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841 ALBA 
ALBAUT - Corinne - (1944-) 
Comptines des métiers  / textes de Corinne Albaut  ; illustrés par Magali Le Huche . - [Paris] : Bayard jeunesse , 
2005 . - 49 p. : ill. ; 20 cm . - (Comptines) 

Résumé : Guide de musée, acteur, fleuriste, caissière, policier... Tous les métiers du monde s’animent à travers de 
petites comptines et nous racontent leur quotidien.  

Commentaire : Un joli petit recueil de comptines fraîches et animées qui campent en quelques lignes de véritables 
petits tableaux vivants. Les illustrations sont pleines de couleurs, le dessin est vif et brosse des situations pleines 
d’humour et de fantaisie. Avec une mise en page agréable et un papier de bonne qualité, voici un très bon point de 
départ pour comprendre que les sots métiers n’existent pas ! (www.choisirunlivre.com) 
 
 
841 ALBA 
ALBAUT - Corinne - (1944-) 
Comptines pour la rentrée des classes  / Corinne Albaut  ; illustrées par Claude Lapointe . - Arles : Actes Sud 
Junior , 1997 . - 61 p. : ill. ; 19 cm . - (Les petits bonheurs ) 
 
 
841 ALPH 
L'alphabet des poètes  / poèmes réunis par Jean-Marie Henry et Alain Serres  ; [illustrations d'Aurélia Grandin] . - 
Voisins-le-Bretonneux : Rue du monde , 2005 . - 59 p. : ill. ; 19 x 25 cm . - (La Poésie ) 
La couv. porte : anthologie de poèmes pour apprendre à aimer lire et écrire 

Résumé : Dans les 26 lettres de l'alphabet se cache le plus fabuleux des trésors de l'humanité. Apprendre à lire et 
à écrire avec les poètes c'est prendre le plus court chemin pour y accéder. Le plus drôle, le plus léger, le plus 
magique aussi. 150 poèmes dont 60 inédits. Anthologie de poèmes pour apprendre à aimer lire et écrire. Poèmes 
sur les lettres de l'alphabet de P. Coran, R.Gomez de la Serna, A. Chédid, J. Thomassaint, P. Vincensini, G. Perec, 
Y. Le Men, P. Ferran, C. Roy. A. Bosquet, R. Sabatier, P. Vaillant-Couturier, Jo Hoest, G. Le Gouic, J. Joubert, D. 
Bouchery, C. Couliou, B. Chambaz, R. Sabatier, M. Béalu, A. Boudet, E. Jabès. A. Robin, F. Lison-Leroy, F. David, 
A. Serres, Guillevic, P. Garnier, G. Jean, J-H Malineau, J. L'Anselme, D. Biga, M. Jacob, V. Rouzeau, M. Cosem, A. 
de Musset, G. Rodari, L. Bérimont, V. Hugo, J. Rousselot, M. Besnier, J. Held, J. Queval, R. Desnos, P. Joinol, R. 
Juarroz, F. Ponge, J. Charpentreau, P. Claudel, A. Laude, J-P. Siméon, B. Lapointe, M. Cosem, G. Chaty, J. 
Sadeler, J. Tardieu, M. Cosem, M. Beau, R. Fabbri, J. Roubaud, J. Guichard-Meili, R. Queneau, G. Duhamel.  
 
 
841 BERT 
BERTRAND - Patrick - (1950-) 
Silence, la queue du chat balance  / Patrick Bertrand  ; ill. par Serge Ceccarelli . - Arles : Actes 
sud junior , 2002 . - 60 p. : ill. ; 19 cm . - (Des poèmes plein les poches ) 
"Mon manuel de français" 5P (p. 16) 

Résumé : Entrez dans l'univers poétique du chat et de page en page suivez ses cabrioles au 
rythme de la musique des mots. Vingt-huit courts poèmes nous dévoilent cet animal familier et son 
entourage à travers des jeux de mots (chat grain, expression...), des situations éphémères ou des 
clichés détournés (comme chien et chat), de nombreux clins d'oeil à son caractère et aux 
expressions qui lui appartiennent (jouer à chat...). Une mise en page équilibrée ou le dessin 
découpé sur le fond du papier, entoure le texte aéré ; la calligraphie du titre s'harmonise à 
l'ensemble par la couleur, la police de caractère et l'inclinaison. 
 
 
841 BIAL 
BIALESTOWSKI - Gérard 
La pieuvre bricole et autres poèmes  / de Gérard Bialestowski  ; illustré par Zad . - [Toulouse] : Milan , 2000 . - 
[Non pag.] : ill. ; 18 cm . - (Milan Poche cadet. Poésies ; 37 ) 

Résumé : Un bestiaire d’une trentaine de poèmes mettant en scène de nombreux animaux.  
 
 
 

Littérature 

Mots à rêver 
 

Lire des textes poétiques variés 

http://www.choisirunlivre.com/
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841 BIDA 
BIDAULT - Cécile 
C'est le cirque !  / de Cécile Bidault  ; illustré par Magali Clavelet . - Toulouse : Milan , 2004 . - [40] p. : ill. ; 18 cm . 
- (Milan Poche cadet. Poésies ; 87 ) 

Résumé : Dix-neuf courtes poésies sur le thème du cirque : La trapéziste, parade équestre, le lion … Un poème 
par double page illustrée.  

Commentaire : Avec beaucoup d’humour et un sens développé de l’observation, l’auteur nous livre son regard sur 
le monde du cirque. Des rimes de toutes sortes invitent les enfants à inventer à leur tour des textes rythmés, des 
figures de style, des jeux de mots, et à observer le monde qui les entoure. Des illustrations colorées et naïves 
couvrent les pages, sur lesquelles se détachent les poèmes. (www.choisirunlivre.com) 
 
 
841 CA 
Ça fait rire les poètes !  / poèmes réunis par Jean-Marie Henry  ; images de Sara. - Voisins-le-Bretonneux : Rue 
du monde , 2009 . - 60 p. : ill. ; 19 x 25 cm . - (La Poésie ) 

Résumé : Francis Blanche, Blaise Cendrars, Raymond Queneau, Robert 
Desnos, Michel Deville, Jean Tardieu, André Chedid, Jacques Roubaud... Le 
moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a du beau monde dans cette anthologie 
au sujet réjouissant : le rire ! Blagues de clown ou subtils jeux de mots, 
situations absurdes ou fantaisistes à tiroir, textes en prose ou en vers, une 
centaine de poèmes sont proposés, regroupés par grands thèmes (la musique, 
les animaux, la guerre, la nourriture, l'absurde, etc.) Des textes qui font rire 
pour de multiple raisons, et de multiples façons : à gorge déployée, aux éclats 
jaune, en douce... Les images de Sara, réalisées à partir de papiers déchirés, 
tranchent un peu, par leur froideur, avec l'esprit franchement rigolard des textes 
choisis. (La classe - 06/2009) 
 
 
841 CORA 
CORAN - Pierre - Pseud. - (1934-) 
Inimaginaire : anthologie de poèmes  / Pierre Coran. - Namur : Mijade , 2008 . - 124 p. ; 18 cm . - (Zone J ) 

Résumé : Un recueil de poèmes pour penser sans moraliser. Humour, fantaisie et jeux de mots. Avec, à la fin de 
l'ouvrage, des petits jeux de langue, des formules de création de poèmes pour réjouir enseignants et parents, et 
ébahir les enfants. (La Joie par les livres) 
 
 
841 COUL 
Couleurs : florilège  / illustrations Hervé Tullet . - [Paris] : Gallimard Jeunesse , 2006 . - [32] p. : ill. ; 20 cm . - 
(Enfance en poésie ) 

Résumé : Un florilège des plus beaux poèmes sur le thème des couleurs. 
 
841 COUR 
La cour couleurs / poèmes rassemblés par Jean-Marie Henry  ; images de Zaü 
 ; préf. d'Albert Jacquard . - Paris : Rue du Monde , 1997 . - 61 p. : ill. ; 19 cm . - 
(La poésie )  
La couv. porte :  Anthologie de poèmes contre le racisme 

Résumé : Ce bel album, chaudement et harmonieusement illustré, donne à lire 
et à relire une quarantaine de textes de toutes les époques et de tous les lieux. À 
travers le choix et la confrontation des textes passe un vigoureux message de 
tolérance et d'ouverture aux autres) 
 
 
841 DAVI 
DAVID - François - (1950-) 
Les croqueurs de mots  / François David  ; illustrations Dominique Maes . - Monaco : Ed. du Rocher , 2004 . - [51] 
p. : ill. ; 18 cm . - (Lo païs d'enfance ) 

Résumé : "Bon appétit !" C'est ce que souhaite au lecteur gourmand de mots le premier texte de ce recueil d'une 
trentaine de poèmes. Voilà en effet de quoi se régaler : en multipliant les variations et les jeux pour goûter toutes 
les saveurs des expressions et des figures du langage, François David propose un petit art poétique malicieux et 
convaincant. (La Joie par les livres)  

http://www.choisirunlivre.com/
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841 DAVI 
DAVID - François - (1950-) 
Flic flac scratch boum... et autres bruits de mots  / François David  ; illustrations de David Merveille . - Toulouse 
: Milan jeunesse , 2004 . - 23 p. : ill. ; 18 cm . - (Milan Poche benjamin ; 62 . Quelle poésie ! ) 

Résumé : Recueil de poèmes qui mettent chacun en scène musicalement et graphiquement des onomatopées. 
 
 
841 ELUA 
ELUARD - Paul - Pseud. - (1895-1952) 
Dans Paris il y a ...  / Paul Eluard  ; images d'Antonin Louchard. – Voisins-le-Bretonneux : Rue du monde , 2007 . - 
[18] p. : ill. ; 15 cm . - (Petits géants ) 
 
 
841 FRAN 
FRANK - John - (19..-) 
Pêches du bout du monde  / textes de John Frank  ; ill. de Peter Sylvada  ; adapté de l'anglais par Fenn Troller. - 
Paris : Sorbier , 2008 . - 32 p. : ill. ; 23 x 28 cm 

Résumé : Ce recueil regroupe treize poèmes autour de treize modes traditionnels de pêche à travers le monde : 
pêche à la senn aux Antilles, pêche au saumon argenté dans l'Etat de Washington, pêche à la mouche en Irlande, 
pêche à la ligne en Géorgie, pêche sous-marine en Nouvelle Calédonie, pêche au trou en Antarctique canadien... 
Chaque fois, c'est le pêcheur lui-même qui raconte sa façon de pêcher, notamment la technique qu'il utilise et les 
variétés de poissons recherchées. Il ne s'agit donc pas du tout d'une évocation folklorique des pêches 
traditionnelles, mais d'explications averties et précises. Chaque récit est accompagné d'images aux couleurs 
chaudes, qui mettent le plus souvent en scène un père et son enfant : elles traduisent la communion des hommes 
avec leur milieu naturel, tout en évocant l'importance de la transmission pour que perdurent encore longtemps ces 
pratiques ancestrales. (La classe 06/2008) 
 
 
841 FRIO 
FRIOT - Bernard - (1951-) 
A mots croisés  / Bernard Friot. - Toulouse : Milan , 2010 . - 77 p. ; 18 cm . - (Milan Poche junior ; 76 . Poésies  
"Mon manuel de français" 5P (pp. 24, 25)  

Résumé : Un recueil de 48 petites poésies regroupées autour de cinq thèmes: je n'ai pas envie 
de tourner la page, j'ai envie de commencer par la fin, je n'entends pas ce que tu dis, j'aime les 
mots qui ont l'accent et j'écoute aux portes.  

Commentaire : Ce petit ouvrage, au format poche et à la couverture ludique, donne envie d'être 
consulté. Ceci est une bonne chose car le contenu est lui aussi intéressant, attirant et facile à 
lire. L'auteur jongle avec astuce et humour avec les mots. L'enfant devrait prendre plaisir à lire, et 
plus particulièrement à haute voix, ces petits textes aux styles variés dans lesquels les mots 
chantent et se répondent avec rythme et musique. Ce livre a sa place dans une bibliothèque 
scolaire. Soulignons que l'auteur a réussi à produire une oeuvre qui touche aussi bien les enfants 
que les adultes. (http://www.choisirunlivre.com) 
 
 
841 FRIO 
FRIOT - Bernard - (1951-) 
La bouche pleine : poèmes pressés  / Bernard Friot. - Toulouse : Milan , 2008 . - 105 p. ; 18 cm . - (Milan poche 
junior . Poésie ; 99 )  

Résumé : Nouveaux poèmes pressés autour de quatre thèmes : J'ai faim de vocabulaire, 
explore les affinités entre plaisirs de bouche et plaisir des mots, Allez à table, joue avec les 
codes sociaux et la convivialité ; J'ai envie de te croquer, autour de la gourmandise, de l'amour, 
de la haine et du cannibalisme ; J'ai un poids sur l'estomac, autour de la somatisation et de 
l'appétit. Ce petit ouvrage, au format poche, rassemble des poésies rythmées, dans lesquelles 
la gourmandise se mêle à la création artistique. A travers des textes simples, l'auteur s'amuse 
avec les mots, les sons et les expressions. Cette liberté se traduit également par une 
disposition textuelle et une typographie variées. Ce recueil, propice à l’imagination, est une belle 
initiation au pouvoir d’évocation des mots et à la poésie. Humoristique, facétieux, savoureux, il 
est à consommer sans modération. (http://www.choisirunlivre.com) 
 
 

http://www.choisirunlivre.com/
http://www.choisirunlivre.com/
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841 FRIO 
FRIOT - Bernard - (1951-) 
Je t'aime, je t'aime, je t'aime... : poèmes pressés  / Bernard Friot. - Toulouse : Milan , 2007 . - 71 p. ; 18 cm . - 
(Milan Poche junior ; 95 . Poésies ) 

Résumé : Amour éternel, éphémère, débordant, timide, physique, sentimental... Bernard Friot sait attraper avec 
une plume à la fois légère et grave les bonheurs et les malheurs (petits et grands) des amoureux. Des formes 
poétiques courtes qui jouent avec les pages de façon dynamique et toujours renouvelée. Un petit livre de poche pas 
cher à lire et à relire à tout âge. 
 
 
841 FRIO 
FRIOT - Bernard - (1951-) 
Un truc sur un machin : petits poèmes mécaniques  / de Bernard Friot  ; ill. par Christian Guibbaud. - Toulouse : 
Milan jeunesse , cop. 2009 . - 37 p. : ill. ; 18 cm . - (Milan Poche cadet ; 104 . Poésies) 

Résumé : Ce recueil propose des poésies composées à partir de la première phrase de la comptine : une poule 
sur un mur. On y trouve : une puce sur un trottoir, un œuf sur un violon, un serpent sur un divan… Dix neuf 
fantaisies sont ainsi déclinées à partir "d’un truc" mis sur "un machin" en jouant avec les sons pour le tomber des 
rimes. 

Commentaire : Au format poche, cet ouvrage ouvre l’imagination des lecteurs avec des créations verbales et 
musicales alliant humour et poésie. A partir du même modèle, les enfants peuvent poétiser à leur tour. Il n’y a qu’à 
prendre "Un truc sur un machin" puis à se laisser conduire par les sonorités et les rencontres bizarres. Les 
illustrations de Christian Guibbaud sont à l’image des fantaisies de l’auteur : surprenantes et originales à la fois. Le 
tout forme un recueil accessible et inventif. (http://www.choisirunlivre.com) 
 
 
841 IL 
Il pleut des poèmes : anthologie de poèmes minuscules  / poèmes réunis par Jean-Marie Henry  ; images de 
Zaü . - [Paris] : Rue du monde , 2003 . - 53, [8] p. : ill. ; 19 x 25 cm . - (La Poésie ) 

Résumé : L'originalité de cette nouvelle anthologie de Jean-Marie Henry est de privilégier la forme même des 
textes, plutôt que leur thème, pour choisir et rassembler les poèmes : des poèmes ″ minuscules ″, quelques mots, 
quelques vers, une vision, une pensée, pour de brefs et fulgurants éclairs de poésie venus du monde entier et de 
toutes les époques. L'impression en oblique, l'accumulation progressive des textes sur la page, le soutien frais et 
chatoyant des illustrations, miment et redoublent cette délicieuse averse. 
 
 
841 JOUE 
Jouer avec les poètes : 200 poèmes-jeux inédits de 65 poètes contemporains  / réunis par Jacques 
Charpentreau . - Paris : Le Livre de Poche jeunesse , 2010 . - 284 p. : ill. ; 18 cm . - (Le livre de poche ; 1060 . 
Jeunesse. Poésie ) . - (Fleurs d'encre ) 
"Mon manuel de français" 5P (pp. 17, 18, 21, 24) 

Résumé : Cette anthologie originale et interactive rassemble 200 poèmes inédits de 65 poètes 
français contemporains. Le titre et la préface de l’ouvrage indiquent clairement l’intention du 
recueil : faire découvrir l'aspect ludique des principaux procédés littéraires utilisés en poésie 
afin d’amener le lecteur à jouer à son tour avec les mots. Les poèmes sont regroupés sous 6 
grands thèmes : les animaux; le temps et la température; les lieux; les jeux de mots, de chiffres 
et de lettres; les portraits; l’écriture poétique. Le lecteur est invité à découvrir le secret qui se 
cache derrière chaque poème. Un numéro en bas de page renvoie à la solution en fin 
d’ouvrage, qui consiste en une description du procédé littéraire utilisé. Une soixantaine de jeux 
poétiques se succèdent, de façon simple et claire, exemples à l’appui, pour vulgariser les 
différentes formes d’écriture poétique. En plus de présenter des auteurs contemporains, le 
recueil offre une analyse de la poésie sous plusieurs angles, s’arrêtant à ses rimes, ses figures 
de style, son vocabulaire, sa disposition des lettres et des mots, etc. Le livre aborde à l’occasion l’origine de ces 
procédés et inclut de courtes biographies des poètes ayant contribué à l’ouvrage.  

Pistes d'exploration : Composer un poème en suivant l’un des procédés expliqués à la fin du livre. / Regrouper 
d'autres poèmes selon un procédé littéraire choisi. / Regrouper quelques poèmes et tenter d'en discerner les 
caractéristiques sans se référer aux solutions qui se trouvent en fin d'ouvrage. 
 
 
841 KIPL 
KIPLING - Rudyard - (1865-1936) 
Alors, tu seras un homme, mon fils  / Rudyard Kipling  ; [ill.] Mauro Evangelista  ; trad. de 
l'anglais par Ivaëla . - Paris : Grasset jeunesse , cop. 2009 . - [30] p. : ill. ; 31 cm . - (Lecteurs en 
herbe ) 

Résumé : En 1910, le prix Nobel de littérature Rudyard Kipling, auteur d'ouvrages au succès 
mondial comme "Le Livre de la jungle", signe un long poème intitulé "If". Connu en France sous le 

http://www.choisirunlivre.com/
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nom "Tu seras un homme, mon fils", le dernier vers de ce poème en huit strophes, fait référence à un jeune soldat 
qui prit part à la guerre des Boers en Afrique du Sud. Très enthousiaste, Kipling dresse alors un catalogue des 
vertus humaines essentielles selon lui. Des exhortations qui font réfléchir encore aujourd'hui. Adapté pour la 
jeunesse, le livre proposé par Grasset Jeunesse, offre en plus de la version originale et de sa traduction, une 
illustration strophe par strophe des vers de Kipling. A l'aide de dessins inspirés de drames contemporains ou de 
mythes tels l'attentat du World Trade Center, Don Quichotte ou Icare, l'illustrateur italien, Mauro Evangelista vient 
renforcer le texte en symbolisant le propos. Beau et enrichissant. 
 
 
841 MILL 
Mille ans de poésie  / textes choisis et commentés par Jean-Hugues Malineau  ; illustrations 
Judith Gueyfier, Christian Guibbaud, Muriel Kerba. - Toulouse : Milan jeunesse ,  2007 . - 477 
p. : ill. ; 24 cm 

Résumé : Un tour d'horizon de la poésie francophone du Moyen Age au XXe siècle. les textes 
sont classés par ordre chronologique. Avec des activités ludiques et des outils pour organiser 
des activités d'écriture. Les formes poétiques sont expliquées et notées. 
 
 
841 MORE 
MOREAU - Jean-Luc - (1937-) 
L'arbre perché : poèmes  / Jean-Luc Moreau . - Paris : Ed. Ouvrières , 1980 . - 175 p. ; 21 cm . - (Enfance 
heureuse )  
"Mon manuel de français" 5P (p. 22) 
 
 
841 MORG 
MORGENSTERN - Susie - (1945-) 
Les potins du potager  / Susie Morgenstern  ; illustrations de l'auteur . - Paris : L'Ecole des loisirs , cop. 1999 . - 
93 p. : ill. ; 19 cm . - (Mouche ) 

Résumé : Tandis que le poireau poireaute, la tomate rêve de pique-nique et l'artichaut se laisse effeuiller comme 
une marguerite. La betterave fait de très vilaines taches et la citrouille attend Halloween. Les champignons 
prolifèrent à toute vitesse et le navet, lui, souffre d'être un incompris... Dans ce livre, chaque légume a son poème, 
en anglais et en français. Il y révèle ses petits secrets... à vous de les éplucher! 
 
 
841 NERU 
NERUDA - Pablo - Pseud. - (1904-1973) 
Le livre des questions  / un poème de Pablo Neruda  ; ill. par Isidro Ferrer  ; trad. Claude Couffon. - Paris : 
Gallimard jeunesse , 2008 . - LXXIV p. : ill. ; 24 cm  

Résumé : Ce recueil poétique, considéré comme le testament de Pablo Nedura, se présente 
sous forme de questionnement. Les thèmes sont variés : le temps qui passe, la vie, la mort, 
la nature, Dieu ou encore la politique.  

Commentaire : Cet ouvrage est le dernier livre écrit par le grand poète chilien du XX° siècle 
dont on fête, cette année, le centenaire de la naissance et qui est, aujourd'hui encore, 
considéré comme le chantre de l'Amérique latine et des idées communistes. Sa poésie, de 
par sa forme particulière et certains thèmes traités, est parfois difficile d’accès. Les 
illustrations en noir et blanc, objets graphiques faits de collage de matériaux, sont 
parfaitement adaptées aux textes. Une vulgarisation de l’écriture qui trouvera écho chez des 
jeunes déjà très ouverts à la littérature. (http://www.choisirunlivre.com) 
 
 
841 NOUV 
Nouveaux trésors de la poésie pour enfants : anthologie  / Georges Jean  ; dir. éd. et postface 
de Monique Cazeaubon . - Paris : Le Livre de Poche , 2005 . - 251 p. ; 18 cm . - (Le livre de poche 
; 30400 ) 
"Mon manuel de français" 5P (pp. 24, 25) 

Résumé : La poésie est une promenade au pays de la beauté, dans un monde qui se 
déshumanise. Se plonger dans les textes poétiques, c'est réveiller sa sensibilité, exalter ses 
sentiments, saisir une clé vers l'évasion, ouvrir une fenêtre sur la liberté infinie qu'offre 
l'imaginaire. Voici une anthologie qui rassemble des textes poétiques souvent inconnus d'auteurs 
modernes, regroupés par thèmes, pour offrir aux jeunes enseignants et aux parents un 
complément indispensable aux poèmes classiques. 

http://www.choisirunlivre.com/
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841 ON 
On n'aime guère que la paix  / Jean-Marie Henry, Alain Serres  ; illustrations de Nathalie Novi  ; photographies de 
l'agence Magnum . - Voisins-le-Bretonneux : Rue du monde , 2003 . - 52 p. : ill. ; 21x29 cm . - (La Poésie ) 

Résumé : A partir d'un choix de textes qui sont autant de dénonciations de la guerre et de célébrations de la paix, 
du bonheur possible et savouré, l'album organise une alternance savamment construite et toujours saisissante de 
photos de presse en noir et blanc et d'illustrations en couleur. Le jeu des rabats, qui offrent de larges panoramiques 
et dévoilent les images qui sont sous d'autres images, prend tout son sens dans cette confrontation permanente 
entre la mort et la vie, la violence et la douceur. 
 
 
841 PIQU 
PIQUEMAL - Michel - (1954-) 
Poèmes à poils et à plumes pour enfants en pyjama  / Michel Piquemal  ; ill. Béatrice 
Bonhomme . - Toulon : Pluie d'étoiles éditions , 2000 . - 47 p. : ill. ; 18 cm . - (Pluie d'étoiles 
poésies ) 
"Mon manuel de français" 5P (pp. 16, 19) 
 
 
841 POEM 
Poèmes à crier dans la rue : anthologie de poèmes pour rêver un autre monde  / poèmes réunis par Jean-
Marie Henry  ; images de Laurent Corvaisier . - Voisins-le-Bretonneux : Rue du monde , 2007 . - 56 p. : ill. ; 19x25 
cm . - (La Poésie) 

Résumé : En trois parties (Révolte et colère ; Paix et liberté ; Espoir d'un autre monde), cette anthologie réunit une 
cinquantaine de poèmes d'origines très variées qui, chacun à sa manière, expriment un commun désir de justice et 
de solidarité, un élan pour un monde libre et fraternel. Les illustrations de Laurent Corvaisier, toniques et vivement 
colorées, redoublent la force de leur cri. 
 
 
841 POEM 
Poèmes à la lune  / un album illustré par Gianni de Conno . - Paris : Casterman , 2010 . - [24] p. : ill. ; 37  

Résumé : Sélection de poèmes à la lune, issus de toutes les latitudes et de tous les horizons culturels (Pierre 
Reverdy, Federico Garcia Lorca, Fernando Pessoa...). 
 
 
841 POEM 
Poèmes à lire et à rêver  / textes choisis par Elisabeth Brami  ; dessins d'Emmanuelle Houdart . - Paris : Ed. du 
Seuil jeunesse , 2003 . - 150 p. : ill. ; 16 x 23 cm 
 
 
841 PROM 
Promenade de Quentin Blake au pays de la poésie française  / Quentin Blake [pour la sélection, l'avant-propos 
et les illustrations] . - [Paris] : Gallimard Jeunesse , 2003 . - 61 p. : ill. ; 24 cm 

Résumé : Grand lecteur de poésie et francophile, Quentin Blake se plaît ici à proposer un parcours à travers les 
textes qu'il aime, au gré d'une lecture flâneuse et vagabonde, où les poèmes se succèdent sans ordre préétabli 
mais selon l'humeur, la tonalité ou la libre association des idées. Une trentaine de textes, chacun sur une double 
page, une large place laissée à l'image, des dessins merveilleusement expressifs : l'ensemble forme comme un 
carnet de voyage, à la fois très personnel et à partager. 
 
 
841 QUEN 
QUENEAU - Raymond - (1903-1976) 
Poèmes de Raymond Queneau : une anthologie  / proposée par Benoît Marchon  ; ill. de 
Thomas Baas. - Paris : Bayard jeunesse , 2009 . - 112 p. : ill., couv. ill ; 27 cm 

Résumé : Anthologie proposée par Benoit Marchon, présentant 52 poèmes, issus de plusieurs 
recueils et autour de thèmes de la vie de tous les jours.  

Commentaire : Extraits de divers recueils, répertoriés dans un index thématique, et présentés sur 
une double page, ces poèmes de Raymond Queneau laissent une large part aux illustrations 
simples, massives et colorées. L'enfant parcourra l'ouvrage comme un cahier d'école, pour 
entendre des histoires toutes simples, parfois bizarres, et humoristiques. Il y découvrira des mots 
inventés, parfois argotiques, qui, mélangés et lus à voix haute, donnent de délicieux mélanges à 
déguster. Une biographie de l'auteur complète cet ouvrage "découverte". 
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841 SERR 
SERRES - Alain - (1956-) 
Salade de comptines : (+ 1 dessert offert) / comptines d'Alain Serres ; images d'Olivier Tallec 
Bouvier . - Voisins-le-Bretonneux : Rue du monde , 2002. - 43 p. : ill. ; 27 cm. - (Oh ! Les 
comptines) 
"Mon manuel de français" 5P (p. 16) 

Résumé : Quarante courtes poésies rimées sur la vie quotidienne. Travail sur les sonorités et 
les jeux de mots. 
 
 
841 TIRE 
Le tireur de langue / poèmes réunis par Jean-Marie Henry  ; sculptures de Roland 
Roure  ; photographies de Yann Bouvier . - Voisins-le-Bretonneux : Rue du monde , 
2000 . - 61 p. : ill. ; 19x25 cm . - (La Poésie ) 
La couv. porte :  Anthologie de poèmes insolites, étonnants ou carrément drôles  

Résumé : Anthologie de poèmes insolites, étonnants ou carrément drôles. Malice 
et délice à toutes les pages ! L'anthologiste s'en donne à coeur joie, débusquant 
près d'une centaine de petits trésors d'humour poétique, multipliant les jeux d'écho 
d'un texte à l'autre, les clins d'oeil. Et l'illustrateur ne s'en prive pas non plus ! Les 
sculptures de Roland Roure, plaques découpées et peintes, courent allègrement, 
naïves mais ô combien malignes, à travers la joyeuse galopade des poèmes. 
 
 
841 TOUR 
Tour de terre en poésie : anthologie multilingue de poèmes du monde  / Jean-Marie Henry  ; images de 
Mireille Vautier . - Voisins-le-Bretonneux : Rue du monde , 2005 . - 62 p. : ill. ; 19 x 25 cm . - (La Poésie ) 

Résumé : Une anthologie multilingue de poèmes du monde entier. Chaque texte est présenté dans sa langue 
originale et dans sa traduction française. Les enfants découvriront ainsi le romani, le touareg, le basque, l’arabe, le 
vietnamien, le turc, l’albanais, etc. Une occasion d’évoquer de nombreuses cultures, et certains élèves s’y 
reconnaîtront. Une occasion, également, de situer géographiquement ou historiquement les divers poèmes. Et de 
constater que l’on retrouve, chez les poètes du monde entier, des préoccupations, des thèmes, des émotions 
similaires. Les élèves pourront dire les poèmes, en français ou, pour ceux qui lisent d’autres langues, dans la 
version originale. 
 
 
848.4 BOUC 
BOUCHER - Michel - (1955-) 
Manger comme un ogre  / comptines cuisinées par Michel Boucher  ; et croquées en couleur par 
Olivier Latyk . - Arles : Actes sud junior , 2000 . - 60 p. : ill. ; 22 cm . - (Les bonheurs d'expression ) 
"Mon manuel de français" 5P (p. 25) 

Résumé : Pour la collection « Les bonheurs d’expression », Michel Boucher propose des citations 
et des comptines autour de la gourmandise et de la nourriture. 
 
 

***** 
 
 
CREE - 7P 
LS 4021 
CREECH - Sharon - (1945-) 
J'aime pas la poésie !  / Sharon Creech  ; ill. par Marie Flusin  ; [traduit de l'anglais par Anne Krief]. - Paris : 
Gallimard jeunesse , 2005 . - 104 p. : ill. ; 18 cm . - (Folio Cadet ; 438 )  

Résumé : L'ouvrage est écrit sous forme de journal intime. En fait, au début , Jack n’est pas 
emballé par l’idée de la maîtresse qui lit à ses élèves des textes de poètes américains - 
William Carlos William, William Bake, Robert Lee Frost, Valérie Worth, Walter Dean Myers, - 
et leur demande d’en écrire. Dans son journal qui lui sert à dialoguer avec la maîtresse, Jack 
résiste : la poésie, c’est fait pour les filles, il ne comprend rien aux poèmes lus, ça n’a pas de 
sens, ces gens-là ont du temps à perdre… Mais petit à petit, il apprivoise les mots des poètes, 
les images, il s’enthousiasme en découvrant comment l’écriture poétique - en particulier celle 
de Walter Dean Myers - lui est proche, l’aide à voir le monde autrement. Par la poésie, il va 
pouvoir se libérer d’une grande douleur jamais exprimée. C’est un émouvant petit roman, rare 
et pudique : comment l’amour de la poésie vient aux enfants et comment elle peut les aider à 
vivre. 
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PREL - 4P 
PRELUTSKY - Jack - () 
Les animélos : poèmes  / de Jack Prelutsky  ; illustrations de Peter Sis . - Paris : Grasset jeunesse , 2006 . - 40 p. 
: ill. ; 27 cm  

Résumé : Deux enfants partent à l’exploration de l’île des animélos. Dans cette contrée fabuleuse vivent des êtres 
mutants, mi-animaux, mi-végétaux. Ils rencontrent des rhinocéroses, des pêchameaux, des crapommes de terre, 
des bananacondas et encore bien d’autres créatures inventées. En bordure de chaque double page, un poème 
loufoque, rimé et amusant décrit les habitudes ou les comportements de ces êtres insolites. Une illustration pleine 
page, se déployant dans un grand format à l’italienne, accompagne chaque animélo. Ces illustrations originales 
montrent un univers fantaisiste, en le décrivant avec beaucoup d’originalité et de talent. Si les poèmes ouvrent une 
porte sur l’imaginaire en jouant sur les mots et en inventant un univers improbable, les illustrations étonnent encore 
davantage par leur exécution minutieuse et détaillée. Rappelant les gravures anciennes, elles tracent des décors 
étranges et des êtres ayant une allure s'accordant à leurs noms. Ce safari fantaisiste pourrait presque être réel et il 
invite à se laisser porter par l’imaginaire. 

Pistes d'exploration : Attribuer des noms aux créatures des illustrations en cachant leurs noms montrés dans le 
texte. Poursuivre les poèmes afin de détailler davantage les moeurs des animélos. Dessiner des créatures hybrides 
à partir d'objets ou d'animaux connus. 
 
 
WHIT - 3P 
WHITMAN - Walt - (1919-1892) 
J'ai entendu le savant astronome  / Walt Whitman  ; [illustrations] Loren Long  ; traduction d'Anne Krief. - Paris : 
Gallimard jeunesse , 2006 . - [32] p. : ill. ; 26 x 32 cm . - (Gallimard Album) 

Résumé : Un jeune garçon accompagne ses parents à la conférence d'un savant astronome. Il regarde et écoute, 
tout en serrant dans sa main sa petite fusée rapportée de sa maison. Un peu las, il sort, contemple et imagine...  

Commentaire : Ce grand album cartonné, traduit de l'américain par Anne Krief, illustre la citation d'Albert Einstein, 
proposée en sorte de résumé : "l'imagination est plus importante que le savoir". Cette histoire, lente et étonnante, 
montre la limite du savoir et l'ouverture formidable qu'offre l'imaginaire. Le texte, dont le sens est plus à la portée 
des adultes que du jeune enfant, est simple et très court. De grandes et magnifiques illustrations, pleines de 
douceur et de mélancolie, occupent les pages entières. A la suite du petit garçon contemplant les étoiles, elles 
invitent le lecteur à une sorte de méditation et de rêve, et font tout l'intérêt de l'ouvrage. (www.choisirunlivre.com) 
 
 

***** 
 

Le printemps des poètes 
http://www.printempsdespoetes.com/ 
Le site propose un grand choix de poésies de toutes sortes, ainsi que des outils pédagogiques. 

http://www.choisirunlivre.com/
http://www.printempsdespoetes.com/
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003 POIR 
POIROT-CHERIF - Sandra - (1977-) 
L'abécédaire des Amoureux  / Sandra Poirot Cherif . - Voisins-le-Bretonneux : Rue du monde , 2009 . - [52] p. : ill. 
; 22 x 26 cm  

Résumé : Voici, un à un égrenés, les mots de l'amour, de tous les amours, des cours de récréation ou des 
amoureux devenus grands... Tendres, acidulés, lucides, navrés ou passionnés, ils nous disent qu'il n'y a pas d'âge 
quand on aime. De A à Z, 26 mots qui expriment l'amour : bisous, petits mots, rendez-vous, secret mais aussi 
timidité, dispute ou encore jalousie. Pour chaque lettre de l'alphabet, une courte phrase intègre le mot choisi. 
 
 
030 MONC 
MONCOMBLE - Gérard - (1951-) 
Le dico des mots rigolos : de Abracadabra à Zygomatique...  / Gérard Moncomble, Michel 
Piquemal  ; ill. de Fernando Puig-Rosado. - Paris : Albin Michel jeunesse , 2000, réimpr. 2003 . - [34] 
p. : ill. ; 31 cm . - (Humour en mots ) 

Résumé : D’Abracadabra – pour la magie, c’est sûr – à Zygomatiques – pour le rire final, encore plus 
sûr –, voici un inventaire des mots farfelus, énigmatiques ou cocasses dont les enfants se régalent. 
Un Dico des mots rigolos pour découvrir Numismates, Cuculles et autres Pipistrelles, en tout une 
cinquantaine de noms insolites. Avec des définitions, en forme de comptines, joueuses et rythmées, 
des “planches” thématiques pour des domaines de prédilection (le corps, les plantes, les instruments 
de musique) et des illustrations qui se plaisent à donner couleurs et formes graphiques aux 
calembours… quitte à en ajouter ! À feuilleter sans modération. 
 
 
7.036.4 ARP 
Le monde selon Arp  / [Martine Debaene, Odile Liger, Flore Poindron, et al.] . - Strasbourg : Musées de la ville de 
Strasbourg , 2008 . - 108 p. : ill. ; 31 cm  

Résumé : Le Monde selon Arp, est un ouvrage pour enfants réalisé par l'équipe du Service éducatif des Musées 
autour de l'exposition Art is Arp. Conçu pour permettre une entrée ludique dans les avant-gardes artistiques du 
XXème siècle et proposer un grand nombre d'expérimentations plastiques ou littéraires au jeune public adolescent, 
ce livre est également une excellente ressource pédagogique pour les enseignants qui souhaiteraient connaître et 
faire connaître le monde arpien. 
 
 
808.1 BEIG 
BEIGEL - Christine - (1972-) 
Ma langue à toutes les sauces : jeux d'écriture pour enfants  / Christine Beigel  ; illustrations d'Anne Simon . - 
Paris : Albin Michel jeunesse , 2006 . - 37 p. : ill. ; 31 cm . - (Humour en mots )  

Résumé : Cet ouvrage présente de façon ludique bon nombre de figures de style de la langue 
française. Une double page est réservée à l’explication du fonctionnement des différents effets 
d’écriture tels que le lipogramme, le tautogramme, l’homophonie, le palindrome, l’antonymie, etc. 
Chaque figure de style est d’abord expliquée de façon simple et concise, puis suivent différents 
exemples qui appuient clairement le propos. Pour donner suite aux exemples cités ou pour 
approfondir la compréhension du principe, des suggestions d’activités sont ensuite formulées dans 
des capsules informatives. Ces exercices se présentent sous la forme de jeux stimulants et 
amusants. La mise en pages dynamique renforce ce caractère ludique par l’intégration 
d’illustrations humoristiques, de capsules de formes diverses et d’une typographie de taille et de 
couleurs variées en rehaussant les lettres ou syllabes touchées par le jeu littéraire. Tout au long de 
l’ouvrage, la comptine populaire de « la souris verte » est revisitée selon les différentes figures de 
style abordées pour bien illustrer les spécificités de chacune. Le ton didactique reste dynamique et, malgré la 
difficulté de certains exercices, leurs explications demeurent claires et s’offrent comme des défis à réaliser tout en 
s’appropriant des clés d’accès aux possibilités de la langue française et de l'écriture. 

Pistes d'exploration : Réaliser des projets d'écriture collective en complétant les activités proposées dans 
l'ouvrage. / Découvrir d’autres figures de style en consultant d'autres ouvrages. / Consulter des recueils de poésie 
et tenter d’identifier des figures de style utilisées. 

Littérature 

Mots à rêver 
 

Identifier un genre littéraire : la poésie 
En reconnaître les particularités 

Reconnaître comment le poète joue avec les mots et les sons 
Ecrire un fragment poétique 
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82-1 CAUS 
CAUSSE - Rolande - (1939-) 
J'écris des poésies : des poèmes à lire, des jeux pour en écrire  / Rolande Causse  ; ill. de Jean 
Claverie . - Paris : Albin Michel jeunesse , 2004 . - 36 p. : ill. ; 31 cm  

Résumé : Cet album est une vraie "boîte à outils" offerte aux élèves qui aimeraient se lancer dans 
l'écriture poétique. Se constituer un carnet de mots, travailler les expressions, les images... Pour 
chaque entrée l'auteur donne des exemples et propose des poésies. 
 
 
82-1 CORA 
CORAN - Pierre - Pseud. - (1934-) 
L'atelier de poésie  / Pierre Coran  ; [illustrations] Pascal Lemaitre. - Paris : Casterman , 2007 . - 123 p. : ill. ; 25 
cm . - (Références) 

Résumé : Ce livre d’activités propose d’apprivoiser la poésie et de réaliser ses propres 
créations poétiques. L’ouvrage définit d'abord les termes poésie, poème et poète de façon 
ouverte. Il donne aussi des conseils concrets pour mieux goûter la poésie, notamment sur le 
choix d’un environnement propice à la lecture et à la création, la stimulation de l’imaginaire et 
la cueillette de mots. Le livre présente par la suite plusieurs types de jeux poétiques : jeux de 
mètres, de rythmes, de sons, de rimes, etc. Il suggère finalement des sources d’inspiration, 
des trucs d’écriture et des attitudes à développer pour ses créations poétiques. L’information 
est présentée de façon simple et dynamique. Le texte interpelle souvent le lecteur et se 
réfère à son expérience quotidienne, à ses perceptions et à ses émotions. Des extraits de 
poèmes écrits par des enfants ou des poètes connus représentent des exemples liés aux 
sujets en question. Des exercices concrets, de complexité variable, sont suggérés pour 
mettre en pratique le contenu de l’ouvrage et pourront servir d'inspiration aux enseignants. Des illustrations en 
couleur au style surréaliste et de nombreux calligrammes nourrissent l’ambiance poétique du livre. La m ise en 
pages est sobre et aérée. 

Pistes d'exploration : Créer un poème en s'inspirant des exercices suggérés dans le livre. / Illustrer un poème de 
son choix sous forme de calligramme. / Discuter de sa propre conception de la poésie et des poètes. 
 
 
82-1 CORA 
CORAN - Pierre - Pseud. - (1934-) 
Comptines et poèmes pour jouer avec la langue  / poèmes et comptines Pierre Coran  ; interprétations Irène 
Coran  ; illustrations d'Anne Letuffe. - [Paris] : Casterman , 2005 . - 109 p. : ill. ; 25 cm . - (Les grands livres. 
Animations 3-10 ans ) 

Résumé : Cet ouvrage bien conçu associe une cinquantaine de comptines et poèmes à 
autant d’exercices linguistiques. Les comptines sont organisées en dix sections consacrées 
à un type particulier d’exercice. Ainsi, la section « Pour ne pas zozoter » propose des 
comptines auxquelles sont liés des exercices aidant la bonne prononciation des « s » et des 
« z ». Pour sa part, la section « Pour jongler avec les rimes » est composée de comptines 
courtes et simples et d’activités relatives aux associations de sons, de mots et d’idées. Les 
exercices prennent la forme de jeux amusants et faciles à réaliser. Un texte introductif 
présente le thème et la visée pédagogique de chaque section. Des illustrations employant 
plusieurs techniques (collage, peinture, dessin, etc.) accompagnent joyeusement les textes. 
L’ouvrage constitue une magnifique occasion d’allier le jeu au plaisir des mots. 

Pistes d'exploration : Mimer une comptine, imaginer une ronde, des pas de danse sur le 
rythme de la musique et des textes. / Illustrer les comptines et poèmes à l’aide de matériaux et de techniques 
mixtes. / Associer les exercices de l’ouvrage à de nouvelles comptines ou poèmes. / Réaliser différentes 
interprétations et jeux langagiers suggérés dans l'ouvrage. 
 
 
82-1 FRIO 
FRIOT - Bernard - (1951-) 
L'agenda du (presque) poète  / Bernard Friot  ; illustrations de Hervé Tullet. - Paris : Editions 
de La Martinière jeunesse , 2007 . - [368] p. : ill. ; 23 cm . - (L'agenda de l'apprenti...) 

Résumé : Un cadeau idéal pour le poète en herbe! Cet agenda astucieux, coloré et instructif 
aide  à trouver sa voix tout en faisant découvrir celle des plus grands. Jour après jour, cette 
anthologie ludique délivre sonnets, haïkus et autres extraits de poèmes de tous horizons, tout 
en proposant 365 jeux sonores ou écrits. L'apprenti poète découvrira d'où vient l'inspiration, 
comment reconnaître un alexandrin et s'exercera aussi à mâcher des vers pour mieux les 
entendre, à faire émerger un poème caché, ou encore à écrire sa biographie poétique... 
Bernard Friot, auteur des Histoires pressées, livre les meilleurs outils pour sensibiliser les 
jeunes générations à la poésie. «Si j'écris, c'est disons pour ouvrir une porte», dit Guillevic. 
Bernard Friot leur dessine la poignée. 
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******** 
 
DUFOUR - Janine - (19..-) 

Apprendre à lire avec le texte poétique en division élémentaire : échanges 1E-2E-1P-2P [1P-2P-3P-4P selon 

Harmos] / J. Dufour. - Carouge : Département de l'instruction publique. Enseignement primaire. CeFEP. Secteur 
langues et cultures, 2002. - 91 p. : ill. ; 30 cm. - (Cahier ; 5. Français. Lecture) 
http://edu.ge.ch/ep/sites/default/files/atoms/files/cahier-05-apprendre-a-lire-avec-le-texte-poetique-en-division-
elementaire-1e-2e-1p-2p_0.pdf 
 
 
DUFOUR - Janine - (19..-) 
Faire vivre la poésie à l'école : 1P - 2P [3P - 4P selon Harmos] : une activité de français I / J. Dufour. - 
Carouge : Département de l'instruction publique. Enseignement primaire. CeFEP. Secteur langues et cultures, 
1996. - [Pag. mult.] : ill. ; 30 cm. - (Cahier ; 5. Français. Genre textuel) 
http://edu.ge.ch/ep/sites/default/files/atoms/files/cahier-05-faire-vivre-la-poesie-a-lecole.pdf 
 
DUFOUR - Janine - (19..-) 
Activités de lecture et d'orthographe 2P - 3P [4P - 5P selon Harmos] « Autour du texte poétique » Activités 
de français I et II / J. Dufour. - Carouge : Secteur langues et cultures, 1994. - 75 p. : ill. ; 30 cm. - (Cahier ; 9. 
Français. Français II) 
http://edu.ge.ch/ep/sites/default/files/atoms/files/cahier-09-autour-du-texte-poetique-2p-3p.pdf 
 
VODOZ - Françoise - (1948-) 
Séquence didactique 3P - 4P, conter : une activité de français I lecture-écriture / F. Vodoz. - Carouge : 
Département de l'instruction publique. Enseignement primaire. CeFEP. Secteur langues et cultures, 1995. - [Pag. 
mult.] : ill. ; 30 cm. - (Cahier ; 10. Français. Genre textuel) 
http://edu.ge.ch/ep/sites/default/files/atoms/files/cahier-10-conter-3p-4p.pdf 
 
RACINE Dominique - (1957-) VODOZ - Françoise - (1948-) 
Autour du texte poétique : 3P - 4P : activité de français I / Dominique Racine, Françoise Vodoz. - Carouge : 
Département de l'instruction publique. Enseignement primaire. CeFEP. Secteur langues et cultures , 2009 . - [Pag. 
mult.] : ill. ; 30 cm . - (Cahier ; 17 . Français. Genre textuel ) 
http://edu.ge.ch/ep/sites/default/files/atoms/files/cahier-17-autour-texte-poetique-3p-4p.pdf 
 
RACINE Dominique - (1957-) VODOZ - Françoise - (1948-) 
Autour du texte poétique : 5P - 6P : activité de français I / Dominique Racine, Françoise Vodoz. - Carouge : 
Département de l'instruction publique. Enseignement primaire. CeFEP. Secteur langues et cultures , 2009 . - [Pag. 
mult.] : ill. ; 30 cm . - (Cahier ; 18 . Français. Genre textuel ) 
http://edu.ge.ch/ep/sites/default/files/atoms/files/cahier-18-autour-texte-poetique-5p-6p.pdf 
 
BILSTEIN - Christel - () 
Der Wassertropfen [de] Hans Baumann : activité sur un texte poétique, 6P  /  Christel Bilstein, Béatrice 
Brauchli . -  Genève : Département de l'instruction publique. Enseignement primaire. CeFEP. Secteur langues et 
cultures. Allemand , 2005 . - [Pag. mult.] : ill. ; 30 cm . - (Cahier ; 5 . Allemand ) 

http://edu.ge.ch/ep/langues/allemand/1p-4p-poesies (8P. Der wassertropfen - dossier - texte lu) 
http://edu.ge.ch/ep/sites/default/files/atoms/files/der-wassertropfen.pdf 
 
 
CONSULTATIF 
COTTERON - Jany-Lea - (1944-) 
Le texte poétique, 3P-4P  / J. Cotteron. - Carouge : Département de l'instruction publique. Enseignement primaire. 
CeFEP. Secteur langues et cultures , 1997 . - LI, 81 p. : ill. ; 30 cm . - (Cahier ; 1 . Français. Genre textuel ) 
 
 

http://edu.ge.ch/ep/sites/default/files/atoms/files/cahier-05-apprendre-a-lire-avec-le-texte-poetique-en-division-elementaire-1e-2e-1p-2p_0.pdf
http://edu.ge.ch/ep/sites/default/files/atoms/files/cahier-05-apprendre-a-lire-avec-le-texte-poetique-en-division-elementaire-1e-2e-1p-2p_0.pdf
http://edu.ge.ch/ep/sites/default/files/atoms/files/cahier-05-faire-vivre-la-poesie-a-lecole.pdf
http://edu.ge.ch/ep/sites/default/files/atoms/files/cahier-09-autour-du-texte-poetique-2p-3p.pdf
http://edu.ge.ch/ep/sites/default/files/atoms/files/cahier-10-conter-3p-4p.pdf
http://edu.ge.ch/ep/sites/default/files/atoms/files/cahier-17-autour-texte-poetique-3p-4p.pdf
http://edu.ge.ch/ep/sites/default/files/atoms/files/cahier-18-autour-texte-poetique-5p-6p.pdf
http://edu.ge.ch/ep/langues/allemand/1p-4p-poesies
http://edu.ge.ch/ep/sites/default/files/atoms/files/der-wassertropfen.pdf
http://edu.ge.ch/ep/sites/default/files/atoms/files/der-wassertropfen.mp3.zip
http://edu.ge.ch/ep/sites/default/files/atoms/files/der-wassertropfen.pdf
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CONSULTATIF 
COTTERON - Jany-Lea - (1944-) 
Le texte poétique, 5P-6P : une activité de français I  / J. Cotteron. - Carouge : Département de l'instruction 
publique. Enseignement primaire. CeFEP. Secteur langues et cultures , 1998 . - [Pag. mult.] : ill. ; 30 cm . - (Cahier ; 
13 . Français. Genre textuel ) 
 
MALLETTE 
820/899 POES 
ZURBRIGGEN - Elisabeth - (1957-) 
Poésies, comptines, chansons pour la division élémentaire (mallette interculturelle)  / conçue par Elisabeth 
Zurbriggen. - Genève : BISCO , 2007 . - 1 mallette (11 livres, 5 dossiers, 13 CD, 1 cassette audio, une marionnette) 
: ill. ; 30 x 33 x 28 cm  
Contient :    11 livres : 

1. Five little monkeys jumping on the bed / by Eileen Christelow. - Clarion Books. - + 1 une cassette audio 
2. Ohé ! Les comptines du monde entier / réunies par Albena Ivanovitch-Lair. - Rue du monde 
3. Comptines françaises et espagnoles / Claire Chacé. - Didier. - (Les petits cousins). - + 1 CD audio 
4. Comptines françaises et anglaises / Claire Chacé. - Didier. - (Les petits cousins). - + 1 CD audio 

5. Comptines françaises et allemandes / Claire Chacé. - Didier. - (Les petits cousins). - + 1 CD audio 
6. 35 comptines du monde entier / La classe maternelle. - Revigny. - + 1 CD. - (Chants et musiques pour la classe : vol. XIV, Cycle1 - Cycle2) 
7. Autour du texte poétique : activités de lecture et d'orthographe 2P-3P / Janine Dufour. - Secteur Langues et cultures. - (Cahier n°9) 
8. Apprendre à lire avec le texte poétique en division élémentaire : échanges 1E-2E -1P-2P / Janine Dufour. - SLC. - (Cahier n°5) 
9. Faire vivre la poésie à l'école : une activité de français I 1P-2P /Janine Dufour. - Secteur Langues et cultures. - (Cahier n°5) 
10. Collectage de comptines pour apprendre à compter / Elisabeth Zurbriggen et les enseignantes de l'école. - École Charles Giron. - + 1 CD audio 
11. Chants, comptines et poésies 1998-1999, 2E / Myriam Wagner. - École Cité Jonction. - + 1 CD audio 
1 coffret : Les langues en chantant : chansons et comptines allemand, anglais, espagnol. - Naïve. - 3 CD 

1 marionnette :  les 5 petits singes 

5 dossiers d'activités: 

 Activité autour d'un tri de textes 

 Dossiers de poésies comptines, chansons en allemand 

 Activité autour d'une comptine en italien 

 Activités d'EOLE sur la poésie 

 Un collectage de chansons dans différentes langues 

 
MALLETTE 
820/899 POES 
ZURBRIGGEN - Elisabeth - (1957-) 
Poésies, comptines, chansons pour la division moyenne (mallette interculturelle)  / conçue par Elisabeth 
Zurbriggen. - Genève : BISCO , 2007 . - 1 mallette (9 livres, 6 dossiers, 1 pochette, 3 CD, 3 cassettes) : ill. ; 30 x 33 
x 28 cm 
Contient :    9 livres : 

1. Il pleut des poèmes : anthologie de poèmes minuscules. - Rue du monde. - (La poésie) 
2. Tour de terre en poésie : anthologie multilingue de poèmes du monde. - Rue du monde. - (La poésie) 
3. Comptines et chansons du papagaio : Le Brésil et le Portugal en 30 comptines. - Didier. - + un CD audio 
4. Les berceuses du monde entier : berceuses traditionnelles de vingt peuples du monde. Volume2. - Gallimard jeunesse. - + 1 CD audio 
5. Tres tristes tigres... Drei traurige Tiger... : Zaubersprüche, Geschichten, Verse, Lieder und Spiele  / Silvia Hüsler-Vogt. - Lambertus 
6. Musaïca : chansons "d'enfance" des émigrés : paroles et musiques tirées du folklore. - SENOF. - + 2 cassettes audio 
7. Autour du texte poétique : activités de lecture et d'orthographe 2P-3P / Janine Dufour. - Secteur Langues et cultures. - (Cahier n°39) 
8. Le texte poétique : une activité de français I / J. Cotteron. - Secteur des langues - Français. - (Cahier n°61) 
9. Le texte poétique, 3P-4P / J. Cotteron. - Secteur Langues et cultures. - (Cahier n°1). - 5.00 CHF 
6 dossiers d'activités: 

 Activité autour des "cuentos breves" 

 Activité autour des haïkus japonais 

 Des traductions de "La fourmi" de Robert Desnos 

 Des dossiers de poésies, comptines, chansons en allemand 

 Une activité autour d'une comptine en chinois 

 Un collectage de chansons dans différentes langues 
Un porte-poésies 
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22 VIDA 
VIDAL - Francine - (19..-) 
La Tour de Babel  / Francine Vidal  ; [ill.] Elodie Nouhen. - Paris : Didier jeunesse , 2007 . - 32 p. : ill. ; 34 cm . - (La 
terre nourrit tout ) 

Résumé : Rêvant de s’élever aussi haut que Dieu, Nemrod, roi de Babel, demande à son peuple de lui construire 
une tour. Aussitôt, tout Babylone se soumet à sa volonté. La tour qu’on élève finit par empêcher toute 
communication et ne fait que semer la discorde. Voulant mettre fin à la situation, Dieu transmet aux hommes des 
langues nouvelles qu’ils répandront bientôt à travers le monde. Ce récit fondateur de la Génène puise sa source 
dans la Bible. L’histoire illustre l’origine de l'apparition des différents peuples et des différentes langues comme 
moyen de mettre fin à la folie des hommes. Punis par Dieu de leur orgueil, les hommes peuvent, grâce à la 
destruction de la tour et à leur dispersion dans le monde, rêver de nouveaux projets. Le texte joue sur la rime et 
emploie l’énumération, traduisant bien dans l’accumulation des faits l’ampleur du projet. L’illustration, qui lie le 
dessin et la peinture, appuie bien le thème. Elle exploite les verticales dans des compositions sur doubles pages où 
se répètent les formes naïves des mêmes silhouettes et figures, représentant tous les hommes de la même façon, 
soit comme des automates jusqu'au moment où ils se différencient. Mariant les teintes de vert, de bleu et de jaune, 
elle est rehaussée de fins motifs et d’effets de texture. L’album au format allongé est complété par une note de 
l’auteur qui précise le propos du récit. 

Pistes d'exploration : S'inspirer de quelques représentations artistiques de la tour de Babel, celle du peintre 
Bruegel parmi d'autres, et en faire sa propre représentation. / S'intéresser aux découvertes archéologiques qui 
documentent l'existence et la construction de la tour de Babel. / Comparer à d'autres versions, notamment à celle 
de la Bible, et ressortir le propos mis en relief dans les différents textes. / Rattacher le propos du récit à des faits 
d'actualité. 
 
 
843(100) FDID 
FDIDA - Jean-Jacques - (19..-) 
La naissance de la nuit et autres contes du monde entier  / Jean-Jacques Fdida  ; ill. par Judith Gueyfier. - 
Paris : Didier jeunesse , 2006 . - 75 p. : ill. ; 25 cm 

Résumé : Du Népal en Bénin, de la Bretagne à la Pologne, voici réunis par Jean-Jacques Fdida dix-sept contes du 
monde entier. Des histoires fortes pour explorer tour à tour la sagesse ou la folie des hommes et partite à la 
rencontre de personnages savoureux, cordonnier ou dragon, empereur de Chine ou farfadet. La naissance de la 
nuit (Inde) ; La sagesse du monde (Ghana) ; Nian et Tori-si (Chine) ; La fée et le dragon (Bretagne) ; Les premières 
larmes (Kabilie) ; Le bonheur des mamans (Pays Basque) ; Eau pure, eau souillée (Tibet) ; Le farfadet de Ferme-
den (Ecosse) ; Pourquoi le travail (Nigéria) ; Les chaussures de misère (Pologne) ; Le jeune homme qui avait fait 
un rêve (Roumanie) ; Les Ursitories (Tzigane) ; La mort du poète (Grèce) ; Les vilains doigts (Corée) ; Les 
moustaches du lion (Mali) ; La lame du maître (Japon) ; La poignée de poussière (tradition juive). 
 
 
843(100) PIQU 
PIQUEMAL - Michel - (1954-) 
20 contes des pourquoi ou d'origine abracadabrantesque  / Michel Piquemal, Régis Delpeuch  ; illustrations de 
Maria Jalibert . - Toulouse : SEDRAP , 2006 . - 94 p. : ill. ; 17 cm . - (Lecture en tête ; 54 ) 
 
 
843(100) PLUS 
Les plus beaux contes de conteurs . - Paris : Syros , 2009 . - 407 p. : ill. ; 20 cm . - (Paroles 
de conteurs) 
"Mon manuel de français" 5P (p. 32)  

Résumé : Ce recueil propose un florilège de contes de toutes les régions du monde, tous 
extraits de la collection "Paroles de conteurs", qui a pour vocation de publier les contes 
"comme on les dit, plutôt que comme on les écrit". Le répertoire des conteurs est, pour 

Littérature 

Contes en pourquoi et comment 
 

Identifier un genre littéraire : le conte des origines 
Reconnaître un conte en "pourquoi et comment" 
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certains, directement issu de la tradition orale ou collecté à la source ; d'autres ont déniché des recueils de 
collectage du siècle passé et traduit le dialecte local ou la langue étrangère ; d'autres encore ont choisi d'inventer 
de toutes pièces leurs histoires... Tous ont en commun l'art de la parole. (Syros) Différents index détaillent les 
contes avec des mots-clés / lieu / objet / animal / personnage et temps de lecture : Contes d'ailleurs ; Contes 
d'animaux ; Contes régionaux ; Contes modernes inédits ; Contes gourmands. 
 
 
843(100) REIS 
REISS - Benoît - (1976-) 
Aux origines du monde : contes  / Benoît Reiss  ; [ill.] Alexios Tjoyas . - Paris : Albin Michel jeunesse , 2004 . - 
173 p. : ill. ; 26 cm  

Résumé : Ce recueil de 26 contes, mythes et légendes, issus de la tradition orale des 
peuples de tous les continents, évoque la création du monde selon les croyances et 
l'univers symbolique propres à chacun. Des pictogrammes personnalisent les textes en 
situant chacun d'eux sur une carte du monde et en les insérant dans une table des 
matières. L'ouvrage est remarquable tant visuellement que textuellement. De nombreuses 
illustrations occupent des pages entières ou des doubles pages et frappent l'imaginaire par 
leurs formes primitives et leurs couleurs vibrantes. Cet album dont les nombreux 
personnages sont mis en scène dans des lieux oniriques donne accès à une cosmogonie 
riche et parfois provocante. Les textes courts mais complexes exigent de la maturité de la 
part du lecteur. 
Pistes d'exploration : Illustrer une légende en s’inspirant du style des illustrations du recueil. Approfondir ses 
connaissances sur les différentes conceptions de l’origine du monde. Réfléchir à sa propre conception de l’origine 
du monde. La partager avec son entourage. 
 
 
843(100) STRO 
Histoires de fruits et légumes  / Anna Stoeva  ; ill. de Susanne Strassmann . - [Paris] : Flies , 2002 . - 122 p. : ill. ; 
23 cm . - (La caravane des contes) 
Résumé : Les contes offrent une riche palette d¹histoire et de symboles dans chaque région de France ou de 
Navarre. Les fruits et légumes habitent depuis toujours ces contes et légendes et étayent la culture et les traditions 
autour d¹une légende. Agrémenté de devinettes ou de petites anecdotes rattachées à chacun des fruits et légumes, 
chacun découvre l¹origine des croyances ou dictons que l'on utilise au quotidien. 
 
 
843(100) TROI 
365 contes des pourquoi et des comment / [choisis et adaptés par] Muriel Bloch  ; images de William Wilson . - 
Paris : Gallimard jeunesse/Giboulées , 2007 . - [ca 365] p. : ill. ; 23 cm 

Résumé : "Pourquoi les femmes portent-elles les bébés dans leur ventre ? Pourquoi les poissons 
vivent dans l’eau ? Pourquoi pleure-t-on quand on a du chagrin ? Comment le chameau a eu sa 
bosse ? Et pourquoi l’homme perd-il ses cheveux ? Pourquoi la mort est-elle invisible ?" Avec ces 
"presque 365 contes étiologiques nés d’interrogations graves ou saugrenues, cosmiques ou 
pratiques, rêveuses ou pointilleuses", le lecteur pourra affronter sans sourciller (presque) toutes les 
questions qu’on lui pose ou qu’il se pose sur le monde. Ces mythes et/ou contes très courts, nés de 
l’imagination populaire, ont été recueillis aux quatre coins du monde. Il y en a pour chaque jour de 
l’année. Certains prennent une demi-page, d’autres se répartissent sur deux ou trois jours. A la fin 
du livre, une table des contes classés par mois donne toutes les références des contes cités 
(puisés à de très bonnes sources). Un index thématique et un autre géographique offrent la 
possibilité au lecteur d’aborder différemment le recueil. Cette anthologie de récits brefs - parfois 
réécrits mais souvent livrés tels quels - évoque le commencement des choses. Les explications les plus fantaisistes 
se donnent des allures crédibles pour invoquer les grandes questions existentielles. La poésie des illustrations 
colorées de William Wilson, artiste voyageur, amateur de logique autant que d’irrationnel, s’impose immédiatement. 
 
 
843(510) CHAR 
CHARPENTIER-GRANDVEAU - Cécile - (19..-) 
A la queue leu leu : d'après un conte d'origine chinoise  / écrit par Cécile Charpentier-Grandveau  ; ill. par 
Dankerleroux . - Paris : Hatier , 2009 . - 29 p. : ill. ; 19 cm . - (Hatier poche ; 54 . Premières lectures ) 

Résumé : Dans la vallée, les petites bêtes dérangent les plus grandes qui n’ont pas de queue pour les chasser. 
C’est alors que l’empereur Lion a une idée astucieuse : fixer une queue à son derrière. Le succès fut tel qu’un 
marché s’organise pour vendre... des queues !  

Commentaire : Inspirée d’un conte d’origine chinoise, cette courte histoire vient apporter une explication amusante 
sur l’origine des queues et la variété de celles-ci : touffue, en plumeau, en tire-bouchon…. De par sa typographie 
généreuse, son vocabulaire simple, ses trois chapitres et ses abondantes illustrations vives et expressives, ce 
roman, au format poche, est bien adapté aux jeunes lecteurs. 
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843(510) OSHI 
OSHIMA - Eitaro - (1961-) 
Le tigre et le chat  / Eitaro Oshima  ; [trad. du japonais par Nadia Porcar]. - Paris : L'école des loisirs , 2010 . - [35] 
p. : ill. ; 26 x 27 cm 

Résumé : Exaspéré d’être la risée des animaux, le tigre demande au chat de lui apprendre à chasser. D’abord 
réticent, le chat accepte. Malgré la maladresse du tigre, ses efforts portent fruit. Après de nombreuses leçons, le 
tigre apprend à se faire discret pour surprendre ses proies, à courir vite et à sauter d’un endroit élevé. Devenu un 
chasseur accompli, le tigre se retourne contre son maître et poursuit le chat pour le dévorer. Malin, le chat réussit à 
s’échapper. Il avait omis la dernière leçon : comment grimper en haut d’un arbre. Ce livre offre une adaptation d’un 
conte populaire chinois expliquant avec humour la raison pour laquelle les tigres sont les seuls félidés à ne pas 
grimper aux arbres. Le récit présente une structure récurrente conduisant à une chute efficace, où l’arroseur 
devient l’arrosé. L’écriture sobre et classique raconte les leçons et explore la relation maître-élève entre les 
personnages. Les aquarelles aux couleurs chaudes réfèrent avec humour au monde des arts martiaux, en 
présentant dans des kimonos le chat solennel et le tigre maladroit.  

Pistes d'exploration : Dresser la liste des qualités requises pour être un bon enseignant et un bon élève. / 
Imaginer un récit avec d'autres personnages animaux où l'un enseigne à l'autre son savoir-faire. 
 
 
843(510) ZARC 
ZARCATE - Catherine - (19...) 
Pourquoi le tigre ne grimpe pas aux arbres  / un conte de "pourquoi" venu de Chine, raconté 
par Catherine Zarcate, illustré par He Zhihong . - Paris : Ed. du Seuil jeunesse , 2007 . - [14] p. : 
ill. ; 35 cm . - (Petits contes du tapis: un conte malicieux, les mots du conteur, de belles et 
grandes images ) 

Résumé : Album d'images grand format. Le texte est écrit en fin d'ouvrage sur un rabat qui 
peut se plier vers l'intérieur ou vers l'extérieur, ce qui permet à l'enseignant de raconter l'histoire 
aux côtés des enfants ou face à eux en leur montrant les images. 
 
 
843(597) IVAN 
IVANOVITCH-LAIR - Albena - (19..-) 
Le jour où le tigre a eu des rayures : un conte vietnamien  / raconté par Albena Ivanovitch-Lair  ; avec la 
contribution de Annie Caldirac  ; illustré par Régis Lejonc . - Paris : Père Castor-Flammarion , 2006 . - 23 p. : ill. ; 18 
x 21 cm . - (Les classiques du Père Castor ) 
 
 
843(597) LAUR 
LAURENCIN - Geneviève - (19..-) 
Pourquoi les grenouilles annoncent-elles la pluie ? : un conte de la tradition vietnamienne  / raconté par 
Geneviève Laurencin  ; illustré par Clotilde Perrin . - Paris : Père Castor Flammarion , 2005 . - 23 p. : ill. ; 18 x 21 
cm . - (Les classiques du Père Castor. Premières lectures ) 
 
 
843(6) BIZO 
BIZOUERNE - Gilles - (1978-) 
Comment le chagrin est venu au monde  / Gilles Bizouerne, Fabienne Teyssèdre . - Paris : Ed. du Seuil jeunesse 
, cop. 2010 . - [22] p. : ill. ; 29 cm 

Résumé : Une chèvre a un chevreau qui peu à peu meurt de trop, elle en a un second qui 
meurt à son tour... de peu. Son chemin croise alors celui d'une fillette qui, pleine de 
compassion, lui propose de se charger de son chagrin. Mais ce fardeau est trop lourd à porter 
pour une petite fille. Elle le transmet à sa nounou qui fait de même avec la mère de la fillette. 
Puis, le chagrin va au père, au fils qui, lui, décide de l'abandonner par poignées sur le chemin. 
Depuis, chaque personne qui passe se charge alors d'un peu de la peine de la chèvre. C'est 
ainsi que le chagrin est venu au monde. 

Commentaire : Ce conte africain, qui nous entraîne dans les plaines verdoyantes du Rwanda, 
aborde avec sensibilité le thème grave et universel du chagrin et invite à la compassion. Les 
illustrations pleines de fraîcheur allègent un texte qui pourrait porter à la mélancolie. Le récit, 
construit en randonnée, donne corps à la propagation de la peine. Ce conte étiologique 
apporte une explication au pourquoi et au comment de l'existence du chagrin. 
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843(662.5) CONT 
Contes et légendes du Burkina-Faso : recueillis en pays sénoufo  / par Françoise Diep et François Moïse 
Bamba  ; préf. Hassane Kassi Kouyaté  ; ill. de Hassan Musa . - Paris : Flies France , 2007 . - 223 p. : ill. ; 23 cm . - 
(Aux origines du monde ) 

Résumé : Fruit d'une rencontre entre deux conteurs de cultures différentes, ce recueil est un répertoire transmis 
encore aujourd'hui dans les cases ou sur les places des villages au Burkina-Faso. Proches des mythes, ces contes 
racontent comment les humains ont appris à dominer les animaux, d'où leur vient le pouvoir de chasseur. 
 
 
843(672.4) SENE 
SENEGAS - Stéphane - (1974-) 
Pourquoi les libellules ont le corps si long  / Stéphane Sénégas  ; d'après un conte zaïrois. - Paris : 
Kaléidoscope , 2002 . - [32] p. : ill. ; 31 cm 

Résumé : Les libellules ont le corps gracieux, fin et long, c'est bien connu. Vous croyez qu'il en a toujours été ainsi 
? Vous n'imaginez pas que les libellules aient pu être grosses et pataudes ? Eh bien vous vous trompez : lisez 
plutôt ce magnifique conte zaïrois qui vous apprendra enfin la vérité sur les libellules. 
 
 
843(72) MARC 
MARCOS - Subcomandante - Pseud. - (1957-) 
La grande histoire des couleurs  / racontée par le sous-commandant Marcos  ; et illustrée par Domi  ; trad. et 
postface par Françoise Escarpit . - Paris : Syros , 2006 . - [40] p. : ill. ; 27 cm 
Résumé : Cette fable du leader de l'Armée zapatiste de libération nationale (EZLN) explique la création des 
couleurs, leur variété constituant la richesse de l'humanité. Elle est illustrée par une artiste indienne originaire du 
Chiapas. (http://lajoieparleslivres.bnf.fr) 
 
 
918.7 YOKO 
Yokona, enfant Yu'pa : reportage ; La création de la nuit : conte  / [photogr. du reportage Alex Lhermillier]ill. [du 
conte] de Bernard Nicolas . - Mouans-Sartoux : PEMF , 2003 . - 25, 22 p. tête-bêche : ill. ; 22 cm . - (Côté pile, côté 
face ) 

Résumé : Ce livre offre la possibilité de découvrir : - côté face, une lecture documentaire sur le monde des Indiens 
au Venezuela grâce à un reportage sur Yokona, enfant Yu'pa ; - côté pile, une lecture littéraire grâce à un conte 
évoquant La Création de la nuit, merveilleusement illustré, issu de l'univers imaginaire des Indiens d'Amazonie. À 
travers les cinq grands thèmes d'exploration de la collection « Côté pile, Côté face » : Enfants du monde, Métiers, 
Mythes et symboles, Grandes inventions ou découvertes, Questions d'actualité, l'enfant apprend à distinguer l'écrit 
documentaire de l'écrit littéraire, à dissocier le réel de l'imaginaire, à maîtriser sa lecture, en découvrant un thème 
passionnant au moyen d'un reportage et d'une histoire. Devenir lecteur, tel est l'objectif de « Côté pile, Côté face ». 
 
 
BART - 1P 
BARTHELEMY - Mimi - (19..-) 
Pourquoi la carapace de la tortue...?  / [un conte de Guyane raconté par Mimi Barthélémy 
 ; illustré par Benjamin Lacombe] . - Paris : Ed. du Seuil jeunesse , 2006 . - [14] p. : ill. ; 35 cm . - 
(Petits contes du tapis: un conte malicieux, les mots du conteur, de belles et grandes images ) 

Résumé : Album d'images grand format. Le texte est écrit en fin d'ouvrage sur un rabat qui peut 
se plier vers l'intérieur ou vers l'extérieur, ce qui permet à l'enseignant de raconter l'histoire aux 
côtés des enfants ou face à eux en leur montrant les images. 
 
 
KIPL - 4P 
KIPLING - Rudyard - (1865-1936) 
La baleine et son gosier  / texte de Rudyard Kipling  ; trad. par Robert d'Humières et Louis Fabulet  ; ill. par Olivier 
Latyk. - Paris : Père Castor-Flammarion , 2008 . - [24] p. : ill. ; 18 x 21 cm . - (Les classiques du Père Castor ) 

Résumé : Histoire du marin avalé par une baleine. Il sauta tant et plus dans son ventre que la baleine accepta de le 
libérer et de le ramener chez lui, mais avant de sortir il installa un grillage dans son gosier pour l'empêcher de 
manger d'autres humains. 
 
 
KIPL - 4P 
KIPLING - Rudyard - (1865-1936) 
Le chameau et sa bosse  / R. Kipling  ; trad. par P. Gripari  ; dessiné par Nicole Claveloux . - Paris : Gallimard , 
1979 . - 21 p. : ill. ; 20 cm . - (Enfantimages ) 

http://lajoieparleslivres.bnf.fr/
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KIPL – 5P 
KIPLING - Rudyard - (1865-1936) 
Le chat qui s'en allait tout seul  / Rudyard Kipling  ; gravures sur bois de May Angeli. - Paris : Ed. du Sorbier , 
2009 . - [22] p. : ill. ; 32 cm . - (Au berceau du monde ) 

Résumé : Au temps où les animaux et l'Homme étaient sauvages, la Femme s'imposa pour 
mettre de l'ordre dans la vie de l'Homme. Usant de ruses et de sortilèges, la Femme 
convainquit le Chien Sauvage de chasser et de garder la caverne en échange d'os, et 
persuada le Cheval Sauvage et la Vache Sauvage de les transporter et de les nourrir en 
échange d'herbe. Témoin de toute l'affaire, le Chat Sauvage voulut profiter des avantages de 
la caverne des Hommes, sans sacrifier son indépendance. Plus malin que la Femme, le Chat 
attendit que le besoin se crée pour se rendre indispensable. Ainsi, il obtint sans redevance 
tout ce qu'il voulait. Ce livre présente une version illustrée du texte « Le Chat qui s'en allait tout 
seul » de Rudyard Kipling. Tiré du re  cueil Histoires comme ça, ce conte humoristique invente 
une origine étonnante aux rapports domestiques entre les humains et les animaux. Donnant le 
beau rôle au Chat, l'histoire valorise la ruse, la sagesse et la patience. La narration unique et 
vivante de Kipling interpelle souvent le lecteur, à travers une interlocutrice fictive du nom de Très Aimée. La 
traduction habile offre un texte clair et rythmé, qui rend compte de la finesse de l'oeuvre originale. Le conte est 
accompagné de gravures sur bois, élégantes, dans des couleurs estompées. 

Pistes d'exploration : Écrire un conte expliquant l'origine fictive d'un comportement humain ou animal stéréotypé. / 
Discuter des rôles donnés aux hommes et aux femmes dans le récit et commenter leur actualité. / Lire d'autres 
histoires de Rudyard Kipling, issues du recueil Histoires comme ça, ou encore découvrir Mowgli. Commenter le 
style de l'auteur. / Dégager les éléments du récit qui contribuent à sa dimension humoristique. 
 
 
KIPL - 7P 
KIPLING - Rudyard - (1865-1936) 
Comment il poussa une bosse au chameau / Rudyard Kipling  ; trad. nouv. de François Dupuigrenet 
Desroussilles  ; gravures sur bois de May Angéli. - Paris : Sorbier , 1993. - 29 p. : ill. ; 25 cm 
 
 
KIPL - 5P 
KIPLING - Rudyard - (1865-1936) 
L'enfant d'éléphant  / teste de Rudyard Kipling  ; traduit de l'anglais par Robert d'Humières et Louis Fabulet  ; ill. 
de Hervé Le Goff. -   Paris : Père Castor-Flammarion , 2007 . - [32] p. : ill. ; 31 cm 

Résumé : Cet album illustré raconte l'histoire d'une transformation physique qui aurait pu fort 
mal tourner. Un enfant d'éléphant d'une curiosité excessive interroge d'autres animaux de son 
entourage sur ce que mange le crocodile. Il trouve la réponse auprès de ce dernier qui veut le 
dévorer en l'attrapant par le nez. L'éléphant résiste et s'en tire avec un nez allongé. C'est la 
naissance de la trompe chez l'éléphant. L'enfant d'éléphant découvre alors les qualités 
pratiques de son nouvel organe et finit par voir le bon côté de sa transformation. Cette histoire 
est extraite du recueil intitulé Histoires comme ça qui présente, dans le même esprit ludique, 
les transformations physiques de diverses espèces animales. Elle propose une leçon de 
prudence et montre que chaque situation a son bon côté. Le texte classsique et élégant 
manifeste une pointe d'humour grâce à son ton bon enfant et à certains mots distordus qui 
colorent les propos des animaux, mais qui rendent toutefois la lecture plus difficile. Les illustrations, dominées de 
gris et de jaune, évoquent la jungle et présentent l'action à l'aide de plans variés. 
 
 
KIPL - 5P 
KIPLING - Rudyard - (1865-1936) 
L'enfant d'éléphant : histoires comme ça / Rudyard Kipling  ; ill. de Jelka Reichman  ; traduite de l'anglais par 
Robert d'Humières et Louis Fabulet . - Paris : Delagrave , 2006 . - [26] p. : ill. ; 27 cm 
 
 
KIPL - 7P 
KIPLING - Rudyard - (1865-1936) 
Histoire de la baleine et de son gosier / Rudyard Kipling  ; Trad. nouv. de François Dupuigrenet Desroussilles 
 ; Gravures sur bois de May Angéli. - Paris : Sorbier , 1993 . - 29 p. : ill. ; 25 cm 
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KIPL - 7P 
KIPLING - Rudyard - (1865-1936) 
Histoires comme ça / Rudyard Kipling  ; traduit de l'anglais par Robert d'Humières et Louis Fabulet et par Pierre 
Gripari  ; ill. de l'auteur. - Paris : Gallimard jeunesse , 2007 . - 187 p. : ill. ; 18 cm. - (Folio junior ; 432 . Edition 
spéciale) 
 
 
KIPL - 6P 
KIPLING - Rudyard - (1865-1936) 
Histoires comme ça  / Rudyard Kipling  ; traduction nouvelle Yves Lecordier  ; ill. Irène Schoch. - Paris : Naïve, 
cop. 2009 . - 178 p. : ill. ; 25 cm 

Résumé : Cette nouvelle édition des Histoires comme ça de Rudyard Kipling réunit l’intégralité des célèbres 
histoires que l’auteur du Livre de la Jungle écrivit à la fin du XIXe siècle pour sa fille Joséphine. Il se présente 
comme un livre de contes, ponctué par des illustrations originales en pleines pages d’Irène Schoch, qui met ainsi sa 
palette de couleurs merveilleuses et son amour des animaux au service d’un grand classique revisité. La traduction 
apporte une nouvelle fraîcheur aux amusants textes de Kipling : en bon connaisseur du jeune public, Yves 
Lecordier s’est attaché à rendre le plus fidèlement possible leur caractère enjoué et malicieux, inventant des jeux 
langagiers équivalents aux savoureuses formules de Kipling. (Naïve) 
 
 
KIPL - 7P 
KIPLING - Rudyard - (1865-1936) 
Histoires comme ça  / Rudyard Kipling  ; trad. de l'anglais par Laurence Kiefé (texte intégral)  ; ill. de l'auteur. -   
Paris : Hachette , 2005 . - 216 p. : ill. ; 18 cm . - (Le livre de poche. Jeunesse ; 1185 . Contes, mythes et légendes ) 
 
 
KIPL - 6P 
KIPLING - Rudyard - (1865-1936) 
Histoires comme ça  / Joseph Rudyard Kipling  ; adapt. d'Emmanuelle Pingault  ; ill. par Justine Brax. -   Toulouse 
: Milan jeunesse , 2009 . - 58 p. : ill. ; 33 cm 

Résumé : Il était une fois un enfant d'éléphant trop curieux : il voulait savoir ce que mangeaient les crocodiles... 
Depuis, les éléphants ont une trompe. Il était une fois un chameau qui refusait de travailler... Depuis, les chameaux 
ont une bosse. Quant à rhinocéros, comment a-t-il eu sa peau ? Et baleine, comment a-t-elle eu son gosier ? Et 
léopard, comment a-t-il eu ses tâches ? 
 
 
KIPL - 4P 
KIPLING - Rudyard - (1865-1936) 
La peau du rhino  / d'après le texte de Rudyard Kipling. - Mont-Près-Chambord : Bilboquet , 2008 . - [28] p. : ill. ; 
24 cm 

Résumé : « Qui chipe le biscuit que le Parsi a cuit fait une folie » dit Ruyard Kipling. Il était une fois, sur une ile 
déserte de la mer Rouge, un parsi qui se préparait un délicieux gâteau. Au moment où il allait le déguster, un 
rhinocéros lui vola. Le parsi conçut alors un stratagème afin de se venger.  

Commentaire : L’adaptation de ce conte étiologique de Rudyard Kipling permettra à de jeunes lecteurs de le 
découvrir. Le récit est court et propice à une lecture à haute voix, celui-ci nécessite toutefois l’aide de l’adulte pour 
la compréhension de certains passages et pour en apprécier les subtilités. (www.choisirunlivre.com) 
 
 
KIPL - 5P 
KIPLING - Rudyard - (1865-1936) 
Le rhinocéros et sa peau  / texte de Rudyard Kipling. ill. par Sébastien Pelon. -  
Paris : Père Castor-Flammarion , 2008 . - [24] p. : ill. ; 19 x 21 cm . - (Les classiques 
du Père Castor )  
"Mon manuel de français" 5P (p. 28) 

Résumé : Un Parsi s'apprête à manger un gâteau, lorsqu'un rhinocéros s'amène et 
dévore la pâtisserie sous ses yeux. Quand l'animal abandonne sa peau sur la plage 
pour prendre un bain de mer, le Parsi éparpille des miettes de gâteau sous la peau 
du pachyderme. Lorsqu'il enfile sa peau, le rhinocéros est saisi d'une forte 
démangeaison. Pour calmer l'irritation, il se frotte si bien partout qu'il s'en trouve la 
peau plissée et acquiert ce très mauvais caractère qui est encore le sien. Cette histoire, qui explique comment les 
caractéristiques typiques du rhinocéros lui sont venues, est truffée d'humour. Elle est extraite du recueil intitulé 
Histoires comme ça de Rudyard Kipling qui présente, dans le même esprit ludique, les transformations physiques 
de diverses espèces animales. La leçon que le Parsi donne au rhinocéros dénonce l'impolitesse et le vol en les 
punissant, tandis que l'esprit de vengeance du Parsi semble justifié par les préjudices qu'il a subis. 

http://www.choisirunlivre.com/
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316.37 JEAN 
LS 2006 
JEAN - Didier - (1956-) 
L'agneau qui ne voulait pas être un mouton / Didier Jean et Zad. - Paris : Syros jeunesse : Amnesty International 
, 2003 . - [40] p. : ill. ; 24 x 30 cm  

Résumé : Bête après bête, les moutons d’un paisible troupeau se laissent 
dévorer par le loup. Motif de cette indifférence passive : les animaux disparus 
étaient singuliers, l’un par sa mauvaise santé, l’autre par son apparence. Alors, 
chacun des survivants continue de brouter pour lui-même. Mais voilà que la tête 
du troupeau, le bélier rassurant, y passe à son tour. Désespéré, le groupe se 
demande ce qu’il va devenir sans chef. C’est alors qu'un agneau soutient qu'il est 
grand temps que tous se rassemblent et se battent. Ensemble, avec une ardeur 
insoupçonnée, ils piègent le loup et réussissent à s’en débarrasser pour toujours. 
Dans cette métaphore réussie du proverbe « l’union fait la force », les illustrations 
pleine page à la gouache et au pastel gras appuient le texte en accentuant tantôt 
l’aspect terrifiant du loup, tantôt la force de l’unité. Un album dont la portée sociale 
amène à réfléchir sur ses propres comportements au sein d’un groupe. L’album a été édité en collaboration avec 
Amnistie internationale. À la fin de l’ouvrage, un court poème attribué soit au pasteur Martin Niemoeller ou à Louis 
Needermeyer éclaire davantage le sens du conte.  

Pistes d'exploration : Lire à voix haute. / Échanger sur les valeurs prônées dans le livre et sur le sens de la 
métaphore du texte. / Réfléchir à son propre comportement en de pareilles circonstances (individualisme et 
solidarité). Le dossier pédagogique montre comment cette fable peut être travaillée transversalement des classes 
enfantines au collège. 
 
 
323.14 DUTH 
DUTHEIL - Florence - (19..-) 
Intolérance et racisme, non ! / Florence Dutheil  ; [ill.] Henri Fellner . - Paris : Bayard jeunesse , 2004 . - 37 p. : ill. 
; 20 cm . - (Les petits guides pour dire non ; 2 ) 

Résumé : Il y en a, des différences - physiques, de caractère, de religion - quand on est plus de six milliards à vivre 
sur Terre ! Certaines d'entre elles font envie, étonnent, d'autres choquent, inquiètent, dérangent. Dans ce petit 
guide de prévention, à lire en famille, l'enfant trouvera les solutions pour accepter les autres et pour mieux vivre 
ensemble. 
 
 
323.14 JAFF 
JAFFE - Laura - (1962-) 
Vivre ensemble, les différences  / textes Laura Jaffé, Laure Saint-Marc  ; ill. Catherine Proteaux. - Paris : Bayard 
jeunesse , 2000 . - 53 p. : ill. ; 20 cm . - (Vivre ensemble : guide pour un enfant citoyen ) 

Résumé : Ce livre traitant des différences contient trois récits fictifs mettant en présence des enfants : le premier 
aborde la différence liée à un handicap physique, le second illustre les différences liées à la nationalité d’origine et 
le troisième récit parle de la différence de statut entre deux individus. Chaque récit, illustré par de petits dessins de 
style bande dessinée, est suivi d’un court document où la problématique est abordée et discutée. Vient ensuite un 
jeu-test où l’on demande au lecteur quelle serait sa réaction face à telle ou telle situation concrète. Chacune des six 
réponses suggérées est par la suite commentée avec tact. Le ton vivant, humoristique, direct et sans prétention, 
offre une réflexion intéressante sur les différences et la façon d’y réagir. Le contexte typiquement français doit être 
adapté.  

Pistes d'exploration : Écrire en équipes des textes sur des cas problèmes liés aux différences physiques, 
culturelles, sociales ou autres et les soumettre à d'autres élèves pour commentaires. / Discuter des différences 
réelles entre les personnes et les distinguer des préjugés ou stéréotypes discriminatoires. / Observer la variété des 
types de textes (récit, question, explications...) et discuter leurs effets. / Adapter le contexte français à sa propre 
réalité. 

Education à la citoyenneté 

Moi et les autres 
 

Lire des des histoires qui font réfléchir sur le respect de l'autre 
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323.14 SAIN 
SAINT-MARS - Dominique de - (1949-) 
Max et Koffi sont copains  / Dominique de Saint-Mars  ; [ill.] Serge Bloch. - Fribourg : Calligram , cop. 1995 . - 45 
p. : ill. ; 16 cm . - (Ainsi va la vie ; 24 ) 

Résumé : Quand un jour, à la récréation, Koffi se fait traiter de ″sale Noir″, Max défend son ami devant le ″sale 
blanc-bec″. Pour comprendre comment s'enrichir de la différence, ne pas en avoir peur et mieux connaître les 
autres... 
 
 
616-007 CARR 
CARRIER - Isabelle - (1964-) 
La petite casserole d'Anatole  / Isabelle Carrier. - Mont-Près-Chambord : Bilboquet , 2009 . - [32] p. : ill. ; 19 x 26 
cm 

Résumé : Anatole doit vivre avec une casserole rouge qu’il traîne partout  et 
qui l’encombre souvent. Sa différence est souvent mal comprise de ceux qui 
l’entourent. Anatole choisit alors de vivre caché sous son accessoire. Une 
adulte de son entourage lui confectionne une sacoche pour ranger sa 
casserole qui devient ainsi moins visible. Cette rencontre marquante l’aide à 
prendre confiance en ses capacités et à mieux vivre avec les autres tout en 
demeurant lui-même. Cet album symbolique explique de manière simple et 
touchante ce qu’est la vie avec un handicap tout en déconstruisant les 
préjugés à l’égard des différences. La mise en pages propose des illustrations 
qui se présentent en bandes linéaires. Des personnages fantaisistes, aux 
lignes épurées, sont représentés sur de grands fonds blancs à l’aide de 
quelques traits de crayons de couleur. Les illustrations sont accompagnées de plusieurs onomatopées ainsi que 
d'un texte court, simple et efficace, dynamisé par des dialogues inscrits sous forme de phylactères. 

Pistes d'exploration : Tracer un portrait d'Anatole pour une galerie de personnages en décrivant ses qualités et 
ses aptitudes. / S'interroger sur sa réaction face à la différence et nommer les bonnes attitudes à développer. / 
Après la lecture, proposer une interprétation de ce que symbolise la casserole d'Anatole. Juger de l'efficacité de ce 
symbole. 
 
 
616-007 LEDU 
LEDU - Stéphanie - (19..-) 
Le handicap  / texte de Stéphanie Ledu  ; ill. Laurent Richard . - Toulouse : Milan jeunesse , 2007 . - [28] p. : ill. ; 20 
cm . - (Mes p'tits docs ) 

Résumé : Ce documentaire a pour ambition de sensibiliser les plus petits au handicap. Il montre que chaque 
personne a sa place dans la société, handicap ou pas. 
 
 
373 JAFF 
JAFFE - Laura - (1962-) 
Vivre en ensemble à l'école  / textes Laura Jaffé, Laure Saint-Marc  ; ill. Catherine Proteaux... [et al.] . - Paris : 
Bayard jeunesse , 1998 . - 53 p. : ill. ; 20 cm . - (Vivre ensemble : guide pour un enfant citoyen ) 

Résumé : La société, c'est les autres ; et respecter les autres, leurs différences, leurs besoins, c'est bien vivre en 
société. 
 
 
373 SAIN 
SAINT-MARS - Dominique de - (1949-) 
Max veut être délégué de classe  / Dominique de Saint Mars  ; [ill.] Serge Bloch . - Fribourg : 
Calligram , 2005 . - 45 p. : ill. ; 16 cm . - (Ainsi va la vie ; 73 ) 

Résumé : Max fait sa campagne électorale et Lili dessine ses affiches. Il est fier et se prend 
pour le chef mais être délégué n'est pas si simple : il a peur de parler en public, il est traité de 
rapporteur, il a envie de se battre comme avant... et finalement il se sent seul alors qu'il 
voudrait être populaire. Permet de comprendre le rôle de délégué de classe. 
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973 SEAL 
SEALTH - Noah - (1786-1866) 
Les fils de la terre : paroles du chef indien Seattle  / chef Seattle  ; ill. Emmanuelle Outin. - Genève : 
Groupement de réalisations et d'animations pour le développement , 1992 . - 32 p. : ill. ; 19 cm . - (Il était une fois 
notre terre ; 3 ) 

Résumé : Discours-poème adressé en 1876, par le chef indien Seattle, au président des Etats-Unis. « Tout ce qui 
arrive à la Terre arrive aux fils de la Terre. Lorsque les hommes crachent sur la Terre, ils crachent sur eux-mêmes. 
L'homme n'a pas tissé la toile de la vie, il n'est qu'un fil du tissu. Tout ce qu'il fait à la toile, il le fait à lui-même». 
Partie documentaire sur les indiens d'Amérique du nord en début d'ouvrage. 
 
 
ASCH - 5P 
ASCH - Frank - (1946-) 
Vite, cachez-vous !  / écrit par Frank Asch  ; ill. par Devin Asch  ; trad. par Pascale Jusforques . - Paris : Albin 
Michel jeunesse , 2007 . - [32] p. : ill. ; 29 cm  

Résumé : Éléonore Merlot est une chatte discrète. Si elle n’invite personne dans son 
coquet appartement, c’est qu’elle y cache une famille de souris. Dénoncée par des 
voisins, la jeune femme voit la sécurité féline débarquer chez elle. L’inspecteur attentif 
fouille les lieux à la recherche des souris, mais heureusement Éléonore parvient à déjouer 
sa vigilance. Cet album au ton classique exploite l’éternel conflit du chat et de la souris, 
tout en proposant, à un second niveau, une réflexion sérieuse sur la solidarité envers les 
persécutés. En effet, l’histoire présente des échanges et des situations cocasses entre les 
personnages tout en faisant implicitement référence aux actes de résistance posés par les 
citoyens qui ont courageusement caché des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Elle parvient à situer le contexte notamment par le truchement de différents éléments des 
illustrations. Celles-ci, réalistes et détaillées, présentent une chatte élégante dans des 
habits et un décor d’époque aux tons sobres. Le réalisme avec lequel les personnages-animaux sont 
anthropomorphisés produit un effet troublant.  

Pistes d'exploration : Imaginer une histoire où le rôle du chat et celui des souris seraient inversés. / S’amuser à 
observer les détails des illustrations pour identifier les éléments qui distinguent chaque souris ou encore ceux qui 
situent le récit historiquement. / Commenter le comportement de la chatte, puis établir un lien avec les faits 
historiques auxquels il fait référence afin de découvrir la dimension critique du texte. 
 
 
BRUN - 3P 
BRUN-COSME - Nadine - (1960-) 
Grand loup & petit loup  / Nadine Brun-Cosme  ; [ill.] Olivier Tallec . - Paris : Père Castor-Flammarion , 2007. - 
[32] p. : ill. ; 31 cm 

Résumé : Alors qu’il se prélasse sous son arbre, Grand Loup voit poindre au loin Petit Loup. 
Rassuré de voir qu’il n’est pas plus grand que lui, il l’accueille avec réserve. Grand Loup lui 
prête un bout de sa couverture, le nourrit légèrement et le laisse grimper aux arbres à sa suite, 
puisqu’il est moins agile. Au retour d’une promenade, Grand Loup s’aperçoit du départ de Petit 
Loup et souffre de son absence. Quand ce dernier revient enfin, Grand Loup l’accueille et 
s’ouvre à cette nouvelle amitié. Cette histoire d’amitié touchante montre l’importance 
d’effectuer des gestes de partage pour bâtir une relation et de s’ouvrir aux autres sans crainte 
de s’en trouver diminué. Le récit est composé d'un texte minimaliste qui laisse place à la 
suggestion. L'utilisation d’une structure récurrente vient accentuer le temps d’apprivoisement 
nécessaire entre les deux personnages et permet l’anticipation du dénouement. Réalisées 
dans des huiles de couleurs vives, les illustrations sont rehaussées de traits vifs, crayonnés, 
aux formes anguleuses qui rappellent l’esquisse. Elles jouent sur les perspectives et la distance entre les 
personnages pour souligner leur éloignement ou leur rapprochement en les plaçant dans de vastes décors 
occupant l’espace des doubles pages.  

Pistes d'exploration : Mimer une journée dans la vie de Grand Loup et de Petit Loup. / Échanger sur les gestes et 
le partage à faire dans une relation d'amitié. / Observer les perspectives, la composition et la disposition des 
personnages dans les illustrations et commenter leur effet sur le récit. 
 
 
HUGO - 6P 
HUGO - Hector - Pseud. - (1946-2010) 
Aubagne la galère  / Hector Hugo. - Paris : Syros , 2007 . - 41 p. ; 17 cm . - (Mini Syros . Polar) 

Résumé : Jean-Val veut offrir un cadeau d’anniversaire à sa mère, mais n’en a pas les moyens. Trop fier pour 
demander à ses amis, il vole des croissants aux myrtilles à la pâtisserie. Poursuivi par le pâtissier, Jean-Val est 
violemment arrêté dans sa course par un taxi. Blessé et anéanti, il craint que sa réputation de voleur n’empêche sa 
mère de trouver du travail. Malgré l’intervention de l'institutrice de Jean-Val, le pâtissier refuse de retirer sa plainte à 
la police. Ses copains de classe élaborent alors un plan machiavélique pour faire craquer le cruel pâtissier. Ce 
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court récit récupère avec humour et finesse les personnages des « Misérables » de Victor Hugo. Racontée par le 
meilleur ami du personnage de Jean-Val, cette histoire de solidarité dépeint une douce vengeance contre les 
inégalités sociales et l’avarice. Le ton engagé et le langage coloré du narrateur installent une familiarité et une 
sympathie irrésistibles. Les descriptions font naître des personnages typés et des scènes évocatrices. Le court 
roman, empreint d’humour et de chaleur humaine, invite à découvrir l’oeuvre de Victor Hugo et à réfléchir à la 
justice sociale.  

Pistes d'exploration : Trouver des exemples où la solidarité et l’entraide peuvent aider les gens en difficulté. / 
Comparer le style du roman à celui du livre Le petit Nicolas. / Porter attention aux descriptions des personnages 
dans le récit et tenter de décrire ses camarades de façon humoristique et expressive. 
 
 
LENA - 4P 
LENAIN - Thierry - (1959-) 
Vive la France !  / Thierry Lenain  ; ill. de Delphine Durand . - Paris : Nathan , 2010 . - 29 p. : 
ill. ; 19 cm . - (Nathan poche ; 20 . C'est la vie !) 
"Mon manuel de français" 5P (p. 51) 

Résumé : Petit roman, leçon de vie, où les dialogues tiennent une place importante. Dans la 
cour, Lucien ne veut pas jouer avec les enfants qui ne sont pas ″comme lui″ ; il exclue de sa 
bande les uns après les autres chaque enfant en leur reprochant leurs particularités. Il finit 
donc par se retrouver "avec l'unique enfant pareil que lui : lui". 
 
 
MATH - 7P 
MATHIS - Jean-Marc - (1965-) 
Les enfants, le shérif et les affreux  / Mathis. - Paris : T. Magnier , 2010 . - 45 p. ; 15 cm . - (Petite poche ) 

Résumé : Le shérif de Creek Village demande au père de Jane de l’aider à capturer un dangereux meurtrier qui 
rôde dans les parages. Inquiète pour son père, la fillette élabore un plan afin de piéger le bandit sans effusion de 
sang. Campé en 1882 dans un village du Far West, ce premier roman, abordant les thèmes du crime, de la justice 
et de solidarité, illustre le triomphe de l’action pacifique sur l’intervention armée. En filigrane, le texte traite 
également de l’autorité abusive d’un professeur à l’égard d’élèves qui n’osent pas le défier. Lucide et audacieuse, la 
chute finale souligne d’ailleurs la contradiction entre le culot des enfants pour arrêter un criminel notoire et leur 
passivité face à leur maître d’école. Une écriture rythmée au style direct marque le récit. Jane en assure la 
narration.  

Pistes d'exploration : Donner son avis sur le plan d'action à la fois pacifique et risqué des jeunes qui figurent dans 
ce roman. / Relever, au sein du texte, les référents qui se rapportent à l'univers du Far West. Commenter leur 
pertinence. / Dresser une liste de situation de la vie courante où la solidarité prévaut sur l'individualisme. 
 
 
SIMA - 5P 
SIMARD - Éric - (1962-) 
Tricher n'est pas jouer  / Eric Simard  ; ill. Laurent Kling. - Paris : Magnard jeunesse , 2006 . - 
46 p. : ill. ; 20 cm . - (Tipik cadet ; 14 . Vie quotidienne )  

Résumé : Tony assiste à un match de football au stade de France. Il veut encourager Zinedine 
Zidane, son idole. Le rêve de Tony ? Jouer plus tard comme Zizou. Il s'installe dans les tribunes 
lorsqu'un homme lui confie un produit miracle sensé donner du tonus pendant les matches. 
Incrédule, Tony glisse le flacon dans sa poche. Plus tard, lors d'un match avec son club, il ne 
peut résister à l'envie de tester le fameux liquide noir. Attention, il s'agit peut-être d'un produit 
dopant… Gare à la triche, Tony ! (Magnard) 
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572 GRIM 
GRIMAUD-HERVE - Dominique - (1953-) 
Les origines de l'homme : tout ce qu'on sait et comment on le sait  / Dominique Grimaud-Hervé, Florent 
Détroit, Romain Pigeaud  ; ill. par Jean-Marie Poissenot et Anne Horrenberger . - Paris : De la Martinière jeunesse , 
cop. 2005 . - 187 p. : ill. ; 29 cm 

Résumé : Voici un documentaire encyclopédique sur les origines de l’homme. Cet ouvrage entend tout d’abord 
rétablir quelques vérités à propos de la Préhistoire. Trois scientifiques (Dominique Grimaud-hervé et Florent Détroit 
sont professeurs du Muséum national d'Histoire naturelle, Romain Pigeaud et paléontologue et journaliste 
scientifique) dressent un état des lieux de la recherche sur les origines de l’homme. Où est apparu le premier 
Homme ? Qui était-il ? Quelles sont les différences entre l’Homo Sapiens et l’Homme de Néandertal ? Les auteurs 
abordent toutes ces questions avec une grande lisibilité et beaucoup de clarté. Géographie, habitat, culture, art 
mobilier ou navigation, voici de nombreuses réponses. Les auteurs abordent également une histoire de la 
paléontologie, avec étude des fossiles, des sites de fouilles (ce sont peut-être les chapitres les plus intéressants, 
car les moins connus) et des différentes hypothèses aux cours des siècles. Un dernier chapitre aborde les 
différentes techniques les plus actuelles de fouilles et de datation. Un somptueux documentaire qui loin de décrire 
et d’empiler les connaissances, détaille les démarches des chercheurs et leurs différentes interprétations. 
 
 
903 JONA 
JONAS - Anne - (1964-) 
Les hommes préhistoriques  / texte de Anne Jonas  ; ill. de Fabienne Moreau . - Paris : Auzou , 2009 . - 44 p. : ill. 
; 22 cm . - (Dis-moi pourquoi ?) 

Résumé : Ce documentaire historique ludique propose de répondre à 18 questions sur les origines de l'homme, la 
découverte du feu, les premiers villages, la paléontologie, etc. Les illustrations de type BD, les flash infos et un jeu 
questions-réponses favorisent l'acquisition des savoirs 
 
572 PANA 
PANAFIEU - Jean-Baptiste de - (1955-) 
Etre humain, l'histoire de nos origines : l'évolution de l'homme à découvrir  / avec Jean-Baptiste de Panafieu . 
- Paris : Gallimard jeunesse , 2004 . - 41 p. : ill. ; 23 cm . - (Les Racines du savoir. Sciences ; 30) 

Résumé : À l’image des autres titres de la collection, ce documentaire interactif présente une facture matérielle 
exceptionnelle avec son papier glacé solide, ses rabats, ses autocollants, ses couleurs 
vives et son iconographie très riche. L’ensemble est structuré de manière particulièrement 
dynamique et attrayante tout en conservant la qualité première d’une documentation 
sérieuse qui sait aller au-delà de l’énumération des faits pour diriger le lecteur vers des 
pistes de réflexion. On aborde ici l’histoire des origines de l’homme en la plaçant 
continuellement en relation avec les spécificités des primates et celles, plus générales, du 
règne animal. Après une présentation des premiers hominidés, l’ouvrage touche aux 
thèmes de la variabilité génétique, de la spéciation, des domaines de connaissances 
propres à l’être humain et de l’organisation sociale. Adoptant une perspective 
évolutionniste, le documentaire montre que la frontière entre l’être humain et l’animal est 
moins nette qu’elle nous paraît et soulève les risques liés aux manipulations génétiques sur cette longue évolution 
biologique. Un supplément faisant la revue des métiers des sciences naturelles et des biographies de ses figures 
marquantes ainsi qu'un sommaire, un glossaire et un index participent à la qualité générale de ce livre. 

Pistes d'exploration : Nommer des différences et des similitudes, tant sur le plan de l'anatomie que du 
comportement, entre les grands singes et l'être humain. / Distinguer les connaissances techniques des grands 
singes, des australopithèques, des néandertaliens, des hommes de Cro-Magnon et de l'homme moderne. / 
Débattre sur les enjeux de la manipulation génétique et des nouvelles possibilités d'adaptation à son milieu. / 
Réfléchir à son identité et aux traits de sa personnalité en tentant de faire la différence entre ceux innés et ceux 
acquis. 
 

Sciences 

Premiers hommes 
 

Lire des textes documentaires 
Repérer l'organisation d'une page documentaire 
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903 PREM 
Les premiers hommes  / photogr. originales de Barrie Cash... [et al.]]. - Paris : Gallimard jeunesse , 2008 . - 71 p. : 
ill. ; 29 cm . - (Les yeux de la découverte ; 12 ) 

Résumé : Cet ouvrage documentaire traite des premiers hommes, de l’australopithèque jusqu’aux premières 
grandes civilisations, en passant par les peuples dits primitifs. Présentant l’information sous un angle à la fois 
chronologique et thématique, l’ouvrage s’intéresse tout d’abord aux différentes dimensions de la vie des premiers 
hommes : alimentation, outils, maîtrise du feu, etc. L'arrivée de l’homo sapiens sapiens, il y a près de 100 000 ans, 
marque le début des réalisations artistiques et, plus tard, de l’invention de l’élevage et de l’agriculture. La magie, les 
parures et les vêtements, la croyance en la vie après la mort sont également des réalités propres aux premiers 
hommes. L'ouvrage documentaire s’intéresse ensuite à l’invention de l’écriture, au commerce et à la fabrication 
d’objets en bronze, puis en fer. Pour chaque double page, un paragraphe d’introduction est suivi d'une succession 
de courtes capsules accompagnées d’illustrations évocatrices. Le texte est à la fois précis et bien vulgarisé, alors 
que la riche iconographie de l’ouvrage mêle objets muséologiques, reconstitutions historiques et reproductions 
d’oeuvres d’art. Des liens Internet ponctuent la lecture et permettent d’approfondir ses connaissances relativement 
aux premiers hommes. Une section de renseignements supplémentaires, un glossaire et un index complètent 
l'album.  

Pistes d'exploration : Approfondir ses connaissances sur un peuple préhistorique ou une grande civilisation de 
l’Histoire. / Réfléchir à l’importance de l’expression artistique de l’homo sapiens sapiens comme l’une de ses 
caractéristiques fondamentales. Proposer des interprétations de cet état de fait. / Prendre conscience de l’évolution 
technologique et démographique exponentielle de l’être humain depuis l’apparition de l’homo sapiens sapiens il y a 
100 000 ans. Nourrir sa réflexion de sources d’information pertinentes. 
 
 
903 SWIN 
SWINNEN - Colette - (19..-) 
La préhistoire à petits pas  / Colette Swinnen  ; ill. de Loïc Méhée . - Arles : Inrap : Actes sud junior , 2010 . - 78 p. 
: ill. ; 25 cm . - (A petits pas ) 

Résumé : La collection « À petits pas » regroupe des ouvrages documentaires soutenus par 
une mise en pages sobre et agrémentés d’illustrations qui traitent le propos de manière libre et 
humoristique. Leur contenu, ponctué d’exemples, met en lien les éléments informatifs de façon 
évolutive afin de permettre au lecteur de s'approprier le sujet. Cet album propose un pertinent 
survol de l’ère préhistorique. Composé de chapitres succincts, l’ouvrage invite essentiellement 
à explorer les débuts de l’humanité et à découvrir les mœurs, la vie quotidienne, l'ingéniosité et 
l’évolution des hommes préhistoriques au sein d’une nature sauvage et hostile. L’information 
est assortie de faits étonnants, d’anecdotes et de mises en contexte. En fin de parcours, un 
quiz permet au lecteur de mettre à l’épreuve ses connaissances fraîchement acquises. Une 
table des matières conclut cet ouvrage dynamique et bien vulgarisé. 

Pistes d'exploration : Échanger à propos de la débrouillardise et de l'ingéniosité des hommes 
préhistoriques dans leur contexte de vie extrêmement hostile en imaginant avec force détails le déroulement d’une 
journée. / Formuler d'autres questions à ajouter au quiz présenté en fin d'ouvrage. / Réfléchir à la manière dont se 
manifeste l'héritage préhistorique dans la vie et la culture d'aujourd'hui. 
 
 
BACH - 8P 
BACHARAN - Nicole - (19..-) 
Le livre de Némo : roman  / Nicole Bacharan, Dominique Simonnet . - Paris : Ed. du Seuil , 2005 . - 314 p. : ill. ; 25 
cm 
"Mon manuel de français" 5P (p. 59) 

Résumé : Imagine que tu te réveilles un jour,la tête vide. Mais vraiment vide. Comme si quelqu'un avait tout effacé 
pendant ton sommeil. Tes idées, tes pensées, tes souvenirs. Tout. Au point d'avoir oublié tes amis, ta maison, tes 
parents, ton nom, toute ta vie passée. Et bien, c'est exactement ce qui vient d'arriver à Némo. Au cours d'un 
extraordinaire voyage à la recherche de son identité, Némo va redécouvrir le monde, les hommes et leur histoire. 
De la grotte de Lascaux aux tombeaux égyptiens, des tranchées de la Grande Guerre aux plateaux de télé, il 
réapprend l'essentiel : ce qu'un enfant doit savoir pour réussir au collège, mais aussi pour devenir un homme. Mais 
comment réinventer l'émotion ? Comment apprendre à aimer ? Un grand roman d'aventures et d'initiation, pour 
vivre sur cette drôle de planète avec un peu plus d'humanité. 
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51-8 BOX 
BOX - Peter - (1955-) 
Casse-tête junior  / Peter Box  ; [ill. Stéphane Mattern] . - Paris : Tourbillon , 2007. - [ca 144] p. : ill. ; 12 cm. - 
(Carrément) 

Résumé : Jeux de logique, d’observation, de mots, de géométrie, de calcul… : voici 72 casse-têtes à résoudre, 
mentalement ou à l’aide d’outils simples (papier, crayon, gomme, allumettes). Avec indices, schémas et solutions. 

Commentaire : Outil ludique pour passer le temps, ou mine d’idées de «colles» pour son entourage, voici un 
ouvrage qui plaira bien au-delà de 9 ans ! Avec un format réduit et une présentation très simple, l’ouvrage se veut 
avant tout pratique et maniable. Sur la page de droite, l’énoncé du problème (texte et souvent schéma) apparaît 
nettement dans un encadré blanc, suivi de 2 ou 3 indices grisés qui pourront être ignorés des plus doués ! Les 
solutions, le plus souvent claires, sont expliquées derrière. Trois niveaux de difficulté sont repérables grâce à trois 
fonds de couleurs distinctes. (www.choisirunlivre.com) 
 
 
51-8 FEDE 
FEDERATION FRANCAISE DES JEUX MATHEMATIQUES ** Paris 
Le labyrinthe maléfique... et 7 x 7 énigmes mathématiques pour l'école  / Fédération Française des Jeux 
Mathématiques  ; coordination Audrey Candeloro et Michel Criton  ; [ill. Audrey Jierry]. - Paris : 
Pole , 2005 . - 78 p. : ill. ; 24 cm . - (Jeux, tests & maths . Collection bleue) 

Résumé : Les héros, Sarah et Léo, accompagnés de leurs amis Emie la chauve-souris et 
Omar le lézard, vont explorer un labyrinthe plein de mystères où ils seront confrontés, au fil 
des pages, à toutes sortes de problèmes. Des problèmes astucieux, puisqu'ils sont issus du 
Championnat International des Jeux Mathématiques, compétition à laquelle on peut participer 
dès la classe de Cour Élémentaire 2e année. Vous trouverez dans cet ouvrage tous les 
raisonnements mathématiques susceptibles d'être rencontrés en classe de CM, de quoi les 
mettre sur orbite pour le passage en sixième, classe pour laquelle l'ouvrage constitue un bon 
outil de consolidation. Des solutions rigoureuses en fin de volume permettent de vérifier le 
résultat et le raisonnement. 
 
 
51-8 MOST 
MOSTA - (19..-) 
C'est fou !  / Mosta, Annabelle Mège. - Paris : Casterman , 2009 . - 45 p. : ill. ; 24 cm 

Résumé : Illusions d'optiques, devinettes, phrases à prononcer sans bredouiller, suites logiques... 18 doubles 
pages pour faire travailler les méninges de toute la famille.  

Commentaire : Chaque double page propose plusieurs types de jeux agrémentés de dessins cocasses. Il faut lire 
avec attention les énoncés pour ne pas tomber dans les pièges car certaines questions sont difficiles mais toutes 
les réponses se trouvent en fin d'album. 
 
 
51-8 MYER 
MYERS - Bernard - (1943-) 
Pièges & défis : jeux de chiffres / textes Bernard Myers   ill. Frédéric Tessier . - Paris : Rue 
des enfants , 2010 . - 96 p. : ill. ; 22 cm . - (Bouge tes neurones !) 

Résumé : A travers plus 81 jeux illustrés avec humour, exercer la logique et le bon sens en 
évitant les pièges tendus. Décoder des messages secrets et découvrir la clé des énigmes. 
Trois niveaux de difficulté. Solutions en fin d'ouvrage. 
 
 

Mathématiques 

Résolution de problèmes 
 

Lire des formes variées d'énoncés de problèmes 

http://www.choisirunlivre.com/
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51-8 ROUG 
ROUGIER - Roger - (19..) 
50 devinettes pour bien raisonner : 7 - 9 ans  / Roger Rougier  ; ill. Henry Dufranne et 
Michel Fayaud . - Paris : Retz , 2010 . - 47 p. : ill. ; 23 cm . - (Les petits cahiers) 

Résumé : Un entraînement ludique, progressif et efficace au raisonnement logique. 50 
devinettes pour bien raisonner 7-9 ans propose 50 énigmes fondées sur la numération et 
les suites logiques. À la recherche d'un trésor, l'enfant doit analyser des consignes et 
assimiler des exemples, et doit aussi mettre en œuvre des stratégies de recherche. 


