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INTRODUCTION
Que trouve-t-on dans ce complément littéraire ?
Remarques préliminaires :
– À la date de parution du complément, tous les livres présentés sont disponibles dans les librairies luxembourgeoises.
– Dans les textes qui suivent, le mot « album » couvre des albums « classiques » (livres grand format illustrés) et des livres
pour lecteurs débutants.

Ce complément littéraire s’adresse surtout aux élèves et aux enseignants du cycle 3 ainsi qu’aux
enseignants en charge des bibliothèques scolaires. Ils y trouveront une liste non exhaustive
d’ouvrages issus de la littérature jeunesse, spécialement choisis pour compléter les thèmes traités
dans les livres « Salut, c’est magique ! » et pour ainsi enrichir le cours de français au cycle 3. Chaque
ouvrage est présenté par un bref résumé.
Au cycle 3, il est fortement recommandé d’encourager les élèves à devenir des lecteurs
indépendants : ils découvrent les ouvrages en les lisant de manière autonome et à leur rythme.
Les ouvrages présentés dans ce complément ont été spécialement sélectionnés à cette fin et ils
correspondent au niveau de français des élèves du cycle 3. Cependant, la sélection comprend
également quelques exemples d’albums destinés aux élèves qui sont déjà plus à l’aise en français.
Ainsi, le complément vise à cultiver le goût de la lecture auprès de tous les élèves, quel que soit
leur niveau de maîtrise de la langue française.
Il est d’ailleurs tout à fait opportun de réutiliser les livres du complément littéraire « Quelle
littéraventure » du cycle 2. Les élèves y découvriront quelques thèmes similaires à ceux traités au
cycle 3. En outre, ils constateront avec satisfaction qu’ils arrivent maintenant à
lire eux-mêmes les ouvrages y présentés sans que l’enseignant leur en fasse
la lecture. Cela leur permettra de les redécouvrir sous un angle
nouveau.
Il reste à rappeler que les activités
proposées dans le complément
« Quelle littéraventure » du
cycle 2 ainsi que les ouvrages
pédagogiques qui y sont
énumérés restent de vigueur
pour le cycle 3.
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Comment exploiter les albums jeunesse ?
D’après Charlotte Van den Hove

Les albums jeunesse peuvent servir à une panoplie d’activités qui s’intègrent facilement dans
le cours de français. Ces activités se caractérisent toutes par leur aspect ludique et s’appliquent
également à d’autres langues.
Le guide pédagogique qui accompagne « Salut, c’est magique ! » propose dans sa partie théorique
un très vaste choix d’activités de lecture que les suggestions ci-dessous permettent de compléter.

AVANT la lecture
Travailler avec la couverture
Dans le livre 3 de « Salut, c’est magique ! », les élèves découvrent le lexique spécifique aux pages
de couverture d’un livre. Les couvertures des albums jeunesse offrent de nombreuses occasions
pour découvrir des livres avant même d’en faire la lecture. Ces activités préparent à la lecture en
soi et, surtout, suscitent la curiosité des élèves ainsi que leur envie de lire. Certaines des activités
décrites dans la suite concernent surtout le lexique évoqué plus haut.
Les catalogues de livres, disponibles gratuitement en librairie ou sur internet, permettent e.a. de :
 Réaliser des copies agrandies de plusieurs couvertures en noir et blanc (les couleurs
fournissent beaucoup d’indices et faciliteraient donc trop la tâche) et les découper ensuite
en bandes horizontales. Les élèves doivent alors recomposer toutes les couvertures et
expliquer leur démarche en utilisant le lexique de la couverture.
 Réaliser des copies agrandies des couvertures en noir et blanc et rendre les titres
illisibles.

 Variante 1 : Retranscrire les titres sur une fiche séparée. Les élèves associent ensuite les
titres aux couvertures en justifiant leurs choix et en nommant les indices
qui les ont guidés.
 Variante 2 : Retranscrire les titres de manière lacunaire sur une fiche séparée. Les élèves
doivent retrouver les éléments manquants. Ceci permet de thématiser
l’utilité d’un titre ainsi que de faire sa relation avec l’illustration de la
couverture. Les élèves sont également amenés à expliquer les hypothèses
qui leur ont permis de compléter les titres.
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 Réaliser des copies agrandies des couvertures et proposer les activités suivantes :
 le domino des couvertures : chaque élève reçoit 2-3 couvertures. Il/elle en choisit
une à la fois pour la placer auprès d’une autre déjà déposée sur la table, en expliquant
le rapport entre les deux couvertures (même auteur, même animal représenté sur
l’illustration, contenu semblable, même mot dans le titre, ...).
 l’ordre alphabétique : plusieurs variantes sont envisageables :
– les élèves classent les couvertures par ordre alphabétique des titres, des
auteurs, des illustrateurs, des maisons d’édition ;
– les élèves recherchent tous les livres d’une même maison d’édition. Ils les
classent par ordre alphabétique des titres, auteurs ou illustrateurs ;
– les élèves retrouvent tous les livres d’un même auteur et les classent par
ordre alphabétique du titre.
 le calendrier : les élèves classent les livres selon leur date de parution.
 Découper les couvertures et les résumés y relatifs et les faire réassocier par les élèves
qui utilisent à cette fin leurs stratégies de lecture.
 Variante : utiliser les résumés et les couvertures d’une même collection. Les élèves
associent les résumés aux couvertures et soulignent cinq mots dans
chaque résumé qui leur ont permis de faire l’association.
 Découper les phrases d’un résumé, les faire remettre dans le bon ordre par les élèves.
 Isoler des mots à partir de résumés et les faire correspondre à leur couverture respective.
Présenter ensuite aux élèves les résumés sous forme de textes lacunaires et y associer les
mots isolés.
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Travailler avec les pictogrammes

Cette activité permet aux élèves de faire connaissance avec un livre avant même d’en faire la
lecture. L’activité présuppose que chaque élève dispose d’un exemplaire du même livre destiné
par la suite à une lecture de classe. Chaque élève reçoit 4-5 marque-pages identiques avec un
pictogramme représentant un élément du récit (lieu, animal, personnage, ...). Il/elle survole son
exemplaire à la recherche de l’élément illustré sur ses marque-pages qu’il/elle dépose ensuite
dans le livre aux endroits correspondants.
Exemple : L’élève qui détient les marque-pages avec le pictogramme « animal » survole son exemplaire à la recherche
d’animaux (chat, chien, loup, ...) et les dépose aux différents endroits ainsi détectés dans le livre. Des petits post-its
peuvent alléger la tâche pour marquer l’endroit exact sur une page.

Puis, chaque élève cite en groupe-classe les exemples détectés lors de sa recherche et fournit
ainsi des informations globales sur le récit. La découverte du livre se fait ainsi sous différents
angles, puisque chaque élève concentre ses recherches sur un élément bien précis communiqué
par la suite. En procédant de la sorte, toute la classe aura finalement une vue d’ensemble bien
précise du contenu de l’histoire.
Cette façon d’aborder une lecture commune peut également être appliquée à un extrait de
texte : les élèves survolent le texte à la recherche d’indices prédéfinis et soulignent les parties qui
correspondent à leur recherche.
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PENDANT la lecture
Les activités suivantes sont recommandées pendant la lecture d’albums :
 Qui dit quoi dans le livre ?
Les élèves identifient les personnages d’une histoire et les différencient à l’aide de petits postits de couleurs différentes. En cours de lecture, ils repèrent le discours direct des différents
personnages et signalent l’endroit correspondant dans le livre avec le post-it de la couleur
respective. En activité complémentaire, l’enseignant reproduit sur une fiche les images des
personnages ainsi que certains extraits des discours directs. Suite à une première lecture de
l’histoire, les élèves associent l’image d’un personnage à son extrait de discours direct.
 Le réel et l’imaginaire
Les élèves analysent toutes les illustrations d’un album et les classent en deux catégories :
elles décrivent soit des situations réelles, soit des situations imaginaires. Les élèves justifient
leur choix en relevant les indices qui leur ont permis de faire la distinction.
Exemple : Dans l’ouvrage « La montagne de livres » (livre 2 de « Salut, c’est magique ! »), une illustration présente le
petit Lucas qui lit paisiblement son livre en étant assis dans le jardin. Une autre illustration le montre couché sur le
haut d’une énorme pile de livres qu’un gorille est en train d’escalader. La première illustration décrit une situation
réelle, car elle pourrait se produire telle quelle dans la vie courante. Par contre, la seconde illustration se situe dans le
monde imaginaire, puisqu’il s’agit d’une scène irréaliste.

 Les substituts (livre 3, page 21)
Cette activité présuppose que les élèves aient déjà thématisé l’utilité des substituts grammaticaux et lexicaux.

Lors de la prélecture, les élèves détectent les personnages de l’histoire. Ils/elles notent les
noms de ceux-ci sur des post-its différents qu’ils déposent sur leur banc. Alternativement,
l’enseignant réalise des images des personnages et les met à disposition des élèves.
L’enseignant prépare au préalable des extraits de textes issus de l’album jeunesse. Il choisit
des extraits qui renferment des substituts grammaticaux ou – plus difficile – des substituts
lexicaux. Dans chaque extrait, l’enseignant marque les substituts, par exemple en les
entourant. Les élèves associent ensuite ces extraits de textes aux différents personnages
de l’histoire en les plaçant auprès du nom ou de l’image de ceux-ci. Ils citent le substitut
employé et justifient leur choix en expliquant à quel personnage il se réfère.
Faite en cours de lecture, cette activité permet aux élèves de mieux cerner les différents
personnages d’une histoire. Il est également possible de proposer cette activité après la
lecture d’un album, en guise de résumé ou pour vérifier la compréhension.
Exemple : Dans la phrase suivante du « Petit Chaperon rouge », les élèves désignent les personnages décrits par les
substituts mis en évidence : « L’affreuse bête se jette sur elle et la dévore d’un coup. » « L’affreuse bête » est un substitut
lexical, un synonyme, pour « le Grand Méchant Loup ». Les pronoms « elle » et « la » sont des substituts grammaticaux
pour désigner la grand-mère.
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APRÈS la lecture
Voici maintenant quelques exemples d’activités réalisables après la lecture d’un album jeunesse :
 Donner son avis
Après la lecture d’un texte, les élèves se basent sur un modèle en trois étapes qui les aide à
bien formuler leur avis :
		
1. Je prends position.
		
2. J’explique ma position en faisant le lien avec moi-même.
		
3. Je donne un exemple en lien avec le texte.
 La chronologie du texte
Chaque élève reçoit des extraits du texte qu’il replace ensuite au bon endroit selon la trame
narrative de l’histoire à l’aide d’une fiche « début-milieu-fin ».
 La lecture coopérative (livre 3, page 28)
Après avoir reçu chacun un extrait différent du même
texte lu auparavant, les élèves tentent de replacer
leurs extraits dans l’ordre chronologique. Pour ce faire,
ils se mettent debout en cercle et observent bien
les illustrations de l’histoire, déposées sur le sol. Ils
choisissent l’illustration qui correspond à leur extrait en
justifiant leur choix. Finalement, les élèves se déplacent
avec leur extrait et leur illustration en fonction de l’ordre
chronologique de l’histoire afin d’en retracer la trame
narrative.
		 L’enseignant guide les élèves en posant des questions
(« Qui pense avoir le début de l’histoire ? », « Qui pense
avoir la suite ? », ...).
 La boîte à raconter (livre 3, page 37)
Les élèves utilisent des personnages miniatures (p. ex.
Lego, Playmobil, ...) ou bien de petits outils (bouchons,
galets, ... ) ainsi qu’une boîte en carton comme coulisse
pour mettre en scène des textes. Ils manipulent ces
objets dans le but de raconter, en langue française, une
histoire qu’ils ont lue auparavant. En procédant de la
sorte, les élèves représentent l’histoire en jouant, tout en
oralisant leur jeu.
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À l’école,
il y a des règles !

À L’ÉCOLE
Dans le même contexte...

AUTEURS

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION

Laurence Salaün
Emmanuelle Cueff
Gilles Rapaport

Paris : Éditions du Seuil jeunesse
2015

ISBN

979-10-235-0522-1

Cet album illustre les règles d’or de la vie scolaire d’une manière admirablement
humoristique qui fera le plaisir des élèves et des enseignants.
Il existe d’autres livres du même auteur illustrant d’une façon tout aussi
plaisante les règles de vie dans des contextes variés.

C’est l’automne

AUTEURS

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION

Magdalena
Emmanuel Ristord

Paris : Flammarion
2019

ISBN

978-2-0814-8566-2

Les triplets Léa, Noé et Ana s’en vont ramasser des feuilles avec leurs camarades
pour faire un herbier en classe. L’histoire permet de thématiser l’automne,
le vocabulaire de la forêt ainsi que les noms des différents arbres et leurs
caractéristiques.
Le livre comprend quelques activités didactiques à la fin de l’ouvrage. Il fait
partie d’une collection qui propose des histoires courtes autour d’enfants
fréquentant la première année de l’école fondamentale.

C’est pas facile
l’écriture de CP !

AUTEURS

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION

Pakita
Aurélie Grand

Paris : Rageot
2019

ISBN

978-2-7002-5362-7

Agathe utilise pour la première fois son nouveau stylo qu’elle pense être
magique car il contient des paillettes qui permettent de faire un vœu lorsqu’on
le renverse. Comme elle ne cesse de formuler des vœux au lieu de se concentrer
sur son travail, Agathe fait une faute qu’elle tente de dissimuler en la cachant
par un dessin. Mais que va dire la maitresse ?
Le titre fait partie d’une collection qui raconte les aventures d’Agathe et de ses
camarades. La collection s’adresse à des lecteurs débutants.
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L’élève venu de loin

À L’ÉCOLE
Dans le même contexte...

AUTEURS

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION

Ingrid Chabbert
Lili la Baleine

Paris : Hatier
2019

ISBN

978-2-401-03287-3

Noémie se lie d’amitié avec Amar, un nouvel élève venu de loin. Elle découvre
peu à peu le talent de dessinateur de ce dernier et l’encourage à en faire usage
pour agrémenter le spectacle de l’école.
Ce livre renferme un beau message de tolérance et nous rappelle que l’amitié
ne connait pas de préjugés.

J’aime pas l’école !

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION

AUTEUR

Arles : Actes Sud junior
2019

Muzo

ISBN

978-2-330-11752-8

Léa n’a pas envie d’aller à l’école, car elle a du mal à se concentrer et à écouter
la maitresse. Sa journée se déroule en conséquence. Heureusement, son papa
arrive à lui transmettre affectueusement le gout du travail. Son soutien ne
reste pas sans suite...
Le livre avec beaucoup d’humour et de tendresse aborde un thème proche
du vécu des enfants. Il nous apprend que l’on ne peut pas toujours éviter des
situations de vie difficiles, mais qu’on est libre de choisir l’attitude optimiste
ou pessimiste avec laquelle on les affronte. En fin de compte, c’est ce choix qui
influence le déroulement de notre vécu.
Le livre fait partie d’une collection qui propose des histoires courtes d’enfants
fréquentant la première année de l’école fondamentale.

La récréation

AUTEURS

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION

Loïc Dauvillier
Olivier Deloye

Morlanne : les P’tits bérets
2018

ISBN

978-2-918194-95-8

Plusieurs histoires se déroulent parallèlement dans la même cour de récréation.
Elles sont racontées par différents enfants et évoluent au fil des pages. Le
lecteur choisit un personnage et découvre son histoire page après page sur
une grande image dotée de bulles de discours. Chaque grande image est
accompagnée d’un petit texte ainsi que d’une mission qui incite le lecteur à
rechercher des détails. Les solutions des missions sont fournies en fin d’ouvrage.
Le livre peut être lu à plusieurs reprises, permettant ainsi de découvrir la
scène sous différentes perspectives. Mais attention, il arrive que les histoires
s’entremêlent...
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Les secrets de l’école :
où vont les
maitresses...

À L’ÉCOLE
Dans le même contexte...

AUTEUR

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION

Éric Veillé

Arles : Actes sud
2014

ISBN

978-2-330-03476-4

Ce livre fournit des réponses à des questions à la fois saugrenues et
réalistes que les enfants se posent au sujet de l’école en général et de leurs
enseignant(e)s en particulier.
Que deviennent les fautes d’orthographe ? Que font les chiffres pendant
l’heure de la sieste ? L’ennui, qu’est-ce que c’est ?
Les situations décrites regorgent d’humour et d’imagination et sont
accompagnées d’illustrations très cocasses.

Tout sur l’automne

AUTEURS

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION

Charline Picard
Clémentine Sourdais

Paris : Éditions du Seuil jeunesse
2011

ISBN

978-2-02-102419-7

Cet album aborde le thème de l’automne sous toutes ses facettes : les
changements dans la nature, les fruits et légumes de saison, la vie animale et
végétale, des idées de bricolage, ...
On y retrouve plusieurs styles graphiques (photos, dessins, ...) ainsi que
différents types de textes (BD, documentaires, poèmes, recettes).
Il existe des ouvrages similaires pour les autres saisons chez le même éditeur.

Un, deux, trois,
sorcière !

AUTEURS

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION

Magdalena
Gwen Keraval

Paris : Père Castor-Flammarion
2012

ISBN

978-2-0812-6376-5

En rentrant chez elle, la sorcière est surprise par un vent qui souffle de plus en
plus fort et qui emporte peu à peu toutes ses affaires...
Des phrases récurrentes et des illustrations ludiques amènent les enfants à
compter les objets de la sorcière au fur et à mesure qu’ils s’envolent. Finalement
la sorcière elle-même est emportée par ce vent inébranlable...
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À L’ÉCOLE
Dans le même contexte...

BIBLIOGRAPHIE
voir aussi le complément littéraire du cycle 2 (Vite, à l’école)
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Un amour de
petite sœur

C’EST LA FÊTE
Dans le même contexte...

AUTEURS

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION

Astrid Desbordes
Pauline Martin

Paris : Albin Michel jeunesse
2016

ISBN

978-2-226-32465-8

Un petit garçon raconte d’une manière affectueuse l’arrivée de sa petite sœur. Il
évoque les étapes de la grossesse et les premiers biberons, ainsi que l’attention
particulière que ses parents portent au nouveau-né. Il découvre peu à peu les
plaisirs liés à la fratrie ainsi que son rôle particulier de grand frère qui le remplit
de fierté.
L’album avec très peu de texte est destiné aux lecteurs débutants.

L’anniversaire

AUTEURS

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION

Michaël Escoffier
Kris Di Giacomo

Paris : Kaléidoscope
2013

ISBN

978-2-87767-781-3

Un album original avec des jeux de mots : sur chaque double-page sont
proposées une image et une brève question en rapport avec celle-ci. Dans
chaque question se cache un autre mot que l’on retrouve aussi dans l’illustration.
Les enfants pourront donc passer par le dessin ou par l’écrit pour découvrir les
mots cachés. Ils pourront aussi imaginer eux-mêmes de telles devinettes.

Un anniversaire pas
comme les autres

AUTEURS

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION

Ingrid Chabbert
Lili la Baleine

Paris : Hatier
2019

ISBN

978-2-401-03286-6

Le livre a été écrit spécialement pour des lecteurs débutants. Il s’agit du premier
tome d’une série qui introduit une fille surnommée Noémie Broussailles. Le
livre raconte comment elle a reçu son surnom qui la blessait d’abord, mais qui
l’a rendue plus forte par la suite.
Des fiches pédagogiques disponibles sur le site de l’éditeur complètent
l’ouvrage.
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Les anniversaires :
niveau 2

C’EST LA FÊTE
Dans le même contexte...

AUTEURS

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION

Magdalena
Emmanuel Ristord

Paris : Flammarion
2019

ISBN

978-2-08-148553-2

Léa, Ana et Noé fêtent leur anniversaire et préparent chacun un gâteau
différent. Le lendemain, ils le présentent fièrement à leurs camarades de classe.
Ceux-ci ont du mal à se concentrer sur leur travail, tellement les gâteaux leur
mettent l’eau à la bouche. Maitresse Julie, de son côté, en profite pour marier
gâteaux et calcul...
Cette édition de l’ouvrage indique les sons muets et présente quelques
exercices en fin d’ouvrage. L’édition de 2014 ne présente pas ces extras.
Il s’agit d’un volume d’une collection de textes destinée à des lecteurs
débutants.

C’est mon arbre

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION

AUTEUR

Paris : École des loisirs
2019

Olivier Tallec

ISBN

978-2-211-30199-2

À l’ombre de son arbre, l’écureuil se porte bien à manger ses pommes de pin.
Mais, tout à coup, l’égoïsme le prend : que ferait-il si d’autres voulaient aussi
profiter de son arbre et de ses pommes de pin ? Il réfléchit donc comment
protéger ses biens et finit par imaginer un mur très long et très haut entourant
sa propriété. Mais quand le mur est finalement là, l’écureuil se demande ce qu’il
y a derrière...
Sur un ton humoristique, avec peu de mots et des images simples mais
très expressives, l’album montre les dérives progressives de l’égoïsme et de
l’exclusion. Le récit, truffé de pronoms personnels, permet d’aborder avec les
enfants les notions de propriété, de partage, de vouloir toujours plus.
Cet album se prête très bien à une lecture à voix haute.

Un enfant parfait

AUTEURS

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION

Michaël Escoffier
Matthieu Maudet

Paris : l'École des loisirs
2016

ISBN

978-2-211-22832-9

Ce livre utopique raconte l’histoire loufoque d’une mère et d’un père qui
se procurent un enfant parfait au supermarché. Tout au contraire de leurs
attentes envers ce fils parfait, les parents sont, eux, négligents dans leurs
tâches éducatives. L’enfant semble s’en accommoder, jusqu’au jour du carnaval
de l’école...
L’histoire présente un pendant intéressant du livre « Enfants cherchent parents
trop bien » et permet ainsi de fermer la boucle.
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Enfants cherchent
parents trop bien

C’EST LA FÊTE
Dans le même contexte...

AUTEURS

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION

Élisabeth Brami
Loïc Froissart

Paris : Éditions du Seuil jeunesse
2014

ISBN

979-10-235-0121-6

On croit connaitre des annonces pour tout, mais on n’a pas encore vu des
annonces comme dans ce livre, publiées par des enfants pour trouver des
parents idéaux. Des textes assez simples et courts présentent des enfants
très divers avec leurs rêves et leurs peurs : un enfant a peur de l’eau, un autre
souffre de violence domestique, un autre est trop pouponné, ... Les dessins
stylisés aident à représenter des enfants de tous les horizons auxquels les
élèves pourront s’identifier ou non.
Le livre présente un vocabulaire assez élaboré et s’adresse à des enfants plus à
l’aise en français.

La grand-mère

AUTEURS

Sylvaine Jaoui
Anne-Olivia Messana

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION

ISBN

Paris : Rageot, 2019

978-2-7002-5246-0

Eugénie et Jules pensent que leur mamie se sent seule et décident de lui
trouver un mari. Les idées fusent, mais vont-elles plaire à leur grand-mère ?
Le livre fait partie d’une collection qui s’adresse à des lecteurs plus à l’aise en
français.

Mon premier
demi-frère

AUTEURS

Davide Cali
Amélie Graux

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION

ISBN

Paris : Little urban, 2019

978-2-37408-161-8

Une fille vit chez son père séparé qui a rencontré une nouvelle partenaire.
Celle-ci a un enfant. Horreur ! La fille aura un demi-frère ou une demi-sœur. Les
camarades de classe consolent la fille en présentant des modèles familiers très
divers... il n’y a en somme pas de famille « normale » et des familles recomposées
peuvent avoir des avantages.
Et si la peur d’un nouveau demi-frère s’avérait injustifiée ?
Le texte, écrit dans un style humoristique et familier, thématise les questions
et les sentiments controverses autour de changements en famille. Il s’adresse à
des enfants plus à l’aise en français.
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Sami fait de la magie

C’EST LA FÊTE
Dans le même contexte...

AUTEURS

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION

Emmanuelle Massonaud
Thérèse Bonté

Vanves : Hachette livre

ISBN

978-2-01-707613-1

Après avoir vu un spectacle de magie, Sami se lance dans la lecture de livres
de magie. Il s’entraine passionnément dans le but de présenter des tours de
magie à sa famille. Julie est intriguée et demande à connaitre les trucs. Sami
arrivera-t-il à garder le secret ?
De petits exercices de prélecture permettent aux enfants de plonger dans le
thème de la magie. La fin du livre propose quelques idées de réflexions à traiter
après l’histoire.
Il existe toute une collection d’ouvrages avec très peu de texte, présentant les
aventures de Sami. Elle est destinée à des lecteurs débutants.

Téo a une
petite sœur

AUTEURS

Magdalena
Emmanuel Ristord

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION

ISBN

Paris : Flammarion, 2017

978-2-08-139180-2

La nouvelle fuse rapidement à l’école : la maman de Téo attend un bébé !
Téo aurait bien voulu garder le secret, car il n’est pas vraiment enchanté de
l’arrivée de sa petite sœur. Après tout, il faudra qu’il partage sa chambre et ses
jouets. Mais il n’est pas au bout des surprises...
La série « Je suis en CE1 » s’adresse à des lecteurs déjà un peu plus à l’aise en
français.

19

02

C’EST LA FÊTE
Dans le même contexte...

BIBLIOGRAPHIE
voir aussi le complément littéraire du cycle 2 (0 Bonjour le monde)
– Un amour de petite sœur / Astrid Desbordes ; ill. par Pauline Martin. - Paris : Albin Michel jeunesse, 2016.
- 32 p. - ISBN 978-2-226-32465-8
– L'anniversaire / Michaël Escoffier, Kris Di Giacomo. - Paris : Kaléidoscope, 2013. - 34 p. - ISBN 978-287767-781-3
– Un anniversaire pas comme les autres / écrit par Ingrid Chabbert ; ill. par Lili la Baleine. - Paris : Hatier,
2019. - 29 p. - (Noémie Broussailles ; 1) (Premières lectures : niveau 2, je lis tout seul). - ISBN 978-2-40103286-6
– Les anniversaires : niveau 2 / Magdalena ; illustrations Emmanuel Ristord. - 9782081485532. - Paris :
Flammarion, 2019. - 32 p. - (Je suis en CP ; 10) (Castor poche : benjamin, ISSN 0248-0492). - ISBN 978-208-148553-2
– C’est mon arbre / Olivier Tallec. - Paris : École des loisirs, 2019. - 29 p. - ISBN 978-2-211-30199-2
– Un enfant parfait / une histoire de Michaël Escoffier ; ill. par Matthieu Maudet. - Paris : l'École des loisirs,
2016. - 26 p. - ISBN 978-2-211-22832-9
– Enfants cherchent parents trop bien / Élisabeth Brami, Loïc Froissart. - Paris : Éditions du Seuil jeunesse,
2014. - 58 p. - ISBN 979-10-235-0121-6
– La grand-mère / Sylvaine Jaoui ; ill. par Anne-Olivia Messana. - Paris : Rageot, 2019. - (Dans la famille
Zéro souci) (Petits romans). - 56 p. - ISBN 978-2-7002-5246-0
– Mon premier demi-frère / texte de Davide Cali ; ill. par Amélie Graux. - Paris : Little urban, 2019. - 40 p. (Premiers romans). - ISBN 978-2-37408-161-8
– Sami fait de la magie / Emmanuelle Massonaud ; ill. Thérèse Bonté. - Vanves : Hachette livre. - 31 p. (J'apprends à lire avec Sami et Julie : niveau 2 : milieu de CP). - ISBN 978-2-01-707613-1
– Téo a une petite sœur / texte de Magdalena ; ill. d'Emmanuel Ristord. - Paris : Flammarion, 2017. - 31 p. (Je suis en CE1 ; 14) (Castor poche. 1res lectures). - ISBN 978-2-08-139180-2
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Au lit ! Une histoire
d’Archibald

MON CHEZ-MOI
Dans le même contexte...

AUTEURS

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION

Astrid Desbordes
Pauline Martin

Paris : Albin Michel jeunesse
2017

ISBN

978-2-226-39661-7

Beaucoup de jeunes enfants ont du mal à s’endormir le soir. Archibald ne fait
pas exception. Ses parents et même sa mamie se plient en quatre pour trouver
une solution. Ils se rendent dans sa chambre à tour de rôle jusqu’à une heure
très avancée pour... s’endormir finalement, eux, laissant Archi livré à lui-même...
L’album avec très peu de texte est destiné aux lecteurs débutants.

Bonne nuit ouistitis !

AUTEURS

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION

Cathy Hors
Line. T.

Toulouse : Milan poche
2012

ISBN

978-2-7459-5711-5

Les frères Julien et Simon sont sur le point de déménager dans une nouvelle
maison. Ce sera la première fois qu’ils ne partageront plus une chambre, ce qui
évoque des sentiments très différents auprès des deux frères.
Le titre fait partie d’une collection destinée à des lecteurs un peu plus à l’aise
en français. En effet, les dialogues sont rédigés dans un langage assez familier.

Le déménagement

AUTEURS

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION

Stéphanie Ledu
Robin

Toulouse : Milan
2014

ISBN

978-2-7459-6861-6

L e fait de déménager soulève un grand nombre de questions et implique des
changements de taille dans la vie de toute personne concernée. Se situant
entre histoire narrative et texte descriptif, ce livre aux illustrations ludiques
tente de fournir quelques réponses en veillant à garder le regard de l’enfant au
centre de l’événement.
Le titre faite partie d’une collection qui explique beaucoup de situations de la
vie courante à de jeunes lecteurs.
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Il y a un alligator
sous mon lit

MON CHEZ-MOI
Dans le même contexte...

AUTEURS

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION

Mercer Mayer
trad. de Claude Lager

Paris : Gallimard Jeunesse
2010

ISBN

978-2-07-063336-4

Le petit garçon de cette histoire est confronté à une angoisse que partagent
beaucoup de jeunes enfants de son âge : il a peur qu’un alligator se cache
sous son lit. Bien entendu, cet animal imaginaire reste invisible aux yeux de ses
parents, ce qui force notre garçon à trouver une solution bien ingénieuse pour
se débarrasser de la bête.

Un loup dans ma
chambre ?

AUTEURS

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION

Michel Piquemal
Vanessa Gautier

Paris : Père Castor-Flammarion
2010

ISBN

978-2-08-124529-7

Un soir, au moment de se coucher, Benjamin découvre sur son mur une étrange
tache. Son imagination débordante lui fait croire qu’il s’agit d’un loup qui est
emprisonné dans sa tapisserie et qui veut en être délivré.
Un livre qui thématise avec beaucoup de tendresse la peur du noir ainsi que
l’amitié. Le livre se prête très bien à une lecture à voix haute.

La maison du chat

AUTEUR

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION

Ronan Badel

Paris : Flammarion
2019

ISBN

978-2-08-144680-9

À l’âge de sept ans, Pépère le Chat décide de s’installer dans une maison et
« d’adopter » la famille qui y habite. Il espère passer une retraite paisible dans
un endroit calme dont il serait le chef. Pourtant, la nouvelle cohabitation ne
s’avère pas toute simple...
Ce titre, partiellement raconté sous forme de BD, débute la collection nommée
« Pépère le Chat ». L’ouvrage regorge d’humour voire d’ironie et s’adresse plutôt
à des élèves plus à l’aise en français.
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Mon chez-moi n'est
plus chez moi :
le déménagement

MON CHEZ-MOI
Dans le même contexte...

AUTEURS

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION

Susie Morgenstern
Serge Bloch

Paris : Gallimard jeunesse
2018

ISBN

978-2-07-059417-7

Un petit garçon est à l’aise dans sa maison avec sa famille et son meilleur ami,
un voisin de palier. Il partage avec le lecteur son quotidien et l’amour de son
chez-lui. Même si leur appartement n’est pas grand, le petit garçon s’y plait.
Il n’est donc pas enchanté de l’idée de déménager. Et quand la famille arrive
dans leur nouvelle maison, il sent que ce n’est pas son chez-lui. Son malaise
subsistera-t-il ?
Des dessins assez stylisés illustrent cette histoire d’amitié et de changements.
Le texte de cet album grand format s’adresse plutôt à des lecteurs plus à l’aise
en français.

AUTEURS

La moufle

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION

Florence Desnouveaux
Céline Murcier
Cécile Hudrisier

Paris : Didier jeunesse
2009

ISBN

978-2-278-06476-2

Cet album aux illustrations ludiques raconte le célèbre conte russe de la moufle,
abandonnée sur la neige et utilisée par une petite souris qui y trouve refuge.
Peu à peu, une multitude d’animaux de plus en plus grands s’y invitent pour
cohabiter, ce qui leur permet de se tenir mutuellement au chaud, mais ce qui
ne reste pas sans conséquences.
Ce livre, vu e.a. la structure répétitive des dialogues, se prête à merveille à une
lecture à voix haute.

On déménage !

AUTEURS

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION

Alice Brière-Haquet
Barroux

Paris : Little urban
2016

ISBN

978-2-37408-038-3

Dans cet album grand format, un petit garçon présente avec tendresse les
différentes pièces de sa maison et les souvenirs qui s’y rattachent. La famille
doit déménager et le garçon se rappelle ce qu’il a vécu dans cette maison.
À lire comme un adieu ou comme une annonce immobilière très différente
de celles qu’on a l’habitude de voir. Le texte bref et touchant ainsi que les
illustrations créent une atmosphère poétique.
L’histoire invite les lecteurs à créer eux-mêmes un portrait de leur chez-soi.
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Qui a fait mon livre ?

MON CHEZ-MOI
Dans le même contexte...

AUTEURS

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION

Anne-Sophie Baumann
Didier Balicevic

Paris : Tourbillon
2010

ISBN

978-2-84801-542-2

Ce documentaire fait découvrir le monde de l’édition aux jeunes lecteurs en
combinant habilement textes informatifs, photos, illustrations et clins d’œil
ludiques. Le livre fait partie d’une collection qu’il s’agira de découvrir en lecture
commune.

Sami rêve

AUTEURS

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION

Isabelle Albertin
Thérèse Bonté

Vanves : Hachette livre
2019

ISBN

978-2-01-707618-6

La nuit Sami rêve d’un voyage sur la lune et d’une rencontre très particulière...
Le texte met en évidence les sons muets et présente de petites questions pour
préparer et clôturer la lecture.

Si tu ne ranges
pas ta chambre

AUTEURS

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION

Ingrid Chabbert
Séverine Duchesne

Paris : Frimousse
2016

ISBN

978-2-35241-280-9

La maman de Louis invente des menaces de plus en plus loufoques pour
inciter son fils à ranger sa chambre. Louis n’obéit pas, car il pense que ce sont
des paroles vides. Pourtant, sa maman a plus d’un tour dans son sac...
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Splat range sa
chambre

MON CHEZ-MOI
Dans le même contexte...

AUTEURS

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION

J. E. Bright
Loryn Brantz

Paris : Nathan, 2016

ISBN

978-2-09-256477-6

Le papa de Splat lui a établi une liste afin de le faire participer davantage aux
tâches ménagères. Splat doit ranger sa chambre, mais cette activité ne le
passionne guère. Il s’y met donc à contrecœur et le résultat laisse à désirer.
Son papa lui suggère alors de transformer cette tâche en jeu, lui proposant de
ranger sa chambre en s’amusant pour rendre la besogne moins ennuyeuse...
Ce livre fait partie de la collection sur les aventures de Splat.

Tu lis où ?

AUTEURS

ÉDITEUR & ANNÉE D’ÉDITION

Géraldine Collet
Magali Le Huche

Grenoble : Éditions Glénat
2009

ISBN

978-2-7234-6951-7

Cet album dévoile de manière ludique différents endroits, parfois assez
insolites, pour s’adonner au plaisir de la lecture. Les illustrations amusantes
sont accompagnées d’un texte court en forme de rimes.
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MON CHEZ-MOI
Dans le même contexte...

BIBLIOGRAPHIE
voir aussi le complément littéraire du cycle 2 (livres et lecture)
– Au lit ! : une histoire d'Archibald / Astrid Desbordes, Pauline Martin. - Paris : Albin Michel jeunesse, 2017.
- 31 p. - ISBN 978-2-226-39661-7
– Bonne nuit ouistitis ! / Cathy Hors ; ill. de Line. T. - Toulouse : Milan poche, 2012. - 23 p. - (Milan poche
benjamin : quelle vie ! ; 102). - ISBN 978-2-7459-5711-5
– Le déménagement / texte de Stéphanie Ledu ; ill. de Robin. - Toulouse : Milan, 2014. - 29 p. - (Mes p'tits
docs). - ISBN 978-2-7459-6861-6
– Il y a un alligator sous mon lit / Mercer Mayer; trad. de Claude Lager. - Paris : Gallimard Jeunesse, 2010. 29 p. - (L'heure des histoires). - Titre original : There's an alligator under my bed. - ISBN 978-2-07-0633364
– Un loup dans ma chambre ? / Michel Piquemal, Vanessa Gautier. - Paris : Père Castor-Flammarion, 2010. 24 p. - (Les albums du Père Castor). - ISBN 978-2-08-124529-7
– La maison du chat / Ronan Badel. - Paris : Flammarion, 2019. - 47 p. - (Pépère le chat ; 1) (Ma première
BD) - ISBN 978-2-08-144680-9
– Mon chez-moi n'est plus chez moi : le déménagement / Susie Morgenstern, Serge Bloch. - Paris :
Gallimard jeunesse, 2018. - 33 p. - ISBN 978-2-07-059417-7
– La moufle / une histoire contée par Florence Desnouveaux, avec le concours littéraire de Céline Murcier;
ill. par Cécile Hudrisier . - Paris : Didier jeunesse, 2009. - 18 p. - (À petits petons). - ISBN 978-2-278-064762
– On déménage ! / Alice Brière-Haquet; Barroux. - Paris : Little Urban 2016. - 28 p. - ISBN 978-2-37408-0383
– Qui a fait mon livre ? / Anne-Sophie Baumann ; ill. de Didier Balicevic. - Paris : Tourbillon, 2010. - 29 p. (Mon premier Exploradoc ; 5). - ISBN 978-2-84801-542-2
– Sami rêve / texte Isabelle Albertin ; ill. de Thérèse Bonté. - Vanves : Hachette livre, 2019. - 31 p. (J’apprends à lire avec Sami et Julie : niveau 1 : début du CP). - ISBN 978-2-01-707618-6
– Si tu ne ranges pas ta chambre / Ingrid Chabbert, Séverine Duchesne. - Paris : Frimousse, 2016. - 26 p. ISBN 978-2-35241-280-9
– Splat range sa chambre / J. E. Bright ; d'après le personnage de Rob Scotton ; ill. Loryn Brantz. - Paris :
Nathan, 2016. - 24 p. - (Splat le chat ; 17). - Titre original : The big helper. - ISBN 978-2-09-256477-6
– Tu lis où ? / Géraldine Collet, Magali Le Huche. - Grenoble : Éditions Glénat, 2009. - 21 p. - (Vitamine)
(P’tit Glénat). - ISBN 978-2-7234-6951-7
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