touchent les enfants et qui stimulent leur intellect.
  Lorsqu’un album reflète beaucoup d’émotions, il peut aider les enfants à construire leur 

personnalité, voire à résoudre leurs propres conflits intérieurs (comme par exemple affronter des 
situations difficiles).  

  Un texte qui suscite la réflexion 
  Recherchez les histoires qui font réfléchir. Les histoires les plus puissantes sont celles qui  

permettent aux enfants de s’exprimer, de se forger des opinions et de tirer leurs propres 
conclusions. Évitez les albums moralisateurs.

  Les contes classiques ne se plient pas à cette règle car leur but est de présenter une morale et de 
donner une leçon de vie aux enfants.

  Prix littéraires
  Il existe de nombreux prix de littérature jeunesse qui peuvent vous donner de nouvelles pistes 

d’exploration afin d’enrichir votre bibliothèque.
  Très souvent, les références des livres sélectionnés ou primés peuvent être trouvées sur des sites 

web y relatifs.

Comment choisir un album jeunesse ? (suite)
Introduction
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UNITÉ 0 : Bonjour le monde 

Le loup s’ennuie et décide de faire le tour du monde. Il découvre différents pays et leurs attractions et y vit 
plein d’aventures. 
Le livre est également disponible en d’autres langues (luxembourgeois : De Wollef, deen eng Weltrees 
maache wollt ; allemand : Der Wolf, der eine Weltreise machen wollte, ...).

RÉSUMÉ

Le livre se prête bien à être utilisé comme premier ouvrage de l’unité.
En effet il est disponible e.a. en luxembourgeois et la collection du « Wollef » est très répandue au cycle 1.
En plus l’aspect « Tour du monde » permet d’aborder les différents pays d’origine des enfants.

Il s’agit également de familiariser les enfants avec quelques mots ou structures de phrase simples : 

Exemples : 
 •   Wéi seet ee Lëtzebuerg / England, ... op franséisch ?
 •   Wat ësst een an Italien ? ... En Italie on mange...
 •   En français, on dit « bonjour ».
 •   Wéi eng Sprooche schwätz du ? ... Je parle luxembourgeois.
 •   Je suis portugaise.
 •   ...

ACTIVITÉS POSSIBLES EN RELATION AVEC CET ALBUM

coup de 
coeur
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Voici quelques suggestions d’activités : 
 •   Retracer le parcours du loup sur la / les cartes (d’Europe, du monde) : utiliser aussi la carte   
   figurant au début de l’ouvrage.
 •   Rassembler quelques caractéristiques de chaque ville / pays visité(e) (p. ex. sur une affiche)...
    sur base du savoir des enfants.
    en se référant partiellement au livre et à ses illustrations.
      les langues
      saluer dans la langue du pays (voir aussi le livre « Bonjour tout le monde »)
      les drapeaux
      les lieux touristiques / attractions
      les plats typiques
 •   Parler du vocabulaire spécifique lié à chaque endroit visité : attractions, animaux, lieux (noms   

 propres, ...) :
    Trouver des amis sémantiques.
      Cas particulier : noms propres
    Traiter plus en détail les animaux des différents lieux visités.
      Traductions en d’autres langues
      Voir leurs milieux de vie p. ex. avec l’ouvrage « Autour du monde »

Paris
la tour Eiffel 

la Seine
les terrasses des cafés

le café
le croissant
la baguette

Londres
la reine d’Angleterre

Big Ben
le palais

le taxi
le bus
le thé

Rome / Venise
la pizza

les spaghettis
la glace

le musée
la gondole

l’Égypte
le Nil

la pyramide
le crocodile
le chameau

le dromadaire

le Kenya
le safari
la girafe

l’éléphant
le zèbre

la savane
le lion

l’Île de Madagascar
la mer

l’île
le poisson 

la plage

le Népal
l’Himalaya

le mont Everest
le yéti

la montagne
la neige

le monastère / le moine

la Chine
la muraille de Chine

le dragon
le panda

le riz
les baguettes

le bol

Sydney
l’opéra de Sydney

le kangourou
le surf

le koala

Rio de Janeiro
le carnaval
la musique

les costumes
la danse
la samba

les plumes
les couleurs

New York
la statue de la Liberté

le taxi
le hot dog

le sandwich
le hamburger
le shopping

le Québec
le chalet

le hockey
la forêt
la crêpe

le sirop d’érable

 •   Faire raconter par les enfants le parcours entier du loup ou une partie... 
    avec des objets typiques choisis dans chaque ville / pays visité(e) et rassemblés dans 
    une valise (objets ou images (dessinées) des objets) ;
    en leur demandant une histoire plus détaillée dans un lieu visité.

 •    Demander aux enfants de parler de leurs propres parcours ou de les dessiner et de faire voyager  
 le loup à travers (certains de) ces pays :

	 		 Quels pays / quelles villes ont-ils déjà visité(e)s ou aimeraient-ils visiter ?
      Quelles en sont quelques caractéristiques typiques ? (cf. plus haut)
      Qu’est-ce qu’ils y ont vécu ?
      Que pourrait faire le loup dans ce lieu ?
      Quel est le pays d’origine des enfants, dans quel pays vit leur famille, ... ?

12



Petites scènes de vie d’enfants tout autour de la planète qui sont présentées en 
leporello et représentent les 24 fuseaux horaires. Chaque image est accompagnée 
d’un court texte qui, ensemble avec l’illustration, suscite des discussions.

• Traiter en petit groupe
• Faire raconter les enfants de leurs vacances / des pays visités / des pays qu’ils connaissent
• Parler des familles – « au même instant, ma mère est au travail » ; « au même instant, mon 

grand-père... »
• Combiner avec le thème de l’heure en mathématique
• Le livre présente des pays « exotiques »  Chercher quelques pays sur la carte – possibilité de 

parler ou faire créer des scènes par les enfants sur des pays qu’ils connaissent ou d’où ils viennent
• Parler des différences et ressemblances des vies dans les différents pays
• Imaginer un autre texte pour chaque scène ou inventer une histoire à partir de la scène illustrée 

Au même instant, 
sur la Terre...

AUTEUR
Clotilde Perrin

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Voisins-le-Bretonneux : 
Rue du monde, 2011

ISBN 
978-2-35504-161-7

DANS LE MÊME CONTEXTE...

Autour du monde
Cherche et trouve

AUTEUR
Thierry Laval

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Paris : Seuil jeunesse, 2017

ISBN 
979-10-235-0777-5

Livre reprenant différents milieux de vie. Chaque paysage est présenté par une double 
page avec des images détaillées (Wimmelbild) et une double page avec les personnes, 
animaux et plantes (image et nom) qui y vivent. Le vocabulaire représenté comporte 
une série de mots difficiles.

• Traiter en petit groupe
• Traiter 1 page / jour : examiner en détail un milieu de vie
• Partir du vocabulaire ou de l’image
• Faire participer les enfants « Où est... ? », « Cherche... ! »
• Avoir une ouverture d’esprit pour connaître les noms des animaux dans une autre langue : faire 

des liens entre les langues (similitudes, différences)

UNITÉ 0 : Bonjour le monde

Bienvenue chez 
nous 
Titre original : Welcome to our world

AUTEURS
Moira Butterfield
Harriet Lynas

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Paris : Gallimard Jeunesse, 
2018

ISBN 
978-2-07-510990-1

Dans de brefs chapitres bien illustrés, le livre montre différentes facettes de la vie des 
enfants du monde. Le lecteur apprend des détails sur l’école, la famille, les langues, 
la gastronomie, le bonheur, la beauté, les jours de fêtes, les jeux... etc. Souvent, ce 
sont des détails intéressants et amusants qui sont illustrés et comparés. Un index des 
pays visités complète l’ouvrage. Une série de mots ou d’expressions sont expliqués 
dans plusieurs langues. L’ouvrage cherche à valoriser la diversité des enfants et à faire 
accepter les différences.

• Traiter en petit groupe
• Faire ressortir les ressemblances et les différences
• Comparer différents mots ou différentes expressions dans plusieurs langues
• Se concentrer sur des thèmes précis au fil des unités p. ex. dans l’unité 6 : « Vite à l’école  ! »
• Compléter avec les élèves certains sujets pour leurs pays d’origine et pour le Luxembourg
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DANS LE MÊME CONTEXTE...

UNITÉ 0 : Bonjour le monde 

Tour du monde via le mot « bonjour » dans une sélection de langues. La traduction de  
« bonjour » est fournie dans le livre : dans  un pop-up, une prononciation française 
de ce terme est proposée. Les différents continents sont illustrés avec un choix des 
langues y présentes. Quelques informations complémentaires (p. ex. pour des langues 
plus rares) sont également fournies. Le livre peut servir de point de départ pour une 
ouverture aux langues, une sensibilisation à la diversité linguistique. Il existe en version 
allemande sous le titre Hallo Welt: Hello World und viele andere Begrüßungswörter: das 
große Buch der Sprachen.

• Utiliser avec un petit groupe
• Compléter par les langues des enfants – se saluer en différentes langues
• Comparer les façons de se saluer
• Comparer les langues d’un continent
• Utiliser comme livre de référence sur les langues

Bonjour tout le 
monde
Titre original : Hello world 

AUTEUR
Jonathan Litton

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Saint-Michel-sur-Orge : 
Piccolia, 2017

ISBN 
978-2-7530-3969-8 

Un jour dans le monde AUTEURS
Laura Hall
Loris Lora

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Toulouse : Milan, 2018

ISBN 
978-2-7459-9764-7

Le quotidien d’enfants de plus de 40 pays est décrit en détail dans cet album illustré dans 
un stylo rétro : famille, école, maisons, gastronomie,  weekend, ... Les textes descriptifs 
sont assez simples. Pour les pays repris dans l’ouvrage, des enfants de différentes villes 
sont présentés. En fin d’ouvrage, quelques caractéristiques intéressantes de chaque 
pays sont reprises.

• Traiter en classe ou avec un petit groupe d’enfants
• Faire ressortir les ressemblances et les différences  
• Comparer certains sujets avec d’autres livres de l’unité, p. ex. « Bienvenue chez nous »
• Se concentrer sur des thèmes précis au fil des unités, p. ex. dans l’unité 6 : « Vite, à l’école  ! »
• Compléter avec les élèves certains sujets pour leurs pays d’origine et pour le Luxembourg

Chez nous
Titre original : Home 

AUTEUR
Carson Ellis

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Paris : Hélium, 2015

ISBN 
978-2-33005-265-2 

Un pigeon voyageur fait un tour du monde de différentes habitations. Le livre poétique 
navigue entre le réel et l’imaginaire et invite à une ouverture d’esprit. Certains mots 
difficiles nécessitent une explication.

• Traiter avec la classe entière
• Décrire les images, demander « Qui est-ce ? », « Qui habite dans ce chez nous » ?, ...
• Demander « Et chez toi, où est-ce ? » ... pour continuer avec une carte du monde
• Faire dessiner, décrire par les enfants des chez nous imaginaires, drôles etc.
• Discuter avec les enfants ce que signifie « être chez soi »
• Traiter les contraires : haut-bas, riche-pauvre
• Retrouver sur la dernière page les différents chez nous
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Le loup qui voulait  
faire le tour du monde

AUTEURS
Orianne Lallemand
Eléonore Thuillier

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Paris : Auzou, 2013

ISBN 
978-2-7338-2231-9 

Le loup s’ennuie et décide de faire le tour du monde. Il découvre différents pays et 
leurs attractions et y vit plein d’aventures. Le livre est également disponible en d’autres 
langues (luxembourgeois : De Wollef, deen eng Weltrees maache wollt, allemand : Der 
Wolf, der eine Weltreise machen wollte, ...

• Traiter avec la classe ou avec un petit groupe d’enfants
• Discuter avec les enfants les pays et leurs caractéristiques en partie connus. Traiter en plusieurs 

étapes - faire parler « Wéi seet een Italien op franséisch ? », « Qu’est-ce que le loup a fait en  
Italie ? », « Qu’est-ce que le loup pourrait faire à New York ? »

• Traiter les pays et les mers avec la carte au début du livre
• Lire des extraits entiers à voix haute pour faire découvrir la musique de la langue française aux 

enfants
• Inventer une suite à l’histoire (dessiner, parler, ...) : « Qu’est-ce que le loup pourrait faire chez  

vous ? / au Luxembourg ? / au Portugal ? »

Ma maison AUTEUR
Éric Battut

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Saint-Pierre-des-Corps : 
L’élan vert, 2017

ISBN 
978-2-84455-256-3

Présentation de quelques pays à travers leurs maisons de ces pays. Chaque habitation 
et l’essence / l’atmosphère de chaque pays sont décrites de manière poétique par un 
enfant qui y vit.

• Traiter en classe ou avec un petit groupe d’enfants
• Partir des images et les découvrir, ajouter ensuite le texte
• Comparer texte et images
• Apprendre à se présenter : « Je suis... », « Je m’appelle... », « Mon nom est... »
• Lire des extraits entiers à voix haute pour faire découvrir la musique de la langue française aux 

enfants
• Se familiariser avec les noms des pays et utiliser un atlas ou une carte du monde pour les situer 
• Poursuivre l’histoire par la présentation (texte et image) des maisons des enfants de la classe ou 

de leurs parents / pays d’origine
• Traiter en parallèle p. ex. avec « Mes maisons du monde »

DANS LE MÊME CONTEXTE...

Mes maisons du 
monde

AUTEUR
Clémentine Sourdais

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Paris : Seuil jeunesse, 2011

ISBN 
978-2-02-105644-0

Petites scènes : détails d’une maison, de la vie dans un pays ou une région. Les maisons 
sont d’abord présentées de l’extérieur et ensuite de l’intérieur avec plus de détails à 
découvrir. Un texte explicatif proposé par un habitant présente chaque type de maison.

• Traiter en petit groupe (plus facile) ou avec la classe entière (possibilité de réduire le texte et de 
traiter une page par séance)

• Découvrir et décrire des détails de chaque maison
• Répéter les mots-clés : la porte, la fenêtre, le toit...
• Dessiner / bricoler / décrire notre maison (de l’extérieur et de l’intérieur)
• Comparer les différentes maisons à celles / à la façon de vivre de chez nous

UNITÉ 0 : Bonjour le monde 
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DANS LE MÊME CONTEXTE...

Mon premier tour 
du monde  : l’atlas 
des 5-8 ans

AUTEUR
Didier Mounié

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Toulouse : Milan, 2014

ISBN 
978-2-7459-7111-1

Atlas qui présente les différents continents (carte du continent et carte des pays qui 
le composent). Pour chaque continent, quelques particularités sont proposées dans 
de petits textes plutôt exigeants. Un voyage à travers le continent représenté par 
des illustrations détaillées sur une double-page fait apparaître, autour d’un élément 
central, quelques caractéristiques de cette partie du monde.

• Utiliser avec un petit groupe (1-2 enfants)(sinon agrandir les images)
• Activer quelques enfants pour décrire les images (avec beaucoup de détails) : « Qu’est-ce que tu 

vois ? » ...
• Dessiner avec les enfants une carte du Luxembourg selon le modèle des cartes dans l’atlas
• Répéter le vocabulaire : la forêt, les montagnes, le désert, le fleuve, la mer, les animaux
• S’échanger sur les pays d’origine des enfants, de leur famille

UNITÉ 0 : Bonjour le monde 

Le monde en une 
seconde
Titre original : O mundo num segundo

AUTEURS
Isabel Minhós Martins
Bernardo Carvalho

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Grenoble : Éditions Glénat, 
2017

ISBN 
978-2-344-01908-5 

Eventail de petites scènes quotidiennes isolées. Les évènements, présentés chacun 
par une illustration sur une double page, sont décrits par une phrase unique. En fin 
d’ouvrage, une carte du monde localise les différentes scènes. 

• Deviner et décrire l’action d’une double page (que se passe-t-il, où cela pourrait-il se passer ? ... )  
à travers les images

• Lire les scènes à voix haute pour faire découvrir la musique de la langue française aux enfants
• Imaginer une autre phrase décrivant la scène

Un monde de 
bonnes manières

AUTEURS
Eliane Karsaklian 
Raphaël Martin
Jessica Das

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Paris : De la Martinière 
Jeunesse, 2016

ISBN 
978-2-7324-7523-3 

Petites scènes quotidiennes à travers le monde qui décrivent ce qu’il faut faire ou 
ne pas faire : coutumes, fêtes, langues etc. Les illustrations sont plutôt réduites 
alors que les textes sont plus complexes et devront en partie être simplifiés.

• Traiter en petit groupe
• Se concentrer sur des extraits / thèmes précis
• Traiter les noms des pays en français
• Activer les enfants à travers les coutumes : comparer les coutumes présentées avec les nôtres 

(difficile en français)
• Traiter en partie en parallèle avec « Tout le monde est là ? »
• Reprendre dans d’autres unités p. ex. dans les unités 3 « Au pays du goût » et 6 « Vite, à l’école ! »
• Prolonger le sujet au cours « Vie et société »
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Tout le monde est là ?
Titre original : Alle da ? 

Unser kunterbuntes Leben

AUTEURS
Anja Tuckermann 
Tine Schulz

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Genève : la Joie de lire, 
2018

ISBN 
978-2-88908-401-2

Suite d’images et de scènes très expressives sur l’interculturalité (langues, coutumes, 
activités, migration etc.). Le livre présente nos différences, mais surtout nos 
ressemblances et vise le vivre-ensemble. L‘original est disponible en allemand : Alle da ?:  
unser kunterbuntes Leben.

• Traiter en petit groupe
• Partir de la double page « saluer le monde »  créer une double page des enfants de la classe 

et de leurs langues) – parler des langues (parlées, comprises, aimées, ...) des enfants et répéter 
certaines structures de phrases

• Travailler en utilisant une carte du monde / un atlas (voir aussi la dernière double page du livre 
allemand pour animer un échange)

• Voir si, pour certains sujets, il faut simplifier le texte ou utiliser l’original en allemand ou le 
luxembourgeois comme langue véhiculaire 

• Parler des différences et ressemblances des vies dans les différents pays 
• Utiliser de courts extraits du livre (p. ex. cacher des parties de pages) pour se concentrer sur un 

seul sujet p. ex. les langues, les fêtes, les gestes, ...
• Approfondir éventuellement certains aspects au cours « Vie et société »
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– Au même instant sur la Terre ... / Clotilde Perrin. -  Voisins-le-Bretonneux : Rue du monde, 2011. 
- 24 p. - ISBN 978-2-35504-161-7

– Autour du monde / Thierry Laval. - Paris : Seuil jeunesse, 2017. - 12 p. - (Cherche et trouve). - 
ISBN 979-10-235-0777-5

– Bienvenue chez nous / écrit par Moira Butterfield ; ill. par Harriet Lynas  ; trad. Emmanuelle 
Kecir-Lepetit. - Paris : Gallimard Jeunesse, 2018. - 64 p. - Titre original : Hello world. - ISBN 978-2-
07-510990-1

– Bonjour tout le monde : + de 150 langues mises à l’honneur / Jonathan Litton - Saint-Michel-
sur-Orge : Piccolia, 2017. - 16 p. - Titre original : Hello world. - ISBN 978-2-7530-3969-8 

– Chez nous / Carson Ellis ; traduit de l’anglais par Gilberte Niamh Bourget. - Paris : Hélium, 2015. 
- 34 p. - Titre original : Home. - ISBN 978-2-3300-5265-2 

– Un jour dans le monde / Laura Hall ; ill. par Loris Lora  ; trad. de l’anglais par Florence Bury. - 
Toulouse : Milan, 2018. - 64 p. - Titre original : One day so many ways. - ISBN 978-2-7459-9764-7

– Le loup qui voulait faire le tour du monde / texte de Orianne Lallemand ; ill. de Éléonore 
Thuillier. - Paris : Auzou, 2013. - 31 p. - (Mes p’tits albums). - ISBN 978-2-7338-2231-9 

– Ma maison ... / Éric Battut. - Saint-Pierre-des-Corps : L’élan vert, 2013. - 32 p. - ISBN 978-2-84455-
256-3 

– Mes maisons du monde / Clémentine Sourdais. - Paris : Seuil jeunesse, 2011. - 17 p. - ISBN 978-
2-02-105644-0 

– Un monde de bonnes manières / Eliane Karsaklian, Raphaël Martin ; ill. par Jessica Das. - Paris : 
De La Martinière jeunesse, 2016. - 61 p. - ISBN 978-2-7324-7523-3 

– Le monde en une seconde / texte d’Isabel Minhós Martins ; ill. de Bernardo Carvalho ; texte 
français de Chiara Armellini. - Grenoble : Éditions Glénat, 2017. - 50 p. - (Collection Vitamine). - 
Titre original : O mundo num segundo. - ISBN 978-2-344-01908-5 

– Mon premier tour du monde : l’atlas des 5-8 ans / Didier Mounié ; ill. de couv. Sylvie Bessard. - 
Toulouse : Milan, 2014. - 28 p. - ISBN 978-2-7459-7111-1 

– Tout le monde est là ? / texte Anja Tuckermann ; ill. de Tine Schulz ; trad. de l’allemand par 
Hélène Boisson. - Genève : la Joie de lire, 2018. - Titre original : Alle da ! : unser kunterbuntes 
Leben. - ISBN 978-2-88908-401-2 

BIBLIOGRAPHIE

UNITÉ 0 : Bonjour le monde 
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UNITÉ 1 : Tous au parc !

Monica, alias Minimoni, adore la peinture. Elle voudrait bien dessiner des bisous, mais elle ne connaît pas 
leur couleur. Elle essaie donc chaque couleur à tour de rôle, mais nulle ne lui paraît convenir. Sa maman 
pourrait-elle l’aider ?

Le livre présente des illustrations humoristiques et un texte navigant entre humour et poésie.

RÉSUMÉ

 •  Lire le livre en entier aux enfants.

 •  Lire les 2 premières doubles-pages aux enfants et leur demander s’ils peuvent aider    
  Minimoni à trouver une réponse à sa question (« C’est de quelle couleur un bisou ? ») 
   émettre des hypothèses et continuer la lecture.

 • Lire la première moitié de la double-page sur la couleur rouge
   demander aux enfants ce qu’ils associent avec le rouge (objets + émotions)
   poursuivre la démarche pour les autres couleurs.

ACTIVITÉS POSSIBLES EN RELATION AVEC CET ALBUM

coup de 
coeur
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 • Analyser avec les enfants au cours de la lecture les émotions de Minimoni : 
  Comment se sent-elle avec telle ou telle couleur ?

 •  Lors de la lecture, montrer et parler du contraste entre les deux moitiés de la double-page prise  
  par chaque couleur : p. ex. le rose (savoureux – la couleur de princesse que Minimoni n’aime  
  pas, le gris (triste – les animaux rigolos) : demander aux enfants ce que chaque couleur  
  représente pour Minimoni.

 • Continuer la lecture jusqu’à la couleur grise incluse :
	 	  demander aux enfants de créer ou dessiner une double-page sur une couleur de leur choix  
   (leur mettre à disposition différents supports, matériaux et couleurs) 
	 	  demander aux enfants d’expliquer / de présenter leur création / leur dessin

 • Continuer la lecture et montrer l’image où Minimoni est totalement perdue :
	 	  laisser les enfants imiter et interpréter l’apparence de Minimoni
	 	  poser la question : « Pouvez-vous aider Minimoni à savoir de quelle couleur sont les bisous ? »
   émettre des hypothèses 
 
 • Présenter la double-page suivante :
   demander pourquoi les bisous sont multicolores 
   (e.a. parce que les bisous peuvent exprimer beaucoup d’émotions différentes)

 •  Faire colorier de petits coeurs (cf. dernière page du livre) selon l’imagination des enfants :
   dessiner les contours d’un coeur au tableau afin que les enfants puissent y afficher le leur
   inviter les enfants à expliquer leur choix de couleur 

ACTIVITÉS SUPPLÉMENTAIRES IMPLIQUANT D’AUTRES DOMAINES D’APPRENTISSAGE

  Éveil aux langues
   Chercher des amis sémantiques (ex: bleu – blau – blo) 

  Éveil aux sciences
   Les couleurs des différentes saisons de l’année 

  Éducation artistique
   Collage trié par couleur (idée : livre « L’art en bazar »)
   Couleurs chaudes / couleurs froides 
   Mélange des couleurs
   Couleurs des émotions 
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UNITÉ 1 : Tous au parc ! 

L’art en bazar
Titre original : Kunst aufräumen

AUTEUR
Ursus Wehrli

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Toulouse : Milan 2013

ISBN 
978-2-7459-5533-3

Série d’œuvres artistiques présentées chacune sur une double page : d’un côté le 
tableau original « en bazar », de l’autre le tableau décomposé ou remis en ordre.
Le livre ludique incite à observer les œuvres en détail et à se demander ce qui fait d’une 
œuvre une œuvre d’art.

• Traiter en petit groupe
• Faire parler les enfants (découvrir des détails, retrouver des objets)
• Nommer les formes et les couleurs
• Faire créer à un enfant / groupe d’enfants son propre tableau à partir de formes / morceaux 

donné(e)s et comparer par après avec le tableau de l’artiste (présenté dans l’ouvrage) ou l’inverse
• Faire par la suite parler les enfants de leurs créations et les enregistrer ou noter les explications  / 

histoires
• Travailler selon le même principe avec des tableaux non repris dans le livre
• Combiner avec l’éducation artistique et discuter sur la création artistique
• Traiter d’après le même principe l’ouvrage « Photos en bazar » du même  auteur

Bientôt l’hiver AUTEUR
Voutch

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
La Garenne-Colombes : 
Le Genévrier, 2016

ISBN 
978-2-36290-091-4

L’hiver approche et l’écureuil doit ramasser des noix. Pour savoir combien de provisions 
il doit prévoir, il va demander conseil au hibou apparemment sage. N’aurait-il pas 
fait mieux de se fier à ses propres instincts ? Sur base d’un texte simple et d’un style 
d’illustration dépouillé, l’histoire ridiculise à merveille les clichés.

• Lire à la classe entière
• Avant une première lecture complète de l’histoire, faire anticiper la suite page par page par les 

enfants
• Faire jouer l’histoire par un petit groupe d’enfants (avec l’enseignant comme narrateur)
• Reconstituer les émotions de l’écureuil par les illustrations
• Discuter avec les élèves : comment les rumeurs se répandent-elles, comment gérer son 

inquiétude, se fier à ses propres instincts – avoir confiance en soi, est-ce utile de se fier 
aveuglément à une « autorité » ?

• Prolonger au cours « Vie et société » 
• Prolonger au cours « Eveil aux sciences » : l’écureuil

Couleurs AUTEUR
Hervé Tullet

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Montrouge : Bayard Jeunesse, 
2014

ISBN 
978-2-7470-5130-9

Livre d’activités à recréer sur les couleurs et les différentes possibilités de les mélanger. 
Le texte simple et les images décrivent étape par étape les activités proposées. Les 
activités peuvent entièrement être recréés avec les doigts. 

• Anticiper page par page : comment l’histoire pourrait-elle continuer ? 
• Prolonger par une activité artistique (faire les activités décrites dans le livre, p. ex. mettre la main 

sur les points colorés)  
• Faire recréer le livre par chaque enfant ;  chacun a son livre par la suite 
• Même principe que l’ouvrage  « Un livre » du même auteur 

DANS LE MÊME CONTEXTE...
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UNITÉ 1 : Tous au parc ! 

Une histoire 
à quatre voix
Titre original : Voices in the park

AUTEUR
Anthony Browne

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Paris : Kaléidoscope, 1998

ISBN 
978-2-87767-239-9 

Une promenade au parc d’une mère avec son fils et d’un père avec sa fille : une même 
histoire racontée et illustrée de ces quatre points de vue respectifs. Un livre exigeant, 
mais qui permet beaucoup de discussions. Ce classique des albums pour enfants existe 
dans beaucoup de langues. 

• Traiter avec la classe entière 
• Demander aux enfants d’anticiper les autres voix / perspectives 
• Observer en détail les illustrations et discuter des émotions qu’elles reflètent 
• Discuter sur les liens entre les 4 voix 
• Faire décrire les différents personnages et leurs émotions 
• Faire parler : « Qu’est-ce qu’on trouve au parc  ? Que peut-on faire au parc  ? » - Bancs, arbres, 

chiens, aire de jeux...
• Lire des extraits entiers à voix haute aux enfants pour leur faire découvrir la musique de la 

langue française

Où est l’éléphant ?
Titre original : Where’s the elephant ?

AUTEUR
Barroux

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Paris : Kaléidoscope, 2015

ISBN 
978-2-877-67843-8

Album sans texte : trois animaux se retrouvent dans un milieu de vie de plus en plus 
réduit. Le livre veut sensibiliser aux problèmes de la déforestation.

• Traiter avec un petit groupe d’enfants 
• Inviter les enfants à retrouver les animaux : Où est...  ? Où sont...  ?  
• Parler des changements d’une page à l’autre – quoi  ? pourquoi  ? – faire anticiper les enfants 
• Faire le lien avec l’environnement des enfants, la localité de l’école, ... –  parler des changements 

des paysages

De quelle couleur 
sont les bisous ?
Titre original : De quin color són els besos ?

AUTEUR
Rocio Bonilla

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Urmatt : Père Fouettard, 
2016

ISBN 
978-2-37165-010-7

Monica, alias Minimoni, adore la peinture. Elle voudrait bien dessiner des bisous, mais 
elle ne connaît pas leur couleur. Elle essaie donc chaque couleur à tour de rôle, mais 
nulle ne lui paraît convenir. Sa maman pourrait-elle l’aider ?
Le livre présente des illustrations humoristiques et un texte navigant entre humour et 
poésie.

• Traiter avec la classe entière 
• Faire parler / nommer / répéter / imaginer / anticiper les enfants
• Discuter avec / faire parler les enfants : Que représente telle ou telle couleur pour eux ? (objets, 

sentiments)
• Faire présenter par les enfants ce qu’ils aiment ou n’aiment pas

DANS LE MÊME CONTEXTE...
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UNITÉ 1 : Tous au parc ! 

Rébellion chez
les crayons
Titre original : The day the crayons quit

AUTEURS
Drew Daywalt
Oliver Jeffers

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Paris : Kaléidoscope, 2014 

ISBN 
978-2-87767808-7

Les crayons de couleur refusent de dessiner ce qu’ils ont toujours dessiné et écrivent 
des lettres de protestation à leur propriétaire. Que peut faire ce dernier  ? Une histoire 
plus simple introduisant les crayons de couleur se retrouve dans l’ouvrage « Le livre des 
couleurs des crayons ». 

• Traiter avec  la classe entière 
• Discuter sur les clichés et les tâches de routine 
• Parler des émotions des crayons 
• Faire imaginer (dessiner, enregistrer) des lettres de protestation par les enfants contre des 

injustices qu’ils perçoivent 

Zéro ou rien
Titre original : The Hueys in none the 
number

AUTEUR
Oliver Jeffers

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Paris : Kaléidoscope, 2014

ISBN 
978-2-87767-819-3

Chiffrier présentant des images simples et absurdes, combinées avec la notion de 
« rien ». 

• Utiliser pour l’interdisciplinarité français-maths : introduire le concept du chiffre « 0 », le « rien » 
• Traiter à la fin de l’unité pour amuser les enfants 
• Faire représenter des chiffres par un groupe d’enfants : dessin, spectacle, histoire, ...
• Faire créer un chiffrier par les enfants 

Un, cinq, beaucoup
Titre original : Eins, fünf, viele

AUTEUR
Květa Pacovská

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Paris : Minedition, 2010

ISBN 
978-2-35413-087-9

Des formes et des couleurs permettent de découvrir les chiffres, tandis que des 
inventions graphiques proposent une approche insolite de la numération. Un livre 
artistique pour faire découvrir aux enfants la suite des chiffres de 1 à 10. 

• Traiter en petit groupe 
• Répéter / nommer les chiffres et les couleurs 
• Faire découvrir les chiffres et leur répétition (sous forme de chiffre, couleur, forme, ...) sur une 

page 
• Faire créer un chiffrier par les enfants 

DANS LE MÊME CONTEXTE...
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–  L’art en bazar / Ursus Wehrli ; préf. de l’éditeur. - Toulouse : Milan Jeunesse, 2013. - 44 p. - Titre 
original : Kunst aufräumen. - ISBN 978-2-7459-5533-3

– Bientôt l’hiver / Voutch. - La Garenne-Colombes : Le Genévrier, 2016. - 30 p. - (Collection Carte 
blanche). - ISBN 978-2-36290-091-4
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Kaléidoscope, 2017. - 32 p. - Titre original : Voices in the park. - ISBN 978-2-877-67239-9

 
– Où est l’éléphant ? / Barroux. - Paris : Kaléidoscope, 2015. - 27 p. - Titre original : Where’s the 
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– Rébellion chez les crayons / Drew Daywalt ; ill. par Oliver Jeffers ; trad. de l’anglais par Elisabeth 
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– Un, cinq, beaucoup / Květa Pacovská ; trad. de Julie Duteil. - Paris : Minedition, 2010. - 22 p. (Un 

livre d’images Minedition ). - Titre original : Eins, fünf, viele . - ISBN 978-2-35413-087-9

– Zéro ou rien / Oliver Jeffers ; trad. de l’anglais par Elisabeth Duval. - Paris : Kaléidoscope, 2014. - 
26 p. - (La famille Ohé). - Titre original : The Hueys in none the number. - ISBN 978-2-87767-819-
3

BIBLIOGRAPHIE

UNITÉ 1 : Tous au parc !
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UNITÉ 2 : À la ferme

La vache Armande n’apprécie pas ses taches et essaie par tous les moyens de s’en débarrasser. Ses amis 
vont tout faire pour la convaincre de s’accepter telle qu’elle est.
Les illustrations humoristiques sont réalisées sous forme de collages.

RÉSUMÉ

 •  Lire l’histoire une fois à toute la classe. 

 •  Faire une 2ème lecture en insistant sur certains passages :  
   Raconter l’histoire jusqu’à la page 5. 
  Discussion possible : 
  Pourquoi Armande est-elle triste ?     parce qu’elle ne veut pas être comme elle est
          elle n’aime pas à quoi elle ressemble

      Montrer l’image de la page 23      Armande préfère la belle robe brune sans taches  
             de Mélusine... 
          Quelle robe préférez-vous ? Celle de Mélusine ou  
             d’Armande ? 
          Pourquoi ?
  Quels aspects aimez-vous sur vous  ? 
  Quels aspects n’aimez-vous pas sur vous  ? 

 •  Lire les pages 8 -11.
	 	  Quelle idée Armande  a-t-elle trouvée pour changer de couleur ? (se rouler dans la boue) 
   Montrer l’image page 10 : comment les autres animaux trouvent-ils la nouvelle robe   
   d’Armande ? (p. 10 – pas attrayante, pas belle)

ACTIVITÉS POSSIBLES EN RELATION AVEC CET ALBUM

coup de 
coeur
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 •  Lire les pages 12-13 :
   Faire anticiper les enfants

 •  Lire les pages 14-15 :  
   Que peut faire Pacha pour aider son amie ? 

 •  Lire les pages 16-17 :  
   D’abord faire décrire par les enfants les réactions des animaux sur base des illustrations et lire
   ensuite les deux pages.

 •  Continuer la lecture des pages 18-19 :
   Lors de la lecture p. 18-19, bien montrer (du doigt) les différents personnages de l’histoire.

 •  Lire les pages 20-21 : Inviter les enfants à anticiper l’histoire :
   Qui pourrait aider Armande  ? 

 •  Terminer la lecture.

 •  Demander aux enfants ce qui est important dans l’histoire, ce que veulent dire / faire 
  comprendre les animaux à Armande.
   Thème : Acceptation de soi (avec ses forces et faiblesses ; heureusement, chacun est différent)
   Inviter les enfants à parler d’eux-mêmes, de ce qu’ils n’aiment pas chez eux, du fait qu’il est 
   mieux que les gens soient différents (à prolonger le cas échéant au cours « Vie et société ») 

ACTIVITÉS SUPPLÉMENTAIRES IMPLIQUANT D’AUTRES DOMAINES D’APPRENTISSAGE

 Langue française – comparaison multilingue
  Répéter les couleurs
  Trier les animaux de la ferme selon leur article indéfini “un, une” (livre de l’élève page 32) 
  Je m’aime comme je suis (et je profite de la vie avec mes amis) cf. p. 31 

 Éducation artistique
  Faire dessiner les enfants et les faire présenter leurs dessins.
 Remettre les images d’animaux qui ont aidé Armande dans l’ordre chronologique de 

l’histoire. 
  Laisser les enfants raconter l’histoire à l’aide de ces images. 
  Lancer la discussion de la diversité des robes d’animaux.
  Répéter la / les couleur(s) et décrire les dessins (animaux à taches, à rayures) sur base de 
  quelques animaux choisis. 

  Demander aux enfants d’aider Armande à arranger sa robe. 
  Matériel:     fiche d’Armande avec une robe blanche 
       crayons de couleurs ou feutres et / ou morceaux d’étoffe, tampons,   
         gouaches... 
	 Afficher toutes les créations au tableau noir et les faire présenter par les élèves.  
	 Demander aux enfants de choisir la création qui leur plaît le mieux. Discussion du pourquoi.

	 Imaginer un nouvel animal qui viendra aussi à la rescousse d’Armande.
  Faire dessiner et raconter.  
	 Traiter l’histoire d’Armande à la suite de la brève écoute : blog de Félix (Normandie) : 
 livre de l’élève p. 37.  
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À la ferme
Titre original : Farm picture puzzle 
books

AUTEURS
Kirsteen Robson
Gareth Lucas

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Londres : Ed. Usborne, 
2016

ISBN 
978-1-4749-0936-5

Armande la vache 
qui n’aimait pas ses 
taches !

AUTEURS
Élodie Richard
Izou

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Paris : Auzou, 2011

ISBN 
978-2-7338-1731-5 

Le canard fermier
Titre original : Farmer duck

AUTEURS
Martin Waddell
Helen Oxenbury

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Bruxelles : Pastel
Paris : École des loisirs, 2010

ISBN 
978-2-211-05164-4

UNITÉ 2 : À la ferme ! 

Imagier présentant des illustrations détaillées à la manière d’un « Wimmelbuch ». 
Chaque double page présente un aspect de la vie à la ferme et invite à (re)trouver 
des détails. Les réponses aux questions ou tâches formulées sont fournies à la fin de 
l’ouvrage.

• Traiter en petit groupe
• Utiliser pour introduire l’unité (vocabulaire)
• Répondre aux questions du livre, mais aussi imaginer d’autres questions et faire parler les 

enfants : « Combien de chats vois-tu ? Où est... ? »
• Les activités de chercher, compter et nommer les animaux permettent de répéter les nombres et 

les couleurs
• Utiliser pour différencier selon les compétences langagières des enfants

Un canard fermier s’épuise au travail car son maître paysan est très paresseux. Les autres 
animaux vont tout mettre en œuvre pour changer cette situation intenable. L’histoire 
sous forme de conte est disponible en de nombreuses langues. Les illustrations 
reflètent l’atmosphère opprimée de l’histoire.

• Traiter avec la classe entière
• Travailler sur les onomatopées
• Discuter sur les façons de réagir face à une situation injuste (solidarité et entraide)
• Faire jouer l’histoire par les enfants
• Faire deviner la suite de l’histoire à chaque double page 
• Utiliser la structure répétitive : « Ça va le travail ?... » pour faire participer les enfants 
• Examiner les illustrations, comparer la première et la dernière double page

La vache Armande n’apprécie pas ses taches et essaie par tous les moyens de s’en 
débarrasser. Ses amis vont tout faire pour la convaincre de s’accepter telle qu’elle est.
Les illustrations humoristiques sont réalisées sous forme de collages.

• Traiter en petit groupe ou avec la classe entière
• Faire deviner la suite de l’histoire à chaque double page 
• Imaginer d’autres épisodes d’Armande pour changer son apparence. Créer des illustrations (sous 

forme de collages) et les faire décrire
• Traiter plus en détail les animaux décrits dans l’histoire (animaux à taches, à rayures, noirs et 

blancs)
• Parler avec les enfants des différences (entre les animaux)
• Lire des extraits entiers à voix haute pour faire découvrir la musique de la langue française aux 

enfants (cf. noms des animaux en rimes, p. ex. Pacha, le chat)
• Prolonger la discussion sur l’acceptation de soi au cours « Vie et société »

DANS LE MÊME CONTEXTE...
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UNITÉ 2 : À la ferme ! 

Un drôle de visiteur AUTEURS
Éléonore Thuillier
Clotilde Goubely

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Paris : Frimousse, 2015

ISBN 
978-2-35241-252-6

Un « drôle de visiteur » débarque à la ferme et fait peur aux autres animaux. Le nouvel 
arrivant ne comprend pas la réaction excessive des autres à son égard.
Album drôle aux illustrations peu conventionnelles. L’histoire traite d’une manière 
étonnante la fuite, les clichés, les préjugés et les peurs ; elle surprend par un sujet 
inattendu qui n’est révélé qu’à la fin de l’histoire.

• Traiter avec la classe entière
• Parler des réactions des autres animaux 
• Aborder les sujets « délicats » traités dans l’histoire : clichés, peurs, préjugés, acceptation de 

l’autre, ...
• Expliquer quelques tournures de phrases plus difficiles 
• Inviter les enfants à anticiper la fin de l’histoire
• Faire jouer l’histoire par un groupe d’enfants
• Introduire la distinction « animaux domestiques - animaux sauvages »

Ferme ton bec AUTEURS
Pierre Delye
Magali Le Huche

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Paris : Didier jeunesse, 
2014

ISBN 
978-2-278-07507-2

Le petit poussin « Ferme ton bec » est très curieux et ne cesse de poser des questions. 
Les autres animaux de la ferme en ont de plus en plus marre...

• Traiter avec la classe entière
• Faire participer les enfants à l’aide de structures répétitives : nombres, « ferme ton bec », ...
• Inviter les enfants à inventer d’autres questions à poser par « Ferme ton bec »
• Discuter : Pourquoi poser des questions ? À quoi la curiosité sert-elle ? 
• Parler de la réaction de la famille de « Ferme ton bec »

Hihi ! Haha ! Coin !
Titre original : Giggle, giggle, quack

AUTEURS
Doreen Cronin
Betsy Lewin

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Namur : Mijade, 2009

ISBN 
978-2-87142-680-6

Le fermier part en vacances et confie sa ferme à son frère. Il a énuméré les travaux à 
faire sur une liste, mais il ne se doute pas que le canard malin va modifier la liste initiale 
au profit des animaux.
Les illustrations vivantes soulignent le ridicule de l’histoire.

• Traiter avec la classe entière
• Associer les onomatopées aux animaux
• Inventer d’autres consignes « réécrites » pour le fermier
• Parler du « réalisme «  de l’histoire
• Discuter du ridicule de l’histoire

DANS LE MÊME CONTEXTE...
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UNITÉ 2 : À la ferme ! 

Mais pourquoi les 
loups sont-ils si 
méchants ? 

AUTEUR
Quentin Gréban

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Namur : Mijade, 2009

ISBN 
978-2-87142-636-3 

Une histoire drôle pour découvrir comment naissent les rumeurs et les préjugés. 
Certains personnages de contes se retrouvent dans l’histoire.
Le livre est disponible en traduction luxembourgeoise A firwat sinn d’Wëllef dann esou 
béis ?

• Traiter avec la classe entière
• Lire de façon expressive
• Faire répéter certaines phrases aux enfants
• Découvrir les références aux contes
• Faire anticiper la suite de l’histoire aux enfants
• Discuter de la propagation d’une rumeur (jouer au téléphone sans fil / stille Post)
• Travail interdisciplinaire : Parler du loup et / ou de son retour au Luxembourg
• Lire par la suite l’histoire en luxembourgeois et comparer certains mots

Le Petit Chaperon 
rouge 

AUTEURS
Sonia Chaine
Adrien Pichelin

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Paris : Flammarion jeunesse, 
2016

ISBN 
978-2-0813-6274-1 

Album sans texte où l’histoire est uniquement représentée par des formes et symboles. 
Un marque-page inclus dans le livre explique les formes et les symboles utilisés et 
fournit un résumé qui permet de raconter l’histoire de manière plus traditionnelle.

• Traiter plutôt avec un petit groupe 
• Discuter avec les enfants des formes et symboles utilisés
• Faire raconter (des parties de) l’histoire par les enfants avec leurs propres mots
• Comparer à d’autres versions du Chaperon rouge (cf. contes détournés)
• Retrouver cette manière de raconter dans d’autres contes de la même collection

Oups
Titre original : Whoops !

AUTEURS
Suzi Moore
Russell Ayto

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Paris : Kaléidoscope, 2015

ISBN 
978-2-877-67854-4

Trois animaux n’ont pas de voix et, sur conseil d’un hibou, vont demander de l’aide 
à une vieille dame. Ils ne se doutent pas que la dame n’est plus très en forme...
Petite histoire humoristique qui permet d’aborder aisément les onomatopées. Ce petit 
livre comprend des rimes et certaines expressions qui demandent une explication.

• Lire à la classe entière
• Faire deviner aux enfants les cris des animaux dans l’histoire
• Faire imiter les onomatopées par les enfants
• Associer d’autres onomatopées-animaux
• Comparer les onomatopées dans plusieurs langues
• Faire répéter des parties de texte lors de relectures de l’histoire
• Faire jouer et enregistrer l’histoire (audio / vidéo)
• Inventer d’autres versions de l’histoire

DANS LE MÊME CONTEXTE...
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Petite tache AUTEUR
Lionel Le Néouanic

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Paris : les Grandes personnes, 
2011

ISBN 
978-2-36193-050-9

Le plus joli derrière
Titre original : De mooiste staart

AUTEURS
Brigitte Minne
Marjolein Pottie

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Namur : Mijade, 2002

ISBN 
ISBN 978-2-87142-321-8

Une histoire ne comprenant que peu de texte réussit à faire passer un message 
universel promouvant la tolérance et le vivre-ensemble.
L’auteur-illustrateur fait référence à une série d’artistes.

• Traiter avec la classe entière
• Approfondir au cours « Vie et société » (rejet, intolérance, émotions, confiance en soi)
• Reprendre au cours d’éducation artistique les artistes dont l’illustrateur s’est inspiré
• Faire une activité au cours d’éducation artistique : les enfants créent leurs tableaux avec des 

formes et couleurs données

Les animaux de la ferme organisent un concours pour définir qui a « le plus beau 
derrière ». Le concours déclenche un égoïsme croissant : chacun se met sur son trente-
et-un et commence à se vanter pour se mettre en valeur. Une bagarre sans merci finit 
par éclater...

• Traiter plutôt avec un petit groupe 
• Simplifier en partie le texte ou utiliser le texte avec un groupe d’élèves francophones (texte 

partiellement en rimes)
• Discuter les raisons / les origines et la fin d’une dispute
• Parler du pourquoi de la vantardise 
• Parler de l’utilité d’un concours / de la nécessité d’un bon jury 
• Laisser les enfants anticiper la suite de l’histoire à différents moments

UNITÉ 2 : À la ferme ! 

DANS LE MÊME CONTEXTE...
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– À la ferme / réd. Kirsteen Robson ;  ill. Gareth Lucas ; trad. Stéphanie Stahl. - Londres : Ed. 
Usborne, 2016. - 32 p. - (Cherche et trouve). - Titre original : Farm picture puzzle book. - ISBN 
978-1-4749-0936-5

– Armande la vache qui n’aimait pas ses taches ! / texte d’Élodie Richard ; ill. d’Izou. - Paris : Auzou, 
2011. - 30 p. - (Mes grands albums). - ISBN 978-2-7338-1731-5 

– Le canard fermier / texte de Martin Waddell ; ill. par Helen Oxenbury ; adapt. de Claude Lauriot 
Prévost. - Bruxelles : Pastel ; Paris : École des loisirs, 1999. - 33 p. - Titre original : Farmer duck. - 
ISBN 978-2-211-05164-4

– Un drôle de visiteur / Éléonore Thuillier, Clotilde Goubely. - Montrouge : Frimousse, 2015 . -  
28 p. - ISBN 978-2-35241-252-6 

– Ferme ton bec ! / une histoire de Pierre Delye ; ill. par Magali Le Huche. - Paris : Didier jeunesse, 
2015. - 30 p. - ISBN 978-2-278-07507-2

– Hihi ! Haha ! Coin ! / texte Doreen Cronin ; ill de Betsy Lewin ; trad. de l’anglais par Laurence 
Bourguignon. - Namur : Mijade, 2009. - 32 p. - (Les petits Mijade). - Titre original: Giggle, giggle, 
quack. - ISBN 978-2-87142-680-6 

– Mais pourquoi les loups sont-ils si méchants ? / Quentin Gréban. - Namur : Mijade, 2009. - 24 p. - 
ISBN 978-2-87142-636-3 

– Oups ! / Suzi Moore ; ill. par Russell Ayto ; trad. de l’anglais par Elisabeth Duval. - Paris : 
Kaléidoscope, 2015. - 32 p. - Titre original : Whoops !. - ISBN 978-2-877-67854-4 

– Le Petit Chaperon rouge / Sonia Chaine, Adrien Pichelin. - Paris : Flammarion jeunesse, 2016. - 
32 p. - (Raconte à ta façon ... ). - ISBN 978-2-08-136274-1

– Petite tache / Lionel Le Néouanic. - Paris : les Grandes personnes, 2011. - 42 p. - ISBN 978-2-
36193-050-9

– Le plus joli derrière / Brigitte Minne ; ill. par Marjolein Pottie ; adapté du néerlandais par Diane 
Meirlaen et Laurence Bourguignon. - Namur : Mijade, 2002. - 24 p. - Titre original : De mooiste 
staart. - ISBN 978-2-87142-321-8

BIBLIOGRAPHIE

UNITÉ 2 : À la ferme
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UNITÉ 3 : Au pays du goût

P’tit bonhomme a faim et veut du pain. Comme il n’a pas d’argent, le boulanger lui suggère d’apporter de la 
farine pour l’échanger contre du pain. P’tit bonhomme part donc en direction du meunier pour avoir de la 
farine. Ce dernier lui propose d’échanger du blé contre de la farine. Et p’tit bonhomme repart pour trouver 
du blé...
Un conte de randonnée qui retrace les étapes nécessaires pour avoir du pain.

RÉSUMÉ

 • Lire l’histoire aux enfants en entier. Bien montrer les éléments et personnages de l’histoire pour 
faciliter la compréhension. Utiliser des gestes et insister sur quelques mots importants qui sont 
répétés dans l’histoire (p. ex. « vide », « j’ai faim », « merci »). Inviter les enfants dès cette première 
lecture à répéter ces tournures qui reviennent tout au long de l’histoire  (p. ex. :  « ... donne-moi... »,  
« ... que je donnerai... », « ... qui me donnera... », « ... parce que j’ai faim. »). 

ACTIVITÉS POSSIBLES EN RELATION AVEC CET ALBUM

coup de 
coeur
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  • Lire l’histoire scène par scène en la faisant jouer :  
    Avant la lecture, associer aux enfants les personnages avec les objets (cf. tableau à  double  

 entrée en mathématiques) que le petit homme leur demande (boulanger - pain ; meunier -  
 farine; paysan - grains de blé ; cheval - crottin ; terre - herbe verte ; rivière - eau).  

    Un enfant qui trouve une association va représenter ce personnage deviné et reçoit une 
 image de l’objet et du personnage. Les enfants se positionnent avec leurs images dans 
 l’ordre chronologique de l’histoire devant la classe.

	 	   Designer un enfant qui joue le petit bonhomme. En impliquant les enfants et les images, 
 lire alors l’histoire scène par scène jusqu’à la page 19 / 20 où le petit bonhomme nettoie la 
 rivière et reçoit de l’eau.  

    Continuer ensuite la lecture en déplaçant les images des objets vers leurs nouveaux  
 destinataires (l’eau est transmise à la terre, l’herbe au cheval, le crottin au paysan, les grains  
 de blé au meunier, la farine au boulanger et le pain au petit bonhomme).

  • Insister sur les différentes étapes parcourues par le petit bonhomme jusqu’à la fabrication du  
pain par le boulanger :

    Texte répétitif + élément nouveau à chaque scène 

  • Veillez à bien séparer les différentes scènes visuellement afin que les enfants prennent 
conscience du cycle de production du pain. 

    Un emplacement linéaire favorise la compréhension de la structure répétitive du texte.

  • Discuter le message de l’histoire :  
    Avoir de l’endurance 
    Échanger une chose contre une autre (1re forme de paiement) 
    Associer les efforts et les expériences de différentes personnes pour obtenir quelque chose  

 (en échange). 

 
ACTIVITÉS SUPPLÉMENTAIRES IMPLIQUANT D’AUTRES DOMAINES D’APPRENTISSAGE

  Conscience phonologique: Le son [ ε ]
	 	 	Préparer des cartes avec les images suivantes : 
	 	 		   Pain 
	 	 		   Faim 
	 	 		   Grain 
	 	 		   Moulin 
	 	 		   Crottin 
	 	 		   Matin  
 	 	Préparer également quelques cartes avec des images « intrues » ( p. ex. « cheval », « lit », ...) 
 	 	Annoncer aux enfants qu’ils vont partir avec Pic Pic à la recherche du son [ ε ] comme dans 

 « pain ». 
 	 	Dessiner une maison au tableau noir. Ce sera « la maison du [ ε ] ». Fixer ensuite la carte- 

 image référente « pain » sur le toit de la maison.  
 	 	Afficher toutes les cartes préparées à côté et demander ensuite aux enfants de choisir les  

 cartes-images désignant un mot avec [ ε ], de les placer dans la maison et d’écarter les autres. 
 	 	Faire prononcer chaque mot bien distinctement. 

  Éveil aux sciences
 	 	Les étapes de la fabrication du pain chez le boulanger (à l’aide d’images).
 	 	La préparation de pain avec les élèves.

Cette liste peut être complétée par les 
mots « lapin », « poussin », « main », ...   
pour la  différenciation vers le haut).  
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3 contes cruels AUTEURS
Matthieu Sylvander
Perceval Barrier

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Paris : École des loisirs, 
2013

ISBN 
978-2-211-21394-3 

Le dîner AUTEUR
Michel Van Zeveren

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Bruxelles : Pastel
Paris : École des loisirs, 2011

ISBN 
978-2-211-20282-4

Fruits de saison AUTEUR
Clara Corman

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Lyon : Éditions Amaterra, 
2017

ISBN 
978-2-36856-132-4

UNITÉ 3 : Au pays du goût

Des légumes et des animaux sont les protagonistes de ces trois histoires dessinées 
dans le style d’une bande dessinée.
Le texte de ces récits humoristiques est assez exigeant, mais les illustrations facilitent 
fortement la compréhension. Vu la taille réduite de l’ouvrage, il est utile de présenter 
le livre à l’aide d’un projecteur.

• Lire avec un petit groupe  
• Utiliser avec des enfants francophones
• Laisser les enfants anticiper la fin de l’histoire
• Imaginer une autre fin à une des histoires
• Inventer une histoire avec d’autres légumes
• Parler des jeux de mots utilisés
• Approfondir les thèmes abordés au cours « Vie et société » : crédulité, préjugés, conflits, ...

Documentaire qui propose une série de fruits présentés chacun de l’intérieur et de 
l’extérieur. Pour chaque fruit, une caractéristique ainsi que la plante complète sont 
présentées.  En fin d’ouvrage, on voit les saisons durant lesquelles les différents fruits 
sont disponibles. Traiter d’après ce même modèle le titre « légumes de saison ».

• Faire des devinettes 
• Compléter par des fruits choisis par les enfants
• Apporter des fruits et les faire goûter
• Approfondir au cours « Éveil aux sciences » avec un fruit particulier

Ne suivant pas les conseils de son père, petit lapin se retrouve dans le frigo du loup pour 
servir de dîner à celui-ci. Réussira-t-il à s’en sortir ? Une petite histoire pleine d’humour 
avec un texte assez simple pour parler d’obéissance, de désobéissance et de ruse.
 

• Lire avec la classe entière
• Discuter de l’humour de l’histoire
• Faire anticiper la suite de l’histoire
• Imaginer une autre fin à l’histoire
• Discuter de l’obéissance / de la désobéissance et des conséquences possibles

DANS LE MÊME CONTEXTE...
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Les fruits et légumes 
de Lili 

AUTEUR
Lucie Albon

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Paris : l’Élan vert, 2016

ISBN 
978-2-84455-391-1 

La grosse faim 
de P’tit Bonhomme 

AUTEURS
Pierre Delye
Cécile Hudrisier

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Paris : Didier jeunesse, 
2005

ISBN 
978-2-278-05470-1

L’histoire édifiante 
d’un lapin qui avait un 
petit creux...

AUTEURS
Rémi Chayé
Pauline Pinson
Élise Garcette

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Paris : Tourbillon, 2017

ISBN 
979-1-02760-279-7

UNITÉ 3 : Au pays du goût

Une série de fruits et légumes sont présentés au fil de l’année. La souris Lili et son ami 
Henri les cultivent dans leur potager respectivement verger.
En fin d’ouvrage, un mode d’emploi permet de reproduire une partie des dessins de 
l’ouvrage.

•Traiter en petit groupe ou avec la classe entière
• Apprendre le vocabulaire des légumes et fruits
• Imaginer / répéter ce qu’on peut faire avec les fruits et légumes (Faire de la confiture. Qu’est-ce tu 

préfères ? Qu’est-ce que tu aimes... ?)
• Apprendre à connaître les saisons
• Dessiner des fruits et légumes avec les doigts
• Planter des légumes selon la saison

P’tit bonhomme a faim et veut du pain. Comme il n’a pas d’argent, le boulanger lui 
suggère d’apporter de la farine pour l’échanger contre du pain. P’tit bonhomme part 
donc en direction du meunier pour avoir de la farine. Ce dernier lui propose d’échanger 
du blé contre de la farine. Et p’tit bonhomme repart pour trouver du blé...
Un conte de randonnée qui retrace les étapes nécessaires pour avoir du pain.

• Traiter avec la classe entière
• Raconter avec des objets en valise
• Laisser deviner la suite aux enfants (avec des objets)
• Recréer les étapes de la fabrication d’un pain
• Discuter de la « morale de l’histoire » : avoir de l’endurance, faire des efforts pour obtenir quelque 

chose en échange
• Répéter des parties de l’histoire : les enfants peuvent participer activement à la lecture
• Faire du pain

Le lapin veut manger une carotte, mais la carotte ne se laisse pas faire.
Une histoire loufoque et très amusante.

• Traiter avec la classe entière
• Discuter de la ruse de la / des carotte(s)
• Demander aux enfants de se mettre dans la peau d’un des  personnages principaux
• Jouer l’histoire avec un groupe d’enfants  (découper le rôle du narrateur en plusieurs parties)
• Inventer une autre histoire en incluant des personnages dessinés dans le livre, mais non compris 

dans l’histoire écrite
• Raconter l’histoire en partant d’une perspective différente  

DANS LE MÊME CONTEXTE...
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Légumes de saison AUTEUR
Clara Corman

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Lyon : Éditions Amaterra, 
2017

ISBN 
978-2-36856-133-1

Le potager d’Alena AUTEUR
Sophie Vissière

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Paris : Hélium, 2017

ISBN 
978-2-330-07516-3 

La souris qui voulait 
faire une omelette 
Titre original : Good morning neighbor

AUTEURS
Davide Cali
Maria Dek

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Paris : Hélium, 2017

ISBN 
978-2-330-08671-8 

UNITÉ 3 : Au pays du goût

Documentaire qui présente une série de légumes de l’intérieur et de l’extérieur. Pour 
chaque légume, une caractéristique est présentée.  En fin d’ouvrage, l’on voit les 
saisons durant lesquelles le légume est disponible. Traiter d’après ce même modèle le 
titre « fruits de saison ». 

• Faire des devinettes 
• Compléter par des légumes choisis par les enfants
• Apporter des légumes et les faire goûter
• Approfondir au cours « Éveil aux sciences » avec un légume particulier

Une souris a faim et veut faire une omelette, mais elle n’a pas d’œuf. Elle va demander 
au merle qui lui propose de la farine pour faire un gâteau. Les deux vont demander 
de l’aide au loir. Le loir n’a pas d’œuf non plus, mais du beurre. Malheureusement, cela 
ne suffit toujours pas... Un conte de randonnée avec un texte plutôt exigeant et des 
illustrations d’un style plutôt naïf.

• Jouer l’histoire avec les enfants
• Faire anticiper les différents ingrédients
• Parler de l’importance de la contribution de chaque animal
• Imaginer une autre histoire et la participation d’autres animaux pour préparer un autre plat 

(salade, omelette), ...
• Faire un gâteau avec les enfants

Une histoire qui montre qu’il faut bien du temps et de l’effort pour faire pousser des 
légumes. Le rythme paisible de l’histoire reflète cet aspect et le lecteur a l’impression 
de vivre les différentes étapes de la croissance des légumes. Des illustrations assez 
réduites et un nombre limité de couleurs caractérisent l’ouvrage.

• Traiter avec un petit groupe
• Aborder le cycle des saisons, discuter des différentes étapes de la croissance de légumes
• Discuter de la notion « temps »
• Semer un légume, des herbes ou des fleurs, combiner avec le jardin scolaire
• Associer des fruits et légumes aux différentes saisons (fruits et légumes saisonniers de nos 

régions, fruits exotiques, ...)

DANS LE MÊME CONTEXTE...
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La vache de la brique 
de lait 

AUTEURS
Sophie Adriansen
Mayana Itoïz

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Montrouge : Frimousse, 2017

ISBN 
978-2-35241-314-1

UNITÉ 3 : Au pays du goût

Sur une boîte de petits pois sont représentés des petits pois. Si sur une brique de lait 
est représentée une vache, alors y a-t-il une vache dans cette brique de lait ?
Ce petit album plein d’humour incite à se poser cette question. Les illustrations 
reflètent bien l’humour de l’histoire.

• Traiter avec la classe entière
• Examiner des emballages et leur contenu
• Parler de la publicité et des messages qu’elle véhicule

DANS LE MÊME CONTEXTE...
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– 3 contes cruels / une histoire de Matthieu Sylvander ; ill par Perceval Barrier. - Paris : École des 
loisirs, 2013. - 46 p. - ISBN 978-2-211-21394-3

– Le dîner / Michel Van Zeveren. - Bruxelles : Pastel ; Paris : École des loisirs, 2011. - 32 p. - ISBN 
978-2-211-20282-4 

– Fruits de saison / Clara Corman. - Lyon : Éditions Amaterra, 2017. - 34 p. - ISBN 978-2-36856-132-
4 

– Les fruits et légumes de Lili / Lucie Albon. - Paris : l’Élan vert, 2016. - 26 p. - (Du bout des doigts). 
- ISBN 978-2-84455-391-1 

– La grosse faim de P’tit Bonhomme / une histoire racontée par Pierre Delye ; et ill. par Cécile 
Hudrisier. - Paris : Didier jeunesse, 2005. - 36 p. -  ISBN 978-2-278-05470-1

– L’histoire édifiante d’un lapin qui avait un petit creux et qui voulait manger une carotte ... / Rémi 
Chayé, Pauline Pinson, Élise Garcette. - Paris : Tourbillon, 2017. - 26 p. - ISBN 979-10-276-0279-7 

– Légumes de saison / Clara Corman. - Lyon : Éditions Amaterra, 2017. - 34 p. - ISBN 978-2-36856-
133-1 

– Le potager d’Alena / Sophie Vissière. -  Paris : Hélium, 2017. - 52 p. - ISBN 978-2-330-07516-3 

– La souris qui voulait faire une omelette / Davide Cali, Maria Dek ; trad. de l’anglais par Sophie 
Strady. - Paris : Hélium, 2017. - 37 p. - Titre original : Good morning neighbor. - ISBN 978-2-330-
08671-8 

– La vache de la brique de lait / Sophie Adriansen, Mayana Itoïz. - Montrouge : Frimousse, 2017. - 
24 p. - ISBN 978-2-35241-314-1 

BIBLIOGRAPHIE

UNITÉ 3 : Au pays du goût
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 • Démarrer la lecture jusqu’à la page 3 : 
    Lire la première phrase et demander aux enfants quel est le problème d’Ours. 

 • Continuer la lecture jusqu’à la page 9 à la phrase « Maman lui fait alors un gros câlin tout doux ».
    Demander aux enfants ce que sa maman pourrait lui conseiller. 
    Qu’est-ce que votre maman vous conseillerait ?

 •  Continuer la lecture jusqu’à la page 20. 
    Parler des émotions d’Ours et du soutien moral de son entourage à travers l’histoire,  

 de sa déception grandissante et de sa perte de confiance en soi.

 • Continuer la lecture jusqu’à la page 26. Parler du pourquoi de l’exploit d’Ours (maxime du jour 4 
réalisée).

 • Finir la lecture du livre.

UNITÉ 4 : Les Olympiades des enfants !

Ours a tout le mal du monde à apprendre à faire du vélo. Même les encouragements de sa famille et de 
ses amis ne l’aident pas. Comment peut-il sortir de cette impasse ?

RÉSUMÉ

ACTIVITÉS POSSIBLES EN RELATION AVEC CET ALBUM

coup de 
coeur
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 • Demander aux enfants ce qu’ils savent bien faire et ce qu’ils doivent encore apprendre. Réaliser 
des dessins et aider les enfants à présenter leurs créations. 

 • Discuter de situations concrètes vécues par les enfants lors desquelles ils avaient du mal à 
accomplir une tâche et de la solution qu’ils ont finalement trouvée.  

 • Se rendre avec les enfants à la bibliothèque scolaire afin d’emprunter un documentaire jeunesse 
sur les vélos / véhicules et réaliser une affiche avec les parties du vélo : 

    les roues
	 		 les freins
	 		 les pédales
	 		 le guidon
    la sonnette
	 		 la selle
	 		 la chaîne

 • Demander aux enfants si et comment ils ont appris à faire du vélo.

 • Inventer l’histoire d’Ours qui apprend à nager. Inventer les maximes à respecter.

 • Faire le lien avec le cours d’éducation physique : faire des exercices d’équilibre. 

 • Chercher d’autres comparaisons du genre « plus malin qu’un singe » « plus souple qu’un  
serpent » et parler des caractéristiques des animaux. À prendre en considération que ces images 
/ expressions changent d’une langue à l’autre.

ACTIVITÉS SUPPLÉMENTAIRES POSSIBLES EN RELATION AVEC CET ALBUM
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UNITÉ 4 : Les Olympiades des enfants !

Ours a tout le mal du monde à apprendre à faire du vélo. Même les encouragements 
de sa famille et de ses amis ne l’aident pas. Comment peut-il sortir de cette impasse ? 

• Se prête à une lecture avec toute la classe
• Laisser les enfants anticiper la suite de l’histoire / les efforts que fait Ours pour apprendre à faire 

du vélo
• Parler des raisons qui ont poussé Ours à apprendre à faire du vélo (besoin d’aider quelqu’un, ne 

pas se concentrer sur soi, ...)
• Discuter de situations concrètes vécues par les enfants lors desquelles ils avaient du mal à 

accomplir une tâche et de la solution qu’ils ont finalement trouvée  
• Raconter une suite de l’histoire et inventer comment Ours apprend à nager

Chez moi, nous 
sommes...
Titre original : Cá em casa somos ...

AUTEURS
Isabel Minhós Martins
Madalena Matoso

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Genève : Ed. Notari, 2011

ISBN 
978-2-940408-38-2

Description en épisodes parfois insolites ou inattendus des membres d’une famille 
et des parties de leurs corps via des nombres. Sur base des illustrations, le lecteur 
peut s’amuser à retrouver ou calculer les nombres présentés dans le texte. La dernière 
demi-page présente un corps humain avec des informations chiffrées très détaillées. 
On peut la traiter au cycle 3.
Le livre ne présente pas d’histoire continue et vit en grande partie par son graphisme 
original. 

• Se prête à une lecture en petit groupe
• Traiter une double page à la fois. Certaines pages peuvent ne pas être traitées
• Faire retrouver par les enfants les (petits) nombres énumérés dans le livre
• Faire chiffrer par les enfants d’autres détails des illustrations
• Faire créer par les enfants un épisode « chiffré » de la famille

Le football AUTEUR
Kitty Crowther

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Paris : École des loisirs, 
2010

ISBN 
978-2-211-20009-7

Mine veut jouer au football, mais son père Poka dit que c’est un sport de garçons. Il 
finit quand même par la soutenir. Mais Mine n’est pas encore au bout de ses peines...

• Traiter avec toute la classe ou avec un groupe mixte garçons / filles
• Traiter en plusieurs parties
• Discuter des raisons pour lesquelles Mine joue finalement bien au football
• Parler des notions « sport de garçons » et « sport de filles » - élargir la discussion au  

« typiquement garçon / fille » (clichés)
• L’album est compris dans la mallette VieSo empruntable à l’IFEN

DANS LE MÊME CONTEXTE...

AUTEURS
Cynthea Liu
Kristyna Litten

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Paris : Little urban, 2016

ISBN 
978-2-3740-8024-6

Accroche-toi, Ours !
Titre original : Bike on bear !
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UNITÉ 4 : Les Olympiades des enfants !

J’aime pas le foot AUTEURS
Stéphanie Richard
Gwenaëlle Doumont

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Vincennes : Talents hauts, 
2015

ISBN 
978-2-36266-134-1

Lucien n’aime pas le football, mais son père et son entraineur le forcent à en faire.  Il 
raconte avec beaucoup d’humour ce qui lui arrive sur le terrain. 

• Traiter en petit groupe
• Parler des émotions / du comportement / de la motivation de Lucien tout au long de l’histoire
• Discuter du comportement des joueurs d’une équipe sportive lors d’un match (qui ne se déroule 

pas comme souhaité)
• Parler des raisons de faire du sport / un sport d’équipe / un sport individuel
• Parler du rôle du gardien de but (des différents membres de l’équipe)

Marcel le magicien
Titre original : Willy the wizzard

AUTEUR
Anthony Browne

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Paris : École des loisirs, 2000

ISBN 
978-2-211-05732-5

Marcel aime jouer au football, mais il n’a ni la confiance ni les chaussures qu’il faut. Un 
soir, il se voit offrir des chaussures de football qu’il croit magiques. Ce cadeau va-t-il 
tout changer ?

• Traiter avec un petit groupe
• Parler de l’image que Marcel a de soi-même sur base du texte et du détail des images
• Réfléchir sur le personnage qui donne les chaussures à Marcel : Qui est-ce ? Pourquoi lui donne-t-

il les chaussures ? Marcel rêve-t-il cet épisode ?
• Discuter avec les enfants de l’importance d’avoir confiance en soi
• Parler du besoin de Marcel de contrôler ses habitudes / sa vie
• Discuter de routines / habitudes / porte-bonheurs qui donnent confiance / aident à surmonter 

des situations difficiles
• Analyser ce qui fait changer Marcel et son jeu de football

J’veux pas y aller ! AUTEURS
Ghislaine Roman
Csil

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Montrouge : Frimousse, 
2016

ISBN 
978-2-35241-274-8

Un petit garçon a peur d’entrer dans la piscine, de s’exposer au regard des autres et 
de se ridiculiser. Il invente donc toutes sortes d’excuses pour ne pas y aller. 

• Traiter avec un petit groupe d’enfants
• Discuter des raisons qui poussent le garçon à finalement aller nager malgré tout
• Inventer avec les enfants d’autres raisons pour ne pas aller nager 
• Imaginer avec les enfants une autre situation dont ils ont peur et trouver / rassembler des 

arguments pour vaincre la peur
• Discuter de l’importance du regard / de l’avis / de l’acceptation des autres

DANS LE MÊME CONTEXTE...
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UNITÉ 4 : Les Olympiades des enfants !

Marlène Baleine AUTEURS
Davide Cali
Sonja Bougaeva

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Nice : Tom’poche, 2014 

ISBN 
979-10-91978-26-2

Marlène n’a pas confiance en elle et elle est ridiculisée lors des leçons de natation. Le 
maître-nageur la motive alors de surmonter ses angoisses et de croire en soi. 

• Traiter avec toute la classe
• Parler du harcèlement entre enfants
• Discuter comment on peut acquérir et garder de la confiance en soi

Oreilles Papillons
Titre original : Orejas de mariposa

AUTEURS
Luisa Aguilar
André Neves

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Urmatt : Père Fouettard, 
2014

ISBN 
978-2-37165-000-8 

Mara a de grandes oreilles. Mais, d’après sa mère, ce sont plutôt des oreilles papillons.
C’est donc avec une force intérieure que Mara sait se défendre avec des mots 
poétiques contre les moqueries de ses camarades.

• Lire avec toute la classe
• Imaginer d’autres moqueries et des réponses poétiques 
• Discuter de l’importance d’avoir de la confiance en soi et de s’accepter tel que l’on est
• Parler avec les élèves du harcèlement entre enfants

La petite truie, le vélo 
et la lune

AUTEURS
Pierrette Dubé
Orbie

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Montréal : Les 400 coups, 
2014

ISBN 
978-2-89540-641-9

Rosie, une petite truie, a apparemment tout pour être heureuse. Or, lorsqu’elle aperçoit 
un garçon sur un beau vélo, elle rêve d’apprendre à faire du vélo. Ses premiers essais 
ne sont pas couronnés de succès, mais avec l’aide de ses amis et à force de persévérer, 
elle parvient finalement à son but.

• Traiter avec toute la classe
• Parler du besoin de se lancer un défi
• Discuter de l’endurance du cochon (importance de ne pas abandonner)
• Laisser anticiper la suite / fin de l’histoire à certains moments
• Analyser le comportement des autres animaux (entre rire et aide)

DANS LE MÊME CONTEXTE...
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UNITÉ 4 : Les Olympiades des enfants !

La piscine AUTEURS
Nadia Roman
Amélie Falière

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Nice : Les Éditions du 
Ricochet, 2013

ISBN 
978-2-35263-081-4

Une fille attend impatiemment avec son père pour pouvoir entrer à la piscine. Elle 
imagine déjà tout ce qu’ils y feront et les bons moments qu’ils y passeront ensemble.

• Lire à toute la classe
• Parler de la relation père-fille
• Discuter de l’importance de l’heure à la piscine pour la petite fille
• Parler avec les enfants de la subjectivité du temps et les inciter à en trouver d’autres exemples  

issus de leur vécu

Sam le champion
Titre original : Number one Sam

AUTEUR
Greg Pizzoli

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Nice : Les Éditions du Ricochet, 
2016 

ISBN 
ISBN 978-2-35263-152-1

Sam a tellement l’habitude de gagner qu’il a une grande peur de perdre. À tel point 
qu’il rate le signal de départ de la course. Peut-il quand même rattraper son retard et 
gagner ? Et le fait de gagner, qu’est-ce que cela signifie ?
Le texte est rédigé complètement au passé (imparfait et passé simple).

• Traiter avec un petit groupe
• Discuter de la volonté / de l’importance de gagner. Faut-il gagner à tout prix ?
• Parler du rôle d’idoles (des sportifs) et du fair play / du respect des autres
• Sam a-t-il gagné ou perdu ? Pourquoi ?

La piscine magique AUTEURS
Carl Norac
Clothilde Delacroix

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Paris : Didier jeunesse, 
2017

ISBN 
978-2-278-08203-2

Les animaux de la jungle ont entendu parler de la fameuse piscine magique du lion, 
mais ils la dénigrent en secret. Pour affirmer sa supériorité, le roi des animaux, très 
épris de soi-même, propose aux animaux de lui rendre visite pour découvrir le grand 
secret de cette piscine. Mais seuls les animaux très chics seront admis chez lui.

• Traiter avec toute la classe
• Utiliser intensément les images pour faciliter la compréhension du texte pas très simple 
• Discuter avec les enfants du choix de chaque animal. Y a-t-il des choix qui sont mieux que 

d’autres ?
• Avant l’entrée de la lionne dans la piscine, faire deviner aux enfants la fin de l’histoire
• Demander aux enfants dans quoi ils aimeraient sauter et leur faire expliquer leur choix
• Faire dessiner et décrire par les enfants un autre animal qui pourrait plonger dans la piscine 

magique
• Parler de l’importance d’articuler ses préférences / d’exprimer ses désirs (cf. girafe)
• Parler avec les enfants du snobisme du lion et de sa femme : comment se manifeste-t-il ? Est-il 

justifié ? La dernière scène est-elle la preuve d’une justice ?
• Discuter avec les enfants : un roi / une personne importante / puissante / riche vaut-elle plus 

que les autres ?
• Parler éventuellement des néologismes qui veulent exprimer le snobisme du couple lion

DANS LE MÊME CONTEXTE...
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– Accroche-toi, Ours ! / Cynthea Liu ; ill. de Kristyna Litten ; trad. Cécile Chartres. - Paris : Little 
urban, 2016. - 29 p. - Titre original : Bike on bear ! - ISBN 978-2-3740-8024-6  

– Chez moi, nous sommes ... / texte Isabel Minhós Martins ;  ill. Madalena Matoso ; trad. du 
portugais par Alexander Sabato. - Genève : Ed. Notari, 2011. - 32 p. - (L’Oiseau sur le rhino. 
Section Les Hirondelles). - Titre original : Cá em casa somos … . - ISBN 978-2-940408-38-2   

– Le football / Kitty Crowther. - Paris : École des loisirs, 2010. - 49 p. - (Pastel) (Poka & Mine). - ISBN 
978-2-211-20009-7  

– J’aime pas le foot / une histoire de Stéphanie Richard ; ill par Gwenaëlle Doumont. - Vincennes : 
Talents hauts, 2015. - 26 p. - ISBN 978-2-36266-134-1 

– J’veux pas y aller ! / Ghislaine Roman, Csil. - Montrouge : Frimousse, 2016. - 25 p. - ISBN 978-2-
35241-274-8  

– Marcel le magicien / Anthony Browne ; trad. de l’anglais par Isabel Finkenstaedt. - Paris : École 
des loisirs, 2000. - 28 p. - (Les lutins). - Titre original : Willy the wizard. -  ISBN 978-2-211-05732-5  

– Marlène Baleine / Davide Cali, Sonja Bougaeva. - Nice : Tom’poche, 2014. - 24 p. - ISBN 979-10-
91978-26-2  

– Oreilles papillons / Luisa Aguilar  ; ill André Neves  ; trad. de l’espagnol par Hélène Veldal.  - 
Urmatt : Père Fouettard, 2014. - 28 p. - Titre original : Orejas de mariposa. - ISBN 978-2-37165-
000-8  

– La petite truie, le vélo et la lune / texte : Pierrette Dubé  ; ill. : Orbie. - Montréal : Les 400 coups, 
2014. - 30 p. - ISBN 978-2-89540-641-9  

– La piscine / texte : Nadia Roman ; ill.: Amélie Falière. - Nice : Les Éditions du Ricochet, 2013. -  
31 p. - ISBN 978-2-35263-081-4  

– La piscine magique / un texte de Carl Norac ; ill. par Clothilde Delacroix. - Paris : Didier jeunesse, 
2017. - 32 p. - ISBN 978-2-278-08203-2 

– Sam le champion / Greg Pizzoli  ; trad. de l’anglais. - Nice : Les Éditions du Ricochet, 2016. - Titre 
original : Number one Sam. - ISBN 978-2-35263-152-1 
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UNITÉ 5 : Vive le cirque

L’habit fait-il vraiment le moine ?
Vu la grande chaleur, les animaux de la savane se déshabillent et enfilent l’habit d’un autre animal. Ils s’attendent à 
profiter de ce déguisement. Mais l’histoire va-t-elle bien finir ?

RÉSUMÉ

 •  Lire la première page aux enfants et leur demander :
    Que faites-vous lorsqu’il fait tellement chaud ?
    Que fera le lion ?

 •  Lire jusqu’à la page 11 (passage du zèbre) et laisser les enfants anticiper la suite de l’histoire.

ACTIVITÉS POSSIBLES EN RELATION AVEC CET ALBUM

coup de 
coeur
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 •  Continuer la lecture jusqu’à la page 23 : 
   faire anticiper à chaque fois, avant qu’un animal ne change de costume, la raison qui explique ce choix. 

Prendre en compte les différents traits de caractère des animaux.

 •  Poursuivre la lecture jusqu’à la page 25 : 
   Imaginer la réaction de l’antilope

 •  Montrer la double page 26-27 aux enfants et attendre leurs réactions avant de faire la lecture du texte.

 •  Continuer la lecture jusqu’à la fin du livre : 
   Parler des réflexions du crocodile

 •  Demander aux enfants de citer les avantages et les désavantages des nouveaux costumes des animaux.

 •  Continuer l’histoire en cherchant / imaginant d’autres animaux qui veulent changer de costume.

 •  Faire imaginer par les enfants le destin du lion.

 •  Demander aux enfants de choisir un déguisement (animal) et d’expliquer leur choix : pourquoi « se mettre 
dans la peau d’un autre » ?

ACTIVITÉS SUPPLÉMENTAIRES

 Vie et société
  Discuter des raisons pour lesquelles certaines personnes se font passer pour quelqu’un d’autre.

 Éducation artistique
   Créer des animaux déguisés, ayant changé de costume (collage, dessin, ...).
   Faire un collage d’animaux imaginaires : un nouvel animal reconstitué de plusieurs animaux différents 

(tête d’oiseau, ventre d’un zèbre et queue d’un crocodile) ; inventer un nouveau nom approprié (p. ex. un 
oizécroc)

 Atelier théâtre
  Jouer l’histoire 
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ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Paris : Kaléidoscope, 2008

ISBN 
978-2-87767-569-7 

Arrête de faire le 
singe ! 

AUTEUR
Mario Ramos

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Paris : École des loisirs, 2010

ISBN 
978-2-211-20091-2

Cirkus AUTEUR
Élisabeth Ivanovsky

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Nantes : Memo, 2010

ISBN 
978-2-35289-084-3 

UNITÉ 5 : Vive le cirque

L’habit fait-il vraiment le moine ?
Vu la grande chaleur, les animaux de la savane se déshabillent et enfilent l’habit d’un 
autre animal. Ils s’attendent à profiter de ce déguisement. Mais l’histoire va-t-elle bien 
finir ?

• Lire à toute la classe
• Insister sur les traits de caractère de chaque animal
• Faire anticiper la suite. Quel avantage chaque animal attend-il de son déguisement ?
• Lors d’une 2e lecture, faire réciter par les enfants les formulations répétitives
• Demander aux enfants de se déguiser et de se « mettre dans la peau » d’un autre. Quelles 

attentes ont-ils en mettant un costume précis ?

Il ne s’agit pas d’un ouvrage sous forme de livre, mais de sept planches de scènes du 
cirque dessinées par une artiste russe au milieu des années 1930. Sans texte.

• Traiter avec toute la classe
• Parler des métiers du cirque
• Observer et parler de la composition de chaque tableau (nombre réduit de couleurs, formes, ...)
• Faire recréer (par différentes techniques artistiques) des scènes par les enfants 
• Faire présenter leurs créations par les enfants
• Comparer avec les scènes de l’album « Zirkusnacht »

Un jeune singe qui fait des bêtises n’est plus accepté par sa famille. Il part donc 
dans la jungle, mais ce n’est pas non plus le paradis rêvé. Il voit alors un cirque et 
ses acrobates et ce monde le fascine. Trouvera-t-il enfin sa place dans le monde ?
 

• Parler de l’importance d’un comportement adapté : qu’est qu’un comportement correct ?  
Est-ce que ces règles sont toujours pareilles ?

• Peut-on agir contre sa nature ? Comment le singe peut-il ne pas « faire le singe » ?
• Parler de l’évolution du singe : d’abord, il n’écoute rien ; dans la jungle, il commence à accepter 

les règles et au cirque, il arrive à écouter les autres, à faire preuve d’endurance / de patience et à 
se fixer un but en canalisant son énergie

• Discuter l’importance de chercher et de trouver sa place dans le monde : c’est l’endroit où les 
capacités et le comportement de quelqu’un sont valorisés

• Discuter de la relation parents-enfant (y compris la différence entre mère et père) au début et à 
la fin de l’histoire

DANS LE MÊME CONTEXTE...
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UNITÉ 5 : Vive le cirque

DANS LE MÊME CONTEXTE...

La colère d’Albert AUTEURS
Françoise Laurent
Pascal Vilcollet

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Nice : Les Éditions du 
Ricochet, 2012

ISBN 
978-2-35263-068-5 

L’écharpe rouge AUTEUR
Anne Villeneuve

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Montréal : Les 400 coups, 
2017

ISBN 
978-2-89540-711-9 

Étoile AUTEURS
Alan Mets

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Paris : École des loisirs, 
1997

ISBN 
978-2-211-04712-8

Albert se fait appeler Bibi par sa petite sœur. Or, il ne supporte vraiment pas que ses 
copains le nomment ainsi.

• Traiter avec un petit groupe d’enfants 
• Parler des émotions d’Albert
• Renforcer la lecture en pointant les détails respectifs dans les images
• Parler des réactions provoquées par certains états émotionnels : un comportement gentil 

rencontre de la gentillesse, des provocations aboutissent à de la colère
• Identifier les adjectifs (masculin / féminin) relatifs aux traits de caractère ou aux émotions
• Discuter sur les surnoms (positifs et négatifs)
• Se prête à introduire l’unité suivante

Une histoire sans texte.
Un client a oublié son écharpe rouge sur la banquette arrière d’un taxi. Le chauffeur de 
taxi cherche à rendre l’écharpe à son propriétaire et se retrouve au cirque. 

• Traiter avec toute la classe
• Raconter l’histoire avec les enfants en plusieurs étapes et enregistrer une histoire commune 

élaborée par tous les enfants
• Raconter l’histoire inventée à d’autres enfants / classes
• Parler des émotions du chauffeur
• Parler de l’importance des couleurs pour l’histoire
• Faire imaginer par les enfants une suite à cette histoire basée sur la casquette du chauffeur
• Imaginer une autre histoire (en parlant et / ou dessinant) à partir de la scène où le chauffeur 

veut rendre l’écharpe à son passager

Étoile, un petit clown trompettiste, est chassé de son cirque par le directeur et doit 
quitter ses amis. Afin de gagner de l’argent, le petit chômeur prend le chemin de la 
ville et y rencontre un chien à l’âme artiste...

• Traiter avec toute la classe
• À certains moments, laisser les enfants anticiper la suite de l’histoire
• Discuter des difficultés de perdre ses amis et son environnement habituel
• Parler de la confiance du petit clown en sa bonne étoile
• Faire décrire par les enfants les émotions du petit clown Étoile
• Discuter de la force de la solidarité
• Parler des noms d’instruments de musique en plusieurs langues (relever des exemples d’amis 

sémantiques : le saxophone, la trompette, ...)
• Au cours de « Vie et société », parler du poids trop important accordé aux apparences 
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UNITÉ 5 : Vive le cirque

DANS LE MÊME CONTEXTE...

Olivia fait son cirque
Titre original : Olivia saves the circus

AUTEUR
Ian Falconer

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Paris : Seuil jeunesse, 2011

ISBN 
978-2-02-104629-8 

Tout est magie 
Titre original : Life is magic

AUTEUR
Meg McLaren 

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Paris : Kaléidoscope, 2017

ISBN 
978-2-877-67925-1 

Olivia raconte en classe que, pendant les vacances scolaires, elle s’est rendue au cirque 
avec sa maman. Mais manque de chance, tous les acteurs étaient tombés malades. Et 
c’est ainsi qu’Olivia a dû les remplacer un par un : elle a dansé sur des échasses, a fait le 
clown, a dompté des lions, ... Mais, tout ça, est-ce bien vrai ?

• Traiter avec toute la classe
• Raconter ses vacances (imaginaires)
• Parler du rôle du clown
• Faire des jeux de rôle
• Créer des masques, des costumes
• Découvrir le monde du cirque en créant et en interprétant un numéro seul ou à plusieurs et le 

présenter à d’autres classes ou aux parents

Quand le grand magicien a un accident, c’est son assistant lapin Houdini qui prend la 
relève et devient magicien. Il rencontre un grand succès, mais après un certain temps, 
il se rend compte que ce n’est pas vraiment ce qu’il veut. Il décide alors de changer la 
situation.

• Lire avec un petit groupe - ou projeter en grand, vu l’importance des images
• Parler du message du livre : le travail de groupe et le succès commun sont plus gratifiants que 

d’être la star et de se sentir seul / le travail en coulisse est aussi important que le travail en 1re 
ligne / il ne faut pas se laisser pousser dans un rôle que l’on n’aime pas / qui nous dépasse

• Discuter de l’importance de partager (des objets, des émotions, ...), de s’entraider
• Comparer les affiches du spectacle - au début de l’ouvrage et à la fin
• Parler du nom du lapin - qu’est-ce qu’on associe avec ce nom ?
• Parler de magiciens connus : Houdini, David Goldrake (lux.), Ehrlich Brothers, ...

Le livre abominable AUTEURS
Noé Carlain
Ronan Badel

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Paris : Gallimard Jeunesse, 
2017

ISBN 
978-2-07-508386-7

Sur chaque page, le livre reprend des moments où le protagoniste, un petit garçon, vit 
des moments désagréables : de la peur, du dégoût, de la gêne, de la colère...

• Traiter en petit groupe
• Analyser les épisodes et parler des différentes émotions du garçon. Comment les enfants se 

sentiraient-ils dans ces situations ?
• Inviter la classe à créer un livre « abominable » similaire où les enfants dessinent et racontent des 

moments désagréables
• Créer un livre « très agréable » ou un livre « très rigolo » sur le modèle du livre abominable
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Zirkusnacht
Titre original : Circusnacht

AUTEUR
Mattias De Leeuw

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Weinheim : Gerstenberg, 2018

ISBN 
978-2-8369-5633-8 

Un soir, une petite fille fait entrer un chien chez elle. Ensemble, ils s’exercent à faire 
toutes sortes d’acrobaties de cirque. Ensuite, la fille s’endort et le chien disparait. La 
nuit, un clown apparait - comme par magie - et emmène la fille dans un cirque où elle 
s’exerce avec des artistes ressemblant à ses peluches. Le lendemain, elle se réveille 
chez elle. N’a-t-elle fait que rêver ?
Livre sans texte.

• Raconter à un petit groupe d’enfants ou ensemble avec les enfants
• Faire raconter l’histoire - ou des parties de l’histoire - par les enfants - faire des groupes mixtes 

(élèves plus forts et moins forts en français)
• Enregistrer les enfants lorsqu’ils racontent l’histoire
• Comparer avec des planches du livre « Cirkus »
• Pourquoi la fille rêve-t-elle du cirque ? Parler de rêves faits par les enfants / de l’importance de 

rêves

UNITÉ 5 : Vive le cirque

DANS LE MÊME CONTEXTE...

Tu seras funambule 
comme papa ! 

AUTEUR
Frédéric Stehr

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Paris : École des loisirs, 
1989

ISBN 
978-2-330-08671-8 

Selon la volonté de son père, le petit ours Pepito devrait suivre la tradition familiale et 
devenir funambule, mais Pepito adore faire de la musique. Quand un accident survient 
à Papa Ours, Pepito aura l’occasion de démontrer toutes ses capacités. Arrivera-t-il à 
faire changer d’avis son père ? 

• Traiter avec toute la classe
• Avant de lire une page, faire raconter la scène par les enfants uniquement à l’aide des images
• Parler de la relation père-fils entre Pepito et Papa Ours qui change au fil de l’histoire
• Parler des attentes des parents par rapport aux enfants
• Discuter des traditions familiales (dans différentes cultures, en ce qui concerne les métiers, ...)
• Laisser anticiper les enfants à certains moments de l’histoire
• Parler de l’attitude de Pepito qui persévère pour réaliser ses rêves
• Parler du fait d’être fier de soi et / ou de quelqu’un d’autre
• Théâtraliser ou mettre en scène (une partie de) l’histoire 
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 •  Pour inviter les enfants à partir à l’aventure, montrer la couverture du livre. Laisser parler 
librement, le cas échéant guider par des questions appropriées, afin que les enfants puissent 
s’identifier avec le personnage principal – l’élève rêveur au fond de la classe.  

 • Créer une atmosphère de détente pour la lecture (coin de lecture, coussins, musique, ...). 

 • Lire le livre et montrer les images en parallèle. Souligner l’atmosphère par des gestes et une 
tonalité adaptées. 

 • Faire la lecture jusqu’à la page 11. Demander aux enfants de décrire les personnages que le petit 
garçon rencontre sur son chemin.  

UNITÉ 6 : Vite, à l’école

Un enfant habite le pays du fond de la classe. Il s’en évade pour poursuivre ses rêves et laisser libre cours à 
son imagination. Ce livre peut être découvert dans un grand comme dans un petit groupe. 

RÉSUMÉ

ACTIVITÉS POSSIBLES EN RELATION AVEC CET ALBUM

coup de 
coeur

53



 • Continuer la lecture jusqu’à la page 15. Les enfants émettent des hypothèses quant aux 
aventures et aux futures rencontres du petit garçon.

 
 • Poursuivre la lecture jusqu’à la page 20. 

 • Interrompre la lecture pendant quelques instants après le mot « l’infini » pour accentuer ce point 
culminant du rêve. 

 • Continuer la lecture jusqu’à la page 24. Demander aux enfants ce qui change quand l’enfant est 
assis au-devant de la classe. 

 • Terminer la lecture. 

 • Discuter la dernière phrase de l’histoire. 

ACTIVITÉS SUPPLÉMENTAIRES POSSIBLES EN RELATION AVEC CET ALBUM

 • Pourquoi le petit garçon décroche-t-il ? Comment l’en empêcher ? 

 •    Parler des moments qui nous invitent à « décrocher », à laisser libre cours à nos pensées.  

 • Faire décrire aux enfants le pays du devant de la classe. 

 • Parler des comportements différents des enfants en classe.

 • Faire ressortir que l’enfant se perd de plus en plus dans ses rêves (figures réelles, figures 
imaginaires).

 • Discuter avec les enfants de l‘importance et de la force des rêves. 

 • Imaginer des créatures intergalactiques rencontrées par l’enfant. 

 • Discuter avec les enfants de l’emploi des couleurs dans l’histoire.  

 • Activités de différenciation « vers le haut » : 
   Raconter l’histoire aux enfants sous forme de voyage imaginaire. L’histoire sera racontée sous  

  forme d’écoute sans avoir recours aux images du livre. 
   Dans une seconde phase, l’histoire peut être relue afin que les enfants puissent comparer leur 

  vision de l’histoire à celle du livre. 
   Inventer une suite à l’histoire traitant de l’enfant rêveur qui habite le pays du devant de la  

  classe. 
   Faire raconter / dessiner à chaque enfant son propre voyage au pays du fond de la classe.
    

54



UNITÉ 6 : Vite, à l’école

Bernard, un petit ours brun, tente de s’introduire à l’école des abeilles pour accéder à 
du miel, sa nourriture préférée.

• Traiter avec toute la classe
• Faire anticiper la suite de l’histoire à certains moments-clés
• Faire décrire par les enfants un jour d’école idéal ou rigolo
• Discuter du rôle de Bernard qui évolue au fil de l’histoire
• Discuter des émotions de Bernard en analysant les illustrations et surtout la mimique de Bernard
• Parler d’Agathe (intelligence, scepticisme, illustration stéréotypée) par rapport à la naïveté de 

tout le groupe
• Discuter des raisons qui poussent Bernard à faire fuir l’autre ours à la fin de l’histoire

Le crocodile de 
l’école

AUTEURS
Christine Naumann-Villemin 
Marianne Barcilon

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Paris :  Kaléidoscope, 2016

ISBN 
978-2-877-67895-7

Le petit crocodile entre à l’école, mais ne sait rien faire de ce qu’il faut savoir à l’école. 
Les enfants l’aident à apprendre et le crocodile grandit au fur et à mesure de ses 
apprentissages.

• Traiter avec toute la classe
• « Apprendre fait grandir » - parler du fait que le crocodile grandit au fur et à mesure qu’il 

apprend de nouvelles choses
• Discuter de l’attitude des enfants par rapport au nouvel élève qui ne sait pas faire les choses que 

les autres savent faire 
• Parler de l’évolution de la classe en tant que groupe (acceptation de l’autre)
• Pourquoi les enfants ont-ils peur du crocodile vers la fin de l’histoire ? 
• Qu’est-ce que le crocodile apprend aux enfants à la fin de l’histoire ?

Est-ce que la maîtresse 
dort à l’école ?

AUTEURS
Carole Fives
Anne Isabelle Le Touzé

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Paris : École des loisirs, 
2014

ISBN 
978-2-211-21419-3 

Les enseignants ont-ils une vie hors de l’école ou sans leurs collègues de travail ?

• Avant la lecture, demander aux enfants / faire dessiner par les enfants ce qu’ils pensent ce que les 
enseignants font pendant leur temps libre ou quand les enfants sont partis

• Avant la lecture du livre, prendre la dernière double-page et demander aux enfants pourquoi la 
maîtresse est fatiguée le matin quand les élèves arrivent

• Imaginer une nouvelle histoire à partir de la 1re double-page et de la dernière double-page
• Faire imaginer par les enfants comment ils passeraient une nuit à l’école
• Faire anticiper l’histoire à partir du moment où la maîtresse rejoint ses collègues enseignants

DANS LE MÊME CONTEXTE...

AUTEUR
Nadia Shireen 

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Paris : Nathan, 2016

ISBN 
978-2-09-256675-6

À l’école des abeilles 
Titre original : The bumblebear
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UNITÉ 6 : Vite, à l’école

Il y a un serpent 
dans mon école !
Titre original : There’s a snake in my school !

AUTEURS
David Walliams
Tony Ross 

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Paris : Albin Michel Jeunesse, 
2017

ISBN 
978-2-226-39945-8 

Aujourd’hui, tous les élèves de la classe ont le droit d’amener leur animal de compagnie 
en classe. Il y a une vieille tortue, un poisson rouge, un chat et bien d’autres animaux. 
Miranda, une fille un peu différente, arrive avec son immense python, prénommé 
Gédéon. La directrice de l’école, qui a horreur des animaux de compagnie, confisque  
« ces sales bêtes ». Mais Gédéon ne va pas se laisser faire...

•Traiter avec toute la classe
• Apporter sa peluche préférée à l’école
• Imaginer et faire jouer des scènes délirantes semblables à celles du livre
• Parler de la peur des serpents (êtres humains / animaux de l’histoire)
• Qu’est-ce qu’un animal de compagnie ? Le python en fait-il partie ?
• Associer animaux et couleurs
• Réviser les nombres

Nous, on va à l’école en 
dinosaure !
Titre original : Riding dinosaurs to school

AUTEURS
Julia Liu
Bei Lynn 

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Voisins-le-Bretonneux : Rue du 
monde, 2010

ISBN 
978-2-35504-125-9  

À l’école spéciale, le ramassage scolaire se fait par un dinosaure. Mais P’tit Rex cause 
énormément d’embouteillages et de dégâts sur le chemin de l’école. Va-t-il pouvoir 
continuer à assurer le transport scolaire ?

• Parler des moyens de transport (pour se rendre à l’école)
• Imaginer une autre école vraiment spéciale
• Imaginer une nouvelle scène à ajouter à l’histoire
• Parler des dinosaures 
• Créer des dinosaures (arts plastiques)

Un jour affreux
Titre original : That dreadful day

AUTEURS
James Stevenson 

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Paris : École des loisirs, 
1985

ISBN 
978-2-35241-274-8

Un grand-père raconte à ses petits-enfants son premier jour de classe - un jour très 
affreux. L’histoire est racontée sous forme de BD.

• Traiter avec un petit groupe d’enfants
• Inviter une personne âgée et la faire parler de son vécu à l’école
• Parler des différences entre les écoles du grand-père et celles des petits-enfants
• Discuter du vécu scolaire du grand-père des enfants : Est-ce que le grand-père raconte des 

histoires vraies ?
• Comment rendre l’école agréable ? Dessiner et parler de l’école la plus agréable

DANS LE MÊME CONTEXTE...
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UNITÉ 6 : Vite, à l’école

Petit ours se promène dans la forêt à la fin de l’automne. Il trouve un bonnet d’écolier 
et tombe sur une école où il y a la rentrée. Les enfants l’accueillent à bras ouverts.

• Traiter avec un petit groupe
• Anticiper la suite de l’histoire et la réaction des enfants à certains moments de l’histoire
• Parler de l’acceptation de l’ours par les enfants
• Parler de l’inquiétude de la maman ours
• Éventuellement prolonger en éveil aux sciences : hivernation et hibernation

Le pays du fond de 
la classe

AUTEURS
Didier Lévy
Barroux

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Montrouge : Frimousse, 
2017

ISBN 
978-2-35241-348-6 

Un enfant habite le pays du fond de la classe. Il s’en évade pour poursuivre ses rêves et 
laisser libre cours à son imagination.

• Traiter avec un petit groupe ou avec toute la classe
• Créer une atmosphère de détente pour la lecture
• Inviter des enfants à peindre et à raconter leurs rêves
• Parler des moments qui nous invitent à « décrocher », à laisser libre cours à nos pensées
• Faire décrire aux enfants le pays du devant de la classe
• Parler des différents comportements des enfants en classe
• Poursuivre en éveil aux sciences : le système solaire, les planètes

Le problème avec 
la rentrée des ours 
grognons 

AUTEURS
Myriam Ouyessad 
Éric Gasté

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Saint-Pierre-des-Corps : 
L’Élan vert, 2017

ISBN 
978-2-84455-468-0 

C’est le premier jour de classe pour le petit ours - mais aussi pour son père...
Il existe d’autres titres racontant les aventures des ours grognons.

• Traiter avec toute la classe
• Discuter de l’image que nous avons de l’ours (grand, inspirant du respect, ...)
• Discuter des rôles du grand ours : celui du père élevant seul son enfant et celui d’instituteur
• À utiliser éventuellement en début d’année scolaire pour traiter le thème de la rentrée scolaire

DANS LE MÊME CONTEXTE...

AUTEUR
Jean-Luc Englebert

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Paris : École des loisirs, 2015

ISBN 
978-2-211-22278-5 

Un ours à l’école
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UNITÉ 6 : Vite, à l’école

La rentrée des 
animaux

AUTEURS
Samir Senoussi
Henri Fellner

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Paris : Gallimard jeunesse, 
2013

ISBN 
978-2-07-065427-7

C’est la rentrée des classes des animaux. Ils se rencontrent dans la cour, font la 
connaissance de leur maîtresse et découvrent tout au long de la journée un tas 
d’activités pendant les cours de musique, de bricolage, de gymnastique, ... À la tombée 
de la nuit, un retardataire arrive à l’école, mais il n’y a plus personne !

• Traiter avec toute la classe
• Parler des sentiments des différents animaux lors du 1er jour de classe
• Se souvenir de son propre 1er jour de classe : raconter, dessiner, mettre en scène, ...
• Comparer le déroulement de la journée des animaux à celle des enfants de la classe
• Animaux : trouver les amis sémantiques
• Réviser les formes, les couleurs, ...
• À la cantine : j’aime... / je n’aime pas...
• Catégoriser les animaux de l’histoire (p. ex. animaux marins / animaux terrestres) et ajouter 

d’autres animaux à la liste
• Parler de la présence simultanée et improbable de certains animaux (p. ex. le serpent et la souris)

Tout ce qu’une 
maîtresse ne dira 
jamais 

AUTEURS
Noé Carlain
Ronan Badel

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Saint-Pierre-des-Corps : 
L’Élan vert, 2015

ISBN 
978-2-84455-363-8 

Un enfant rêve de nouvelles règles insolites à l’école. À travers des images amusantes 
et un texte humoristique, le livre transmet de manière ironique les bases de la vie 
quotidienne / du comportement / de la conduite en classe.

• Traiter avec toute la classe
• Inventer d’autres règles insolites à l’école
• Parler des règles existantes en classe / à l’école
• Discuter de l’importance d’avoir des règles pour la vie en commun
• Discuter de la difficulté d’appliquer certaines règles nécessaires 
• Imaginer quelques règles insolites p. ex. en famille, lors de leçons de sport, ... (cf. livre du même 

couple auteur-illustrateur : tout ce qu’une maman ne dira jamais)

DANS LE MÊME CONTEXTE...
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– À l’école des abeilles / Nadia Shireen ; trad. de l’anglais. - Paris : Nathan, 2016. - 30 p. - (Albums 
Nathan). - Titre original : The bumblebear. - ISBN 978-2-09-256675-6 

– Le crocodile de l’école / Christine Naumann-Villemin, Marianne Barcilon. - Paris :  Kaléidoscope, 
2016. - 32 p. - ISBN  978-2-877-67895-7  

– Est-ce que la maîtresse dort à l’école ? / texte de Carole Fives ; ill. d’Anne Isabelle Le Touzé. -  
Paris : École des loisirs, 2014. - 29 p. - (Pastel). - ISBN 978-2-211-21419-3  

– Il y a un serpent dans mon école ! / David Walliams ; ill. par Tony Ross ; trad. par Valérie Le 
Plouhinec. - Paris : Albin Michel Jeunesse, 2017. - 34 p. - Titre original : There’s a snake in my 
school! - ISBN 978-2-226-39945-8  

– Un jour affreux / James Stevenson ; trad. de l’américain par Michèle Poslaniec. - Paris : École des 
loisirs, 1985. - 32 p. - Titre original : That dreadful day. - ISBN 978-2-211-03150-9  

– Nous, on va à l’école en dinosaure !  / texte de Julia Liu ; images de Bei Lynn ; adapté de l’anglais 
par Alain Serres. - Voisins-le-Bretonneux : Rue du monde, 2010. - 31 p. - Titre original : Riding 
dinosaurs to school. - ISBN 978-2-35504-125-9   

– Un ours à l’école / Jean-Luc Englebert. -  Paris : École des loisirs, 2015. - (Pastel). - ISBN 978-2-
211-22278-5  

– Le pays du fond de la classe / Didier Lévy ; Barroux. - Montrouge : Frimousse, 2017. - 27 p. - ISBN 
978-2-35241-348-6  

– Le problème avec la rentrée des ours grognons / Myriam Ouyessad, Éric Gasté. - Saint-Pierre-
des-Corps : L’Élan vert, 2017. - 25 p. - ISBN 978-2-84455-468-0  

– La rentrée des animaux / Samir Senoussi ; ill. par Henri Fellner. - Paris : Gallimard jeunesse, 2013. 
- ISBN 978-2-07-065427-7 

– Tout ce qu’une maîtresse ne dira jamais / Noé Carlain, Ronan Badel. - Saint-Pierre-des-Corps : 
L’Élan vert, 2015. - 24 p. - (Poivre & compagnie) . - ISBN 978-2-84455-363-8  

BIBLIOGRAPHIE

UNITÉ 6 : Vite, à l’école
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DANS LE CONTEXTE « LIVRES ET LECTURE »

Un beau livre AUTEUR
Claude Boujon

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Paris : École des loisirs, 1990

ISBN 
978-2-211-01003-0

Le lapin Ernest lit un livre avec son petit frère Victor. Il l’instruit en même temps sur les 
usages à faire d’un livre : on y apprend des choses, mais il ne faut pas se fier à tout ce 
qu’un livre dit. L’on peut néanmoins y projeter ses rêves, mais il ne faut pas pour autant 
oublier la vraie vie. C’est pourtant ce que les deux lapins ont fait parce qu’ils n’ont pas 
vu le renard s’approcher. Comment pourront-ils se sauver ? Cette belle histoire est 
racontée au passé simple et comprend quelques tournures plus difficiles que l’on peut 
simplifier à la lecture.

•  Lors de la lecture, s’arrêter à la page où le renard pénètre dans le terrier et où les deux lapins 
semblent perdus. Imaginer la suite de l’histoire

• Discuter avec les enfants de ce que l’on peut apprendre dans des livres et s’il faut croire tout 
ce qui est raconté dans un livre (documentaires  histoires, histoires réalistes  histoires 
fantastiques)

Lis-moi une histoire ! AUTEURS
Bénédicte Carboneill
Michaël Derullieux

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Namur : Mijade, 2017

ISBN 
978-2-87142-968-5

Un loup écoute par hasard un père qui lit une histoire à sa fille. Il est aussitôt fasciné. Il 
réussit à récupérer le livre, mais il ne comprend pas ces drôles de signes. Il lui faut donc 
un lecteur. Mais comment en trouver un quand tous les animaux de la forêt ont peur 
de lui ? 

• Raconter l’histoire jusqu’à la page où le loup trouve le livre et s’énerve. Demander aux enfants 
pourquoi le loup s’énerve

• Discuter - sur base des images - les émotions du loup et du lapin quand ce dernier raconte 
l’histoire et quand il a fini

• Parler des préjugés contre le loup. Discuter avec les enfants pourquoi les animaux ont peur du 
loup. Connaissent-ils des histoires où le loup est méchant ?

• Discuter des émotions des enfants et de l’atmosphère de lecture (différente) quand on leur lit une 
histoire ou quand ils la lisent eux-mêmes

• Imaginer la suite de l’histoire

Comment apprendre 
à ses parents...

AUTEURS
Alain Serres
Bruno Heitz

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Voisins-le-Bretonneux : 
Rue du monde, 2008

ISBN 
978-2-35504-043-6

De petites scènes présentent de manière humoristique les bienfaits du livre – et parfois 
les peurs des jeunes lecteurs ou de leurs parents face à certains contenus. Il revient aux 
enfants et aux adultes de voir si les arguments présentés leur semblent valables.

• Traiter en petit groupe ou avec toute la classe
• Demander au préalable aux enfants ce qui leur fait aimer les livres. Trouver avec eux des 

arguments pour convaincre leurs parents de leur fournir des livres
• Lire le livre scène par scène et discuter les arguments avec les enfants. Déceler les arguments qui 

plaisent le plus aux enfants 
• Pour certaines scènes, laisser anticiper les enfants
• Demander aux enfants de trouver des livres qui correspondent aux arguments cités
• Parler avec les enfants pour décerner si les arguments avancés sont émis plutôt par des parents 

ou éventuellement par des enfants
• Discuter avec les enfants de l’amour ou du désintérêt des livres et de la lecture
• Traiter le livre en parallèle avec « Un livre, ça sert à quoi ? »
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Un livre, ça sert à 
quoi ? 

AUTEUR
Chloé Legeay

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Bruxelles : Alice Editions, 
2010

ISBN 
978-10-91978-61-3

De brèves phrases décrivent le pouvoir magique qu’un livre ou une histoire peuvent avoir. À la 
fin, le lecteur est invité lui-même à créer un livre. Des illustrations humoristiques illustrent les 
propos.

• Avant la lecture : parler avec les enfants des différentes utilités d’un livre
• Demander aux enfants ce qu’un livre signifie pour eux : leur faire dessiner une idée et la faire 

expliquer par une ou plusieurs phrases en français
• Discuter des  propositions offertes à chaque double page du livre, tant au niveau du texte qu’au 

niveau des illustrations
• Discuter des livres qui sont présentés dans l’album
• L’album peut être utilisé à la suite de « Un livre, et plus encore »

Un livre, et plus 
encore 
Titre original : Not just a book

AUTEURS
Jeanne Willis
Tony Ross

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Paris : Gallimard Jeunesse, 
2018

ISBN 
978-2-07-509503-7

Peu de mots, mais surtout des dessins humoristiques parlent d’une part des multitudes 
d’utilisations en partie farfelues de l’objet-livre et, d’autre part, des émotions générées 
par les histoires racontées dans des livres. L’album peut être utilisé comme 1er livre 
pour introduire le thème du livre et de la lecture.

• Avant la lecture : Inviter les enfants à imaginer un usage farfelu d’un livre (via un dessin, une 
histoire, ...)

• Parler des émotions évoquées dans la 2e partie de l’album. Les enfants connaissent-ils des 
moments semblables ?

• Demander aux enfants de parler de leur livre préféré

DANS LE CONTEXTE « LIVRES ET LECTURE »

Moi, Albert 
détestateur de livres

AUTEURS
Ingrid Chabbert
Guridi

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Montrouge : Frimousse, 
2016

ISBN 
978-2-35241-299-1 

À l’instar de toute sa famille, Albert n’aime pas les livres. Il les déteste même et les 
cache au fond du jardin. Il se demande donc comment un lapin, qui passe par là, peut 
être fasciné par ces mêmes livres. Cette curiosité fera-t-elle changer Albert d’avis ?

•  Avant la lecture de l’histoire, montrer la première et la dernière page - Albert passe du 
détestateur de livres à l’adorateur de livres. Qu’est-ce-que les enfants de la classe qui aiment lire 
peuvent conseiller à ceux qui n’aiment pas les livres ?

• Demander aux enfants pourquoi Albert n’aime pas les livres et préfère d’autres activités
• Discuter avec les enfants s’ils aiment ou non les livres et pour quelles raisons
• Parler des émotions du lapin lors de la lecture d’un livre. Qu’en est-il pour les enfants ? 
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Ours qui lit AUTEURS
Éric Pintus 
Martine Bourre

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Paris : Didier jeunesse, 
2006

ISBN 
978-2-278-05671-2

À l’automne, grand ours lit tranquillement un livre. Les animaux de la forêt passent 
l’un après l’autre, le dérangent et lui demandent ce qu’il lit. Il répond qu’il lit la liste des 
animaux qu’il doit manger. Malheureusement, chaque animal lui demande s‘il est sur 
sa liste et ours répond que oui. Inévitablement, il dévore chaque animal...

•  Inviter les enfants à participer à la lecture en répétant quelques structures de phrases qui 
reviennent pour chaque animal

• Après le passage de quelques animaux, discuter avec les enfants s’il y un animal qui peut ruser 
avec l’ours et éviter d’être dévoré

• Parler avec les enfants pourquoi l’ours est dérangé ou agacé par tous les animaux, sauf par le 
lapin

• Échanger avec les enfants sur une bonne atmosphère de lecture

DANS LE CONTEXTE « LIVRES ET LECTURE »

L’ours de la 
bibliothèque 
Titre original : Otto the book bear

AUTEUR
Katie Cleminson 

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Paris ; Bruxelles : Casterman, 
2012

ISBN 
978-2-203-04837-9 

Le petit ours Otto est très heureux chez lui. Il vit dans un livre et adore quand les 
enfants lisent son histoire. Secrètement, il sort de son livre pour explorer la maison. 
Quand la famille déménage, le livre d’Otto est oublié. Pour ne pas rester seul, Otto part 
de chez lui, mais il ne se sent à l’aise nulle part jusqu’au moment où il tombe sur une... 
bibliothèque.

• Traiter en petit groupe ou avec toute la classe
• Parler des histoires écrites par Otto
• Inciter les enfants à écrire un journal / raconter leurs aventures journalières comme Otto
• Parler avec les enfants des émotions changeantes d’Otto
• Discuter avec les enfants des personnages / du personnage préféré d’un de leurs livres
• Parler des types de livres qui se trouvent dans une bibliothèque (albums  documentaires)

La montagne de livres AUTEURS
Rocia Bonilla

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Urmatt : Père Fouettard, 
2017

ISBN 
978-2-37165-025-1 

Les histoires donnent des ailes... C’est ce que vit Lucas à la fin de l’histoire quand, grand lecteur, 
il se retrouve tout en haut d’une montagne de livres et qu’il veut en redescendre. Cette histoire 
poétique sur la magie des histoires existe aussi en allemand sous le titre Der höchste Bücherberg 
der Welt.

• Discuter du désir initial de Lucas. Qu’en est-il à la fin ?
• Demander aux enfants s’ils ont déjà vécu la magie des histoires
• Éventuellement parler des allusions à d’autres livres qui sont faites dans l’album : mettre à 

disposition ces livres parmi d’autres et demander aux enfants de les retrouver et de les associer à 
une double page de l’album

• Discuter avec les enfants s’ils ont des hobbies qui les transportent vers d’autres mondes et qui 
leur font tout oublier
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Lucie se réjouit quand ses grands-parents lui offrent un recueil de contes et lui en 
racontent quelques-uns. Son chien Coucouchpanier par contre n’est pas enthousiaste, 
car Lucie ne s’occupe pas de lui. Il décide de faire disparaître le livre, mais lorsqu’il passe 
à l’action, il crée un grand chaos dans les contes.
L’histoire rappelle l’histoire du loup tombé du livre, dessinée par le même illustrateur.

• Interrompre l’histoire à certains moments-clés pour faire imaginer la suite
• Parler des contes évoqués dans l’album
• Discuter les émotions de Coucouchpanier
• Imaginer une histoire chaotique sur base de trois autres contes

AUTEURS
Grégoire Mabire
Véronique Cauchy

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Namur : Mijade, 2017

ISBN 
978-2-87142-991-3 

Quel bazar !  

DANS LE CONTEXTE « LIVRES ET LECTURE »

C’est l’histoire de Nicolas Galçon qui veut raconter son livre au lecteur. Pourtant, 
à chaque page, des intrus issus d’autres livres s’infiltrent et empêchent Nicolas de 
présenter son histoire. Les images humoristiques présentent bien plus encore que ce 
que nous raconte Nicolas.

• Structure répétitive - faire répéter certains bouts de phrase
• Décrire les intrus et les situations qu’ils provoquent
• Observer les émotions de plus en plus fortes de Nicolas
• Faire anticiper les enfants
• Imaginer d’autres personnages entrant dans l’histoire de Nicolas

AUTEUR
Nick Bland

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION
Paris : Kaléidoscope, 2015

ISBN 
978-2-877-67855-1

Sortez de mon livre !  
Titre original : The wrong book
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– Un beau livre / Claude Boujon. - Paris : École des loisirs, 1990. - 30 p. - ISBN 978-2-211-01003-0

– Comment apprendre à ses parents à aimer les livres pour enfants / texte d’Alain Serres ; images 
de Bruno Heitz. - Voisins-le-Bretonneux : Rue du monde, 2008. - 63 p. - (Kouak !). - ISBN 978-2-
35504-043-6

– Lis-moi une histoire ! / Bénédicte Carboneill ; Michaël Derullieux. - Namur : Mijade, 2017. - 24 p. 
- ISBN 978-2-87142-968-5

– Un livre, ça sert à quoi ? / Chloé Legeay. - Bruxelles : Alice Editions, 2010. - 40 p. - (Histoires 
comme ça). - ISBN 978-10-91978-61-3 

– Un livre, et plus encore … / Jeanne Willis, Tony Ross; trad. de Vanessa  Rubio. - Paris : Gallimard 
Jeunesse, 2018. - 24 p. - (Albums Gallimard Jeunesse ). - Titre original : Not just a book. - ISBN 
978-2-07-509503-7

– Moi, Albert détestateur de livres / Ingrid Chabbert, Guridi. - Montrouge : Frimousse, 2016. -  
26 p. - ISBN 978-2-35241-299-1  

– La montagne de livres / Rocia Bonilla. - Urmatt : Père Fouettard, 2017. - 40 p. - ISBN 978-2-
37165-025-1

– L’ours de la bibliothèque / un album écrit par Katie Cleminson; trad par Rémi Stéfani. - Paris ; 
Bruxelles : Casterman, 2012. - 29 p. - (Les albums Casterman). - Titre orig : Otto the book bear. - 
ISBN 978-2-203-04837-9

– Ours qui lit / une histoire racontée par Éric Pintus et illustrée par Martine Bourre. - Paris : Didier 
jeunesse, 2006. - 29 p. -ISBN 978-2-278-05671-2 

– Quel bazar ! / Grégoire Mabire ; Véronique Cauchy. - Namur : Mijade, 2017. - 29 p. - ISBN 978-2-
87142-991-3

– Sortez de mon livre ! / Nick Bland ; texte trad de l’anglais australien par Élisabeth Duval. - Paris : 
Kaléidoscope, 2015. - 30 p. - Titre orig : The wrong book. - ISBN 978-2-877-67855-1 

 
Tous ces livres racontent, de manière poétique et / ou humoristique, le pouvoir des histoires et de la 
lecture. L’on peut choisir un seul ouvrage pour en parler avec la classe ou en comparer deux ou trois. 

Certains des livres peuvent être utilisés ou repris au cycle 3.

BIBLIOGRAPHIE

UNITÉ 8 : Livres et lecture
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Ouvrages

•  L’album jeunesse, un trésor à exploiter : concepts clés et activités pour 
maximiser le potentiel pédagogique des albums / Andreé Poulin. -  
Montréal (Québec) : Chenelière, 2017. - ISBN 978-2-7650-4949-4

 
 Ce livre permet aux enseignants, à travers un langage clair et accessible, de mieux 

comprendre et apprécier les albums. Des activités concrètes pointant sur 12 
albums jeunesse couvrant toute une gamme de genres complètent cet ouvrage.  

• Défi lire : 10 parcours à travers la littérature de jeunesse : 6-8 ans / Jean-
Bernard Schneider. - Schiltigheim : Accès éditions, 2012. - ISBN 978-2-909295-71-
8

 Défi lire est conçu pour le travail avec des élèves de 6 à 8 ans (cycles 2 et 3).
 Les 10 parcours sont organisés autour de l’objet livre, le rapport texte-image, le 

point de vue, le conte, les albums tout en images... et sont structurés de façon 
identique pour chaque parcours.

 L’enseignant est renseigné sur le rôle et l’intérêt du sujet à traiter, les livres à 
étudier sont présentés avec la démarche à suivre en classe et les documents pour 
les élèves.

 Enfin des liens sont établis avec d’autres œuvres du même sujet.

• L'enseignement aux enfants en classe de langue / Hélène Vanthier ; directrice 
d'ouvrage : Dominique Abry. - Paris : Clé International, 2009. – 223 p. + 1 CD. - 
ISBN 978-2-09-035348-8

 L’ouvrage propose à l'enseignant une partie théorique (développement 
cognitif, socio-affectif et langagier ; apprentissage et motivation ; dispositions 
pour l'apprentissage d'une langue étrangère ; objectifs de cet enseignement-
apprentissage ; approches méthodologiques à mettre en œuvre), de nombreuses 
activités et fiches pédagogiques variées (comptines, activités rythmiques, 
activités d'écoute, activités communicatives, ...) ainsi que des situations de 
découverte de la littérature jeunesse. 

 Les fiches pédagogiques sont accompagnées d'un CD audio.    

• 55 neue Lesetipps : Bücher für Kitakinder / hrsg. von Susanne Helene Becker 
und Katja Eder. - Seelze : Klett Kallmeyer, 2014. - 188 p. - ISBN 978-3-7800-4957-5

 Die 55 Lesetipps sind unterteilt in Bilderbücher, Sachbücher, Vorlesebücher und 
Gedichte, Lieder und Reime. Neben der Altersangabe gibt es für jedes Buch 3 
Abschnitte:

 – Darum geht es in diesem Buch (Themen und Inhalte)
 – Das macht das Buch besonders (Gestaltung und lesepädagogische   

 Überlegungen)
 – Das können Kinder mit dem Buch erleben (eine Auswahl von Zugangsweisen  

 und Formen der Lesekommunikation)
 Das Kapitel Wissenswertes rund ums (Vor-)Lesen rundet dieses für Erzieher 

wertvolle Buch ab.

Remarque préliminaire : 
Les commentaires sont en majeure partie repris de la rubrique “Leseförderung – Schulbibliothek – Medienerziehung” du 
Courrier de l’Éducation nationale.

Bibliographie commentée 
d’ouvrages théoriques et de sites web
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• Lire et choisir ses albums : petit manuel à l’usage des grandes personnes / 
Cécile Boulaire. - Paris : Didier Jeunesse, 2018. - (Passeurs d’histoires). - ISBN 978-2-
278-08997-0

 L’introduction de l’ouvrage rappelle que l’album est une aide merveilleuse qui 
contribue au développement de l’enfant. Dès son plus jeune âge, l’enfant est sensible 
au rythme, aux sons, aux couleurs. L’album réunit les mots et les images. 

 Le livre « Lire et choisir des albums » explique d’abord l’histoire de l’album, son 
développement dans la France du XXe siècle, qui passe des albums réalisés pour 
suivre de nouveaux principes éducatifs dans les années 30 aux albums que nous 
connaissons aujourd’hui, qui sont d’une grande sensibilité à l’égard des jeunes 
enfants.

 L’album est analysé ensuite par rapport au format, à la technique, à la couleur et au 
trait. La matière et la forme, aujourd’hui parfois très spectaculaires, et les différentes 
techniques graphiques exercent une fascination particulière sur les enfants.

 Un chapitre est réservé à la composition de l’image, un autre à la mise en page et 
à la relation texte-image, avant d’en venir aux personnages de l’histoire, auxquels 
les enfants s’identifient souvent. De nombreux exemples illustrent les propos de 
l’auteur.

 Le dernier chapitre est consacré au temps, au rythme et à la poésie, des éléments 
importants lors de la lecture partagée.

 Toutes ces réflexions, très approfondies, sont censées aider l’enseignant à s’approprier 
des compétences d’analyse qui lui permettent de faire le bon choix d’un album pour 
sa classe, son groupe, portant sur un thème précis...

 L’ouvrage est destiné aux enseignants et aux bibliothécaires et fournit de solides 
bases théoriques.

• Mit Kindern Bilderbuchwelten vielfältig entdecken : Basiswissen & Praxisideen 
/ Katrin Alt. - Weinheim : Beltz Nikolo, 2017. - 127 p. - (Kita kompakt). - ISBN 987-3-
407-72748-0

 Obwohl die Reihen-Bezeichnung auf den Einsatz im Zyklus 1 verweist, kann man 
den Inhalt wunderbar für Leseaktivitäten im Zyklus 2.1 anpassen. Das Sprechen über 
Geschichten zieht sich als roter Faden durch das ganze Buch. Deshalb erhält der 
Erzieher im ersten Teil das Basiswissen, wie Gespräche mit Kindern über Bilderbücher 
organisiert werden können. 

 Im zweiten Teil „Praxisideen“ werden im ganzen 25 Bilderbücher vorgestellt, z.B. 
Ich von Philip Wächter, Mutig, mutig von Lorenz Pauli & Katrin Schärer, Der Besuch 
von Antje Damm... Jeweils fünf Einsatzbereiche sind beschrieben: Erzählfähigkeiten 
entwickeln - Dialogisches Vorlesen -  Philosophieren mit Kindern - Literacy - 
Erfahrungen - Mehrsprachigkeit. 

 Zu jedem Buch gibt es zuerst Hinweise zum Einsatzbereich und dann konkrete 
Vorschläge für sprachliche und ästhetische Anregungen und zur inhaltlichen 
Vertiefung. Die Methoden und Ideen sind durchaus auch auf andere Bilderbücher 
übertragbar. 

 Ein nützliches Buch für Schulbibliothekare sowie ErzieherInnen in den Zyklen 1 und 
2.

Bibliographie commentée 
d’ouvrages théoriques et de sites web  (suite)

66



• Parcours lectures : 14 parcours pour se construire une première culture 
littéraire et pour découvrir le monde : 4-6 ans / Gaëtan Duprey, Sophie Duprey ; ill. 
Emmanuelle di Martino. - Schiltigheim : Accès éditions, 2006. - ISBN 978-2-909295-
98-5

 Parcours lectures reprend des activités pour les enfants de 4 à 6 ans. (cycles 1 et 2). Il 
aide l’enseignant à organiser des parcours de lectures pour aider les enfants à « se 
construire une première culture littéraire », à s’approprier le langage et à découvrir 
l’écrit. 

 Chacun des 14 parcours est organisé en trois étapes : 
 – Découverte : l’enfant découvre l’histoire, émet des hypothèses, reformule
 – Appropriation : l’enfant est créatif, participe à des ateliers, produit un écrit
 – Mise en réseau : l’enfant fait des comparaisons, établit des liens, ...
 Les personnages et thématiques traités dans le livre sont : Le petit chaperon rouge, 

l’univers de l’auteur, la princesse, la différence, l’abécédaire, le semainier, les livres à 
compter, ... 

 16 posters à afficher en classe traitent de toutes les fonctions pédagogiques des 
écrits dans les classes.

• 99 neue Lesetipps: Bücher für Grundschulkinder / Susanne Helene Becker (Hrsg.). 
-  Seelze : Klett Kallmeyer, 2012. -  336 p. - ISBN 978-3-7800-1093-3  

 Der Aufbau dieses Buchs ähnelt jenem des Titels 55 Lesetipps für den Kindergarten: 
Bilderbücher, Sachbücher, Kinderromane und -erzählungen, Gedichte und 
Sprachspiele.

 Neben Altersangabe und Leseniveau gibt es noch die wertvollen Hinweise:
 – für die Schulbibliothek besonders empfohlen
 – ausgezeichnet zum Vorlesen, 
 – zum gut alleine Lesen, 
 – Eignung zur Klassenlektüre.
 Auch hier gibt es zum Schluss den sehr informativen Teil: Wissenswertes rund ums 

Lesen.

Bibliographie commentée 
d’ouvrages théoriques et de sites web  (suite)

• Ricochet : https: / / www.ricochet-jeunes.org / 
 Ricochet est en fait LE site de référence sur la littérature de langue française pour enfants. Il est entretemps géré par 

l’Institut suisse Jeunesse et Médias ISJM
 – infos et critiques de nouveaux livres
 – recherches par date, sujet, auteur etc. possibles
 – infos sur les auteurs, illustrateurs, maisons d’édition, prix littéraires ...
 – agenda bien fourni de la littérature de jeunesse
 – bibliographies et indications de sites liés
 À ne pas manquer !

• J’enseigne avec la littérature jeunesse : http: / / enseignerlitteraturejeunesse.com 
 Blog né d’une initiative de 3 passionnées de littérature jeunesse sur facebook. Le site québecois présente des coups 

de cœur souvent accompagnés de propositions d’activités. Une recherche par cycle et une recherche plein texte 
sont possibles.

• Livres ouverts : https: / / www.livresouverts.qc.ca 
 Le site comprend une sélection commentée de livres pour enfants et jeunes. Il est édité par un service du ministère 

de l'Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec.
 Une recherche avancée permet une sélection très pointue d’ouvrages.
 Des informations théoriques concernant différents aspects de la lecture sont également fournies.

Sites WEB
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