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ANDROS,Camille. Le grand voyage. - Paris : Gallimard jeunesse, 2019. - [32] p. : ill. ; 27 
cm  
 

Résumé : Sous le soleil de Grèce, une petite fille et sa jolie robe à fleurs 
font tout ensemble: aller à l'école, sauter à la corde et rêver d'aventures. 
Un jour, sa famille décide de quitter le village et de partir loin, très loin. 
Après un long trajet en bateau, la statue de la Liberté les accueille pour 
une nouvelle vie. Mais dans le tumulte, une malle est oubliée avec, à 
l'intérieur, la jolie robe. Des rivages de la Grèce aux docks de New York, 
une magnifique aventure dans le temps et dans la vie. Un album rare, 
chaleureux et intemporel, sur la beauté de l'existence et la magie de la 
transmission familiale. [www.gallimard-jeunesse.fr] 
 

HARMOS 4 

ANDR 
 
 
 
ANDER. Mon vélo. - Paris : Bayard jeunesse, 2008. - 56 p. : ill. ; 21 cm  
 

Résumé : Un grand-père raconte à son petit-fils qu’il possède un lampe magique. Le garçon 
exprime le souhait d’acquérir un nouveau vélo. Sa mère lui indique que s’il obtient de bons 
résultats scolaires, il aura le vélo convoité. Malgré une note de 20 sur 
20, sa mère se doit de lui refuser l’achat de la bicyclette. Elle lui 
raconte alors un souvenir pour lui faire comprendre que leur situation 
financière ne leur permet pas une telle dépense. Déçu mais 
compréhensif, le garçon repeint sa bicyclette et s’en contente. Au fil 
du récit, le garçon passe par plusieurs phases : le désir, l’envie, la 
jalousie, l’espoir, la déception et l’acceptation. Le texte illustre de 
manière intéressante le désir d’obtenir quelque chose et de devoir y 
renoncer. Les illustrations présentent beaucoup de mouvement. Les 
différentes prises de vue (plongée, contre-plongée, vue au sol, plan d’ensemble) et les phrases 
courtes donnent du rythme au récit. Les détails des illustrations, entre autres les sinogrammes 
des affiches, permettent de situer l’histoire en Chine. [www.livresouverts.qc.ca] 
 

HARMOS 4 

ANDE  
 
 
 
BEN KEMOUN, Hubert. A fond, les rollers ! - Paris : Nathan, 2000. - 29 p. : ill. ; 19 cm. - 
(Première lune ; 72)  
 

Résumé : Nico est déprimé. Il n'a qu'une vieille paire de patins à roulettes 
alors que tous ses copains ont de superbes rollers. Mais ses parents 
refusent de lui en acheter une paire. Pour les convaincre, Nico réalise des 
dizaines de dessins de rollers qu'il laisse traîner partout. Cela ne sert à 
rien, c'est toujours non ! Encouragé par ses amis, il participe à un 
concours dont le deuxième prix est une paire de rollers ! Il envoie son plus 
beau dessin : un patineur faisant le tour du globe. Quand le résultat du 
concours arrive enfin, Nico est atterré, il a gagné le premier prix : un 
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voyage à Paris ! Pour le consoler, sa mère lui achète la paire de rollers dont il rêvait. Mais, 
surprise, arrivé à Paris, on lui remet le premier prix mais aussi... une paire de rollers et tout un 
équipement. Il est comblé ! Une histoire enlevée qui montre que les rêves les plus forts 
peuvent se réaliser. 
 

HARMOS 4 

BEN 
 
 
 
BROUTIN, Alain. Calinours fait la fête. - Paris : L'école des loisirs, cop. 2009. - [24] p. : ill. 
; 31 cm  
 

Résumé :: Calinours est avec ses amis : Monsieur Rossignol, Papy 
Papillon et Mademoiselle Abeille. Il a décidé de faire la fête. Monsieur 
Rossignol se dépêche d’aller annoncer cette bonne nouvelle à travers la 
forêt : la fête sera costumée ! 
 

HARMOS 3 

BROU 
 
 
 
BROWNE, Anthony. Ce que j'aime faire. - Paris : Kaléidoscope, 2018. - [20] p. : ill. ; 19 cm  
 

Résumé : Ce livre, court et amusant, aborde sur un ton joyeux et léger le thème des goûts 
personnels. L’album met en scène un jeune personnage de singe qui 
énumère avec enthousiasme les activités qu’il aime et qui lui procurent 
du plaisir. Le personnage apparaît dans divers moments de sa vie 
quotidienne. Il grimpe aux arbres, se déguise, joue avec ses copains, 
etc. La présentation aérée offre, sur chaque page, une illustration 
encadrée, accompagnée d’une courte phrase descriptive. Les 
illustrations sur fond blanc mettent en scène ce héros sympathique, 
dont l’apparence simiesque est typique des albums d’Anthony Browne. 
Le livre, empreint d’humour et de sensibilité, dégage une profonde 
douceur et une chaleur humaine inspirante. 
 

HARMOS 1 

BROW 
 
 
 
DOUTREMER, Bruno. Le grand voyage de Lena. - Archamps : Amiver, 2010. - 1 vol. : ill. ; 
23 x 31 cm  
 

Résumé : Lena habite au bord de la mer. Alors qu'elle se 
promène, elle rencontre Aber, le grand albatros, qui va 
l'emmener sur ses ailes dans une exploration de la planète. 
Lena découvrira aisni le monde qui l'entoure et reviendra de 
ce voyage complètement éblouie. 
 

HARMOS 3 

DOUT 
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GODON,Ingrid. Sur la plage. - Genève : La Joie de lire, 2010. - [26] p. : ill. ; 30 cm  
 

Résumé : Cet album sans texte, qui s'ouvre sur un cliché de vacances, 
nous emmène au beau milieu d'une plage. L'enfant peut y retrouver les 
situations familières du bord de mer - du choix des jouets au marchand de 
glace - en une série d'instantanés éloquents, dynamiques, fourmillant de 
détails à observer. Les couleurs sourdes, les vastes étendues de dunes et 
l'omniprésence du vent restituent bien l'atmosphère de la Mer du Nord. 
Un univers sensible, tout en impressions, pour rêver à l'été qui reviendra. 
[lajoieparleslivres.bnf.fr] 
 

HARMOS 1 

GODO 
 
 
 
KANSTAD JOHNSEN, Astrid. Tibois fait de la musique. - Voisins-le-
Bretonneux : Rue du monde, 2011. - [40] p. : ill. ; 34 cm. - (Pas comme les 
autres)  
 

Résumé : Quel inventeur, ce Tibois ! Il n'arrive pas à être trompettiste dans 
un grand orchestre ? Peu importe ! Bien des objets de la forêt ou de la 
maison permettent de créer des instruments de musique et de donner un 
concert mémorable avec sa grand-mère et ses amis... 
 

HARMOS 3 

KANS 
 
 
 
METZMEYER, Catherine. Zoé et Théo musiciens. - Paris : 
Casterman, 2004. - 16 p. : ill. ; 20 cm. - (Zoé et Théo ; 21)  
 

HARMOS 3 

METZ 
 
 
 
 
MINNE. J'aime... - Paris : Albin Michel jeunesse, cop. 2003. - 124 p. : ill. ; 18 cm  
 

Résumé : Cet ouvrage est une énumération de toutes les petites activités 
quotidiennes ou de situations bien précises comme un départ en vacances, 
qui constituent autant de joies et de plaisirs, de bons souvenirs ou 
d’émotions renouvelées… [Choisir un livre] 
 

HARMOS 4 

MINN 
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DUCHESNE, Séverine. Moi j'aime le sport ! - Mouans-Sartoux : PEMF, 2006. - 18 p. : ill. ; 
18 cm. - (Histoire de mots)  
 

Résumé : Au tennis, ce que je préfère… Au football, ce que je préfère… Et à la danse… 
Argumenter sur l’intérêt des sports présentés. Un livre pour donner une 
définition des mots et pour écrire sur le même modèle. Structure : 
forme répétitive : ce que je préfère c’est... / Vocabulaire : autour des 
sports : vélo, tennis, foot, gym... / Grammaire : l’infinitif. 
La collection Histoire de mots présente de premiers albums à lire tout 
seul, pour écrire tout seul. Proches de l’univers et de l’affectivité des 
enfants, les illustrations sont explicites, les mots récurrents et le 
vocabulaire familier. Ces livres permettent aux enfants de développer 
l’autonomie de la lecture dès le début des apprentissages et sont 
déclencheurs d’écriture pour lier lecture et écriture. 
 

HARMOS 2 

MOI 
 
 
 
PAOLA, Tomie de. Le grand artiste. - Paris : Gautier-Languereau, 1990. 
- 36 p. : ill. ; 26 cm  
 

Résumé : C'est décidé : plus tard, Thomas sera un grand artiste. Mais en 
attendant de devenir un génie de la peinture, il faut aller à l'école.  
 
HARMOS 4 

PAOL 
 
 
 
THOMSON, Bill. Dessine ! - Paris : L'école des loisirs, 2011. - 38 p. : ill. ; 24 x 31 cm  
 

Résumé : Au parc, lors d'un matin pluvieux, trois enfants trouvent un sac contenant des 
craies. Une jeune fille du groupe ose en prendre une pour tracer un 
soleil sur l’asphalte. Aussitôt, il se met à faire soleil. Enthousiasmée, 
la deuxième enfant s’empare d’une craie pour crayonner des 
papillons qui prennent bientôt vie. Le troisième enfant décide à son 
tour de dessiner un dinosaure. C'est alors qu'un tyrannosaure surgit 
de l’asphalte et menace les enfants. Heureusement, le garçon a l’idée 
de dessiner des nuages de pluie : une averse se déclare et fait fondre 
le dinosaure. L’ayant échappé belle, les trois enfants quittent le parc en laissant le sac de craies 
là où ils l’avaient trouvé. Cet album sans texte raconte une histoire fantastique au moyen 
d’illustrations hyperréalistes qui se déploient sur de pleines doubles pages. De style 
photographique, les peintures exploitent très efficacement la lumière, les textures et les jeux 
de perspective. Évoquant le cinéma, les angles de vue variés et le découpage appuient les 
émotions des personnages, représentées avec une grande précision, tout comme la charge 
dramatique des événements. La fin ouverte de l’histoire invite à imaginer de nouvelles 
surprises que des enfants pourraient créer en utilisant les craies sans en connaître le secret. 
 

HARMOS 3 

THOM 
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SAINT-MARS, Dominique de. Lili part en camp de vacances - Fribourg : Calligram, cop. 
2007. - 45 p. : ill. ; 16 cm. - (Ainsi va la vie)  
 

Résumé : Pour la première fois, lili part seule en camp de vacances, sans papa, sans maman, 
sans max. tout à coup, elle a peur de quitter sa famille, peur de l'inconnu. 
comment va-t-elle s'en sortir ? sera-t-elle capable d'aller vers les autres ? ce 
livre de max et lili parle des vacances en camp ou en colo. il fait 
comprendre comment la séparation, le changement, l'aventure font grandir. 
on s'amuse mais on apprend aussi à être responsable, à s'organiser, à 
respecter de nouvelles règles, à s'entraider. on découvre ses talents cachés. 
bref, on se découvre en découvrant les autres, en vivant des moments 
inoubliables où on partage le feu, la nuit, et où on se sent tous amis. 
 

HARMOS 4 

379.8 SAIN 
 
 
 
SAINT-MARS, Dominique de. Max et Lili veulent rester en vacances. - Fribourg : 
Calligram, cop. 2018. - 43 p. : ill. ; 16 cm. - (Ainsi va la vie)  
 

Résumé : Max compte avec angoisse les jours de vacances qui restent et il fait tout pour en 
profiter au maximum... Lili, elle, essaie de ralentir le temps qui passe... 
Vont-ils arriver à se rassasier des vacances pour envisager la rentrée des 
classes avec plaisir ? - Le sujet - Ce livre de Max et Lili parle de l'école et 
des vacances, où chaque instant de liberté est vécu intensément pour 
s'amuser, faire des nouvelles rencontres et expériences. Mais on y éprouve 
aussi la solitude, l'absence des copains... - La réflexion - Une histoire pour 
comprendre que les vacances sont nécessaires pour bien mémoriser tout ce 
qu'on a appris et effacer le stress des parents et de l'école. C'est une chance 
d'aller en vacances, comme d'aller à l'école, non ?! [4e de couv.] 
 

HARMOS 5 

379.8 SAIN 
 
 
 
ADAM, Manuel. Youp la bouge ! - [S.l.] : [s.n.], 2016. - 3 min. - (C'est ça l'école)  
 

Résumé : Depuis 2012, dans le canton de Neuchâtel, le projet "Youp la bouge" s’installe petit 
à petit dans les classes de 1ère et 2ème Harmos. Au collège de Chézard-St-Martin, Aline 
Chiantaretto a adopté cette méthode. Depuis deux ans, dans cette classe, les élèves bougent en 
apprenant. [Canal Alpha] 
 

https://laplattform.ch/node/2223 
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DALLON, Marc. Les belles rencontres : ensemble au musée 2. - Genève : SEM Production, 
2006. - 17 min.  
 

Résumé : Une expérience pédagogique autour de l'art contemporain, rassembleur et 
déclencheur de parole. Une aventure touchant à des domaines aussi variés que l'expression 
écrite et orale, l'adaptation du comportement à des situations inédites en milieu scolaire faisant 
collaborer des élèves de 2e primaire et de 2e année du collège. Après une première rencontre 
en classe, les petits et les grands forment des groupes et partent à la découverte du Mamco 
(Musée d'Art Moderne et Contemporain); là, chaque groupe choisit «son» oeuvre. 
 

https://laplattform.ch/node/3987 
 
 
 
FREI, Christian. Une petite leçon de cinéma de Christian Frei : Heidi chez le bruiteur. - 
Neuchâtel : Milos-Films, cop. 2016. - 14 min. - (Les petites leçons de cinéma)  
 

Résumé : Anuk Steffen, 9 ans, joue le rôle-titre du nouveau film de « Heidi ». Curieuse de 
tout, elle observe l’équipe de tournage et, plus particulièrement, le travail de l’ingénieur du 
son. Anuk entraîne ensuite les jeunes spectateurs dans un studio mystérieux où elle va 
participer à une expérience fascinante: bruiter une scène mythique de l’une des premières 
adaptations cinématographiques du roman de Johanna Spyri. Une petite leçon de cinéma sur 
une figure légendaire du cinéma pour enfants et l’importance de la bande son. [RTS] 
 

https://laplattform.ch/node/7860 
 


