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841 ALPH 
L'alphabet des poètes  / poèmes réunis par Jean-Marie Henry et Alain Serres  ; [ill. 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 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) 
 
 
CREE - 7P 
LS 4021 
CREECH - Sharon - (1945-) 
J'aime pas la poésie !  / Sharon Creech  ; ill. par Marie Flusin- 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. 
 
 
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. (www.choisirunlivre.com) 
 

Littérature 

Haïku 
 

Comment écrire et dire des haïku ? 
Lire - Dire 

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. (www.choisirunlivre.com) 
 
 
841 HAIK 
HOESTLANDT - Jo - (1948-) 
Mes petites étoiles  / de Jo Hoestlandt  ; ill. par Olivier Latyk. - Toulouse : Milan jeunesse , 
2000 . - [44] p. : ill. ; 18 cm . - (Milan Poche cadet ; 38 . Poésies) 

Résumé : Mes petites étoiles sont de petits poèmes, constitués chacun d'une phrase, et 
disposés sur trois lignes. Ils racontent un instant, ou expriment des émotions particulières : 
"Quel est le mot écrit là-haut que le nuage qui passe comme une gomme, efface ?". 
Commentaire : Ces vers, dont la plupart sont empreints de tristesse ou de mélancolie, sont 
sans doute plus accessibles aux cœurs sensibles et délicats. Des illustrations de type naïf 
accompagnent les poèmes. Ce recueil permettra peut-être à certains d'apprendre à partager et 
à exprimer leurs "petites étoiles" intérieures faites des joies et des chagrins qui les ont 
marqués. (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. 
 
 
MAIN - 8P 
MAINARD - Dominique - (1967-) 
Ma vie en dix-sept pieds  / Dominique Mainard. - Paris : L'école des loisirs , 2008 . - 117 p. ; 19 cm . - (Neuf) 

Résumé : Gaspard vit seul avec sa mère qui, depuis la mort de son fils cadet et le divorce d'avec son père, n'est 
plus tout à fait la même. C'est les vacances, et Gaspard est inscrit au centre aéré. La mono demande à chacun de 
choisir une passion et de la partager par le biais d'un atelier. Gaspard lance "haïku". Comme personne ne sait ce 
que c'est, tout le monde rit. Mais Gaspard s'en fiche. Pour lui, la poésie est au-dessus de tout ça. Petit à petit, il 
arrivera même à transmettre sa passion à quelques ados, dont Félicie... 
http://www.ecoledesmax.com/espace_regroupeurs/pages_activites_an5/maximax/maxi5/E111958.pdf 

http://www.choisirunlivre.com/
http://www.choisirunlivre.com/
http://www.ecoledesmax.com/espace_regroupeurs/pages_activites_an5/maximax/maxi5/E111958.pdf
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841 HAIK 
MALINEAU - Jean-Hugues - (1945-) 
Mon livre de haïkus : à dire, à lire et à inventer. - Paris : Albin Michel-jeunesse , 2012 . - 61 p. : ill. ; 30 cm 

Résumé : À la fois recueil poétique et livre d’activités, cet ouvrage propose une initiation 
passionnée à l’univers des haïkus, ces poèmes minimalistes d’origine japonaise comptant 
trois vers et dix-sept syllabes. Après une brève introduction à l’histoire et à philosophie du 
haïku, le livre présente un florilège de ces instantanés poétiques destinés à saisir un moment 
de vie le plus fidèlement et le plus simplement possible. Ainsi sont rassemblés sous deux 
thèmes de prédilection, soit les quatre saisons et les animaux dans la nature, des haïkus 
d’auteurs asiatiques et français, d’hier et d’aujourd’hui. Par la suite, l’ouvrage offre un atelier 
d’écriture de haïkus se déclinant en dix conseils et jeux accompagnés de haïkus d’enfants. 
Conviviale et pertinente, cette section du livre parle de l’intérêt d'apporter avec soi un carnet 
de notes, de l’importance de lire des haïkus pour se mettre en éveil, de la forme et du contenu 
d’un haïku, de l’état d’esprit de l’apprenti poète, etc. L’ouvrage à la mise en pages aérée 
compte une centaine de haïkus disposés sobrement au fil de ses pages. Fraîches et inspirantes, les illustrations 
aux larges aplats de couleurs, aux formes épurées et au graphisme délicat, s’harmonisent à l’esprit des poèmes 
sélectionnés. Une bibliographie de livres de haïkus ainsi qu’un sommaire complètent l’ouvrage 

Pistes d'exploration : Mettre en scène : Réaliser une exposition thématique de haïkus inspirés de photographies 
sélectionnées pour mettre en valeur le caractère instantané des deux formes d'expression. / Échanger : Échanger 
sur la pertinence d'écrire des haïkus modestes et concrets à l'ère du virtuel. / Regrouper livres et produits culturels : 
Enrichir son initiation au monde des haïkus à travers le roman Ma vie en dix-sept pieds, où s'illustre la passion d'un 
jeune pour cette forme poétique. 
 
 
841 HAIK 
MALINEAU - Jean-Hugues - (1945-) 
Petits haïkus des saisons. - Paris : L'école des loisirs , 2006 . - 29 p. : ill. ; 29 cm. 

Résumé : Le haïku est un poème classique japonais de trois vers proposant des images 
signifiantes et impressionnistes. L'auteur en propose une quarantaine disposés au rythme des 
reproductions d'oeuvres picturales, orientales et occidentales qui jalonnent le parcours. Des 
réflexions des peintres sur leur art et quelques notes informatives accompagnent les 
illustrations en bas de vignettes. Ces courts poèm  es sont une invitation à écrire à partir 
d’oeuvres picturales ou d’images de la nature.  

Pistes d'exploration : Décrire l'un ou l'autre des tableaux et trouver des liens avec le poème 
correspondant. Se documenter sur l'un ou l'autre des peintres présents dans l'album. Donner 
son avis sur le genre de poésie haïku en le comparant à d'autres types de poèmes. 
 
 
MONC - 4P 
MONCOMBLE - Gérard - (1951-) 
Ulûpi : princesse chipie  / Gérard Moncomble  ; ill. de Mazan. - Nantes : Gulf Stream , 2006 . - 45 p. : ill. ; 29 cm 

Résumé : Qui fait trembler les murs quand elle est en colère ? Qui mène son père l'empereur et toute la cour par le 
bout du nez ? Ulûpi, la princesse chipie. Dans le Pays-au-milieu-des-frais-épis-de-riz, tout bascule le jour où Fujin, 
le dieu du vent, vole à Ulûpi son grand cerf-volant... L'écriture japonaise. En fin d'ouvrage, quatre pages présentent 
les trois alphabets de la langue japonaise et la traduction des haïkus de l'auteur. 
 
 
MUTH - 4P 
MUTH - Jon J. - (1960-) 
Nouveaux contes zen  / Jon J Muth.- Paris : Circonflexe , 2008 . - [36] p. : ill. ; 29 cm  

Résumé : Anna, Charles, Martin, le panda Eau-Paisible et son neveu Koo, apprennent ensemble à se méfier des 
apparences, à aller au-devant des autres et à profiter du temps passé auprès de ceux qu'ils aiment. Le panda 
philosophe fait ainsi découvrir aux trois enfants les qualités une vieille dame qu'ils jugeaient très négativement. 
 
 
841 NERU 
NERUDA - Pablo - Pseud. - (1904-1973) 
Le livre des questions  / un poème de Pablo Neruda  ; ill. par Isidro Ferrer. - 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 
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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. (www.choisirunlivre.com) 
 
 
841 HAIK 
RYŌKAN - nom en religion forme internat - ((1758-1831)) 
Sous la lune poussent les haïkus : [poèmes japonais]  / Ryōkan  ; images deZaü. - 
Voisins-le-Bretonneux : Rue du monde , 2010 . - 1 vol. non pag. : ill. ; 15 cm . - (Petits 
géants du monde ) 

Résumé : De petits poèmes japonais sont calligraphiés et illustrés à l'encre de Chine. En 
français et dans leur langue originale, la collection offre autant de découvertes de 
cultures et de mondes lointains. Ici, pour une ouverture sur les haïkus : des mots tout 
simples pour dire les saisons, un vieil homme, le froid, la pluie, un ami, un cerisier, le 
chant de l'oiseau... Les illustrations de Zaü - inspirées de peintures japonaises - 
apportent leur touche de douceur. 
 
 
TAKA - 3P 
TAKAHASHI - Kazue - (1971-) 
Kuma Kuma et moi  / Kazue Takahashi  ; [texte français de Paul Paludis] . - Paris : Autrement jeunesse , 2006 . - 
[50] p. : ill. ; 18 cm 

Résumé : Poursuite des aventures de Kuma Kuma, petit ourson laineux signées Kazue Takhashi. Dans cet album, 
voici célébré le bonheur d'être ensemble ! Notre animal reçoit ici la visite de son ami, narrateur de cette histoire et 
ils passent leur journée ensemble comme le font des amis à manger, à boire du thé et à regarder la télévision... Un 
livre intimiste et délicat, d'une grande sobriété au niveau des décors - tout est centré sur les personnages- dont on 
appréciera le mode de narration. En quelques phrase, brèves évocation de faits et d'impressions - l'ami invité 
parvient à nous rendre compte de son amitié tout en nous offrant quelques traits de caractère de cet ourson 
économe en mots mais pas en partages ! (Ricochet) 
 
 
TAKA - 3P 
TAKAHASHI - Kazue - (1971-) 
Mon étonnant Fumo Fumo  / Kazue Takahashi. - Paris : Autrement jeunesse, 2010 . - [40] p. : ill. ; 18 cm 
Trad. de : Watashi no fumofumo-san  

Résumé : Fumo Fumo est un étrange animal, tout doux, avec une longue queue. Sa 
maîtresse nous raconte comment il vit et comment ils s’amusent ensemble. Le petit déjeuner, 
les balades au parc, la préparation du dîner… ils partagent chaque moment du quotidien avec 
douceur et tendresse… Tous les matins, Fumo Fumo mange de bon cœur son petit déjeuner, 
puis il accompagne sa maîtresse dans ses balades. Mais comme Fumo Fumo a de toutes 
petites jambes, il ne peut pas marcher longtemps… Il existe plusieurs sortes de Fumo Fumo. 
Celui-ci a les cheveux brillants et les oreilles en forme de triangle… L’après-midi, il 
accompagne sa maîtresse faire les courses. Puis ils vont au parc pour regarder les nuages, 
assis sur un banc. Le soir, la petite fille regarde Fumo Fumo s’endormir. Sa petite poitrine 
bouge. Suivant le rythme de sa respiration, elle a l’impression que l’amour vient jusqu’à elle en 
silence… Mon étonnant Fumo Fumo est un conte délicat comme seuls les Japonais savent en 
écrire. Poésie proche du haïku, le récit nous décrit, avec une économie de moyens, le quotidien d’une petite fille et 
de son étrange animal. Les moments évoqués entre les deux amis sont toujours très simples mais il règne dans 
cette relation d’amitié une douceur et une tendresse extrêmement touchantes. Les illustrations à l’aquarelle, très 
douces et expressives, contribuent également à créer une atmosphère de douceur et de légèreté. Cet album 
minimaliste éveille l’imaginaire de l’enfant tout en le transportant dans un univers paisible où règne respect et 
délicatesse. Kazue Takahashi réussit à évoquer l’indicible : l’émotion que partagent Fumo Fumo et la petite fille, le 
bonheur des moments partagés. (Autrement) 
 
 
TAKA 
TAKAHASHI - Kazue - (1971-) 
La vie de Kuma Kuma  / Kazue Takahashi. - Paris : Autrement jeunesse , 2005 . - [48] p. : ill. ; 18 cm  

Résumé : Un album minimaliste signé Kazue Takahashi. Comme savent le faire les illustrateurs japonais, voici un 
petit album proche de haïku où l’on suivra un petit ourson du nom de Kuma Kuma. Un graphisme original, presque 
nuageux, un décor réduit à sa plus simple expression, pour laisser le jeune lecteur imaginer. Imaginer que ce petit 
ourson, dans des gestes de la vie quotidienne, est heureux. Une lecture très dépouillée, pour un résultat 
surprenant. (Ricochet) 
 

http://www.choisirunlivre.com/
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808.1 BEIG 
BEIGEL - Christine - (1972-) 
Ma langue à toutes les sauces : jeux d'écriture pour enfants  / Christine Beigel  ; ill. 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. 
 
 
841 HAIK 
BRUNEL - Henri - (1928-) 
Le haïku : initiation à la lecture et à l'écriture du haïku pour ceux qui n'ont pas le temps  / Henri Brunel. -
Brissac : Editions du Petit Pavé, 2000. - 58 p. ; 21 cm. - (Cahiers Nuevo) 
 
 

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  ; [ill.] 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 

Littérature 

Haïku 
 

Comment écrire et dire des haïku ? 
Ecrire - Fonctionnement de la langue 
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couleur au style surréaliste et de nombreux calligrammes nourrissent l’ambiance poétique du livre. La mise en 
pages est sobre et aérée. Un index des auteurs cités se trouve en fin d’ouvrage. 

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 ; ill. 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 ; ill. 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. 
 
 
841 HAIK 
MALINEAU - Jean-Hugues - (1945-) 
Mon livre de haïkus : à dire, à lire et à inventer. - Paris : Albin Michel-jeunesse , 2012 . - 61 p. : ill. ; 30 cm 

Résumé : À la fois recueil poétique et livre d’activités, cet ouvrage propose une initiation passionnée à l’univers des 
haïkus, ces poèmes minimalistes d’origine japonaise comptant trois vers et dix-sept syllabes. Après une brève 
introduction à l’histoire et à philosophie du haïku, le livre présente un florilège de ces instantanés poétiques 
destinés à saisir un moment de vie le plus fidèlement et le plus simplement possible. Ainsi sont rassemblés sous 
deux thèmes de prédilection, soit les quatre saisons et les animaux dans la nature, des haïkus d’auteurs asiatiques 
et français, d’hier et d’aujourd’hui. Par la suite, l’ouvrage offre un atelier d’écriture de haïkus se déclinant en dix 
conseils et jeux accompagnés de haïkus d’enfants. Conviviale et pertinente, cette section du livre parle de l’intérêt 
d'apporter avec soi un carnet de notes, de l’importance de lire des haïkus pour se mettre en éveil, de la forme et du 
contenu d’un haïku, de l’état d’esprit de l’apprenti poète, etc. L’ouvrage à la mise en pages aérée compte une 
centaine de haïkus disposés sobrement au fil de ses pages. Fraîches et inspirantes, les illustrations aux larges 
aplats de couleurs, aux formes épurées et au graphisme délicat, s’harmonisent à l’esprit des poèmes sélectionnés. 
Une bibliographie de livres de haïkus ainsi qu’un sommaire complètent l’ouvrage. Chapitre thématique : Faire place 
à l'inspiration.  

Pistes d'exploration : Mettre en scène : Réaliser une exposition thématique de haïkus inspirés de photographies 
sélectionnées pour mettre en valeur le caractère instantané des deux formes d'expression. / Échanger : Échanger 
sur la pertinence d'écrire des haïkus modestes et concrets à l'ère du virtuel. / Regrouper livres et produits culturels : 
Enrichir son initiation au monde des haïkus à travers le roman Ma vie en dix-sept pieds, où s'illustre la passion d'un 
jeune pour cette forme poétique. 
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**** 
DUFOUR - Janine - (19..-) 
Activités de lecture et d'orthographe 2P - 3P "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 
 
 
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 
 
 
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) 
 
 
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 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 

 
 

Sites : 
 
http://yvestissot.blogspot.com/ 
 

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-18-autour-texte-poetique-5p-6p.pdf
http://yvestissot.blogspot.com/
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DIEU - 7P 
DIEUAIDE - Sophie - (1962-) 
Oedipe schlac ! schlac !  / Sophie Dieuaide ; ill. par Vanessa Hié. - [Paris] : Casterman , 2003 . - 120 p. : ill. ; 18 
cm . - (Romans Junior ; 203 . Humour) 

Résumé : La maîtresse en a assez des pièces de théâtre inventées par les élèves pour la fête de fin d’année. A 
leur grand dam, elle leur demande rien moins que d’écrire les dialogues d'œdipe roi au fur et à mesure qu’elle leur 
raconte la légende. Puis les élèves apprennent leur rôle, répètent la pièce, trouvent les costumes et les décors... Le 
livre offre de nombreuses possibilités d’activités sur le ton humoristique avec les élèves, en parallèle avec la lecture 
de vraies pièces de théâtre. Les effets comiques du récit sont dus à deux procédés. D’une part, le décalage entre le 
tragique de l’histoire d’OEdipe et la réécriture parodique des élèves dont les tâtonnements, en particulier sur les 
registres de langue et les anachronismes, sont franchement burlesques. D’autre part, le point de vue candide du 
narrateur témoin, qui a à coeur de consigner toute la démarche pédagogique pour les lecteurs intéressés par une 
nouvelle adaptation de la légende. 
 
 
843 GRIM 
GRIMM - Jacob - (1785-1863) - GRIMM - Wilhelm - (1786-1859) 
Contes pour les enfants et les parents  / Jakob et Wilhelm Grimm.  Tome 1. -   Paris : L'école des loisirs , 2003. - 
126 p. : ill. ; 19 cm. - (Classiques ) 
"Mon manuel de français" 6P (p. 40) 

Note de contenu : Le roi-grenouille … 
 
 
843(08) PLUS 
GRIMM - Jacob - (1785-1863) - GRIMM - Wilhelm - (1786-1859) - PERRAULT - Charles - (1628-1703) - JACOBS - 
Joseph - (1854-1916) 
Les plus beaux contes classiques  / contes des frères Grimm, de Charles Perrault et de Joseph Jacobs  ; ill. 
d'Henriette Sauvant ; traduction d'Elisabeth de Galbert. - Toulouse : Milan jeunesse , 2005. - 102 p. : ill. ; 32 cm. - 
(Albums classiques) 
"Mon manuel de français" 6P (p. 40) 

Note de contenu : Le Roi Grenouille …  
 
 
843 GRIM 
GRIMM - Jacob - (1785-1863) - GRIMM - Wilhelm - (1786-1859) 
Les contes de Grimm : version intégrale  / [réécriture des textes Jeanne Moineau, Agnès Vandewiele] ; [ill. Jean-
Noël Rochut]. -   Paris : Auzou , 2008 . - 413 p. : ill. ; 29 cm 
"Mon manuel de français" 6P (p. 40) 

Note de contenu  : … La fille du roi et la grenouille 
 
 
BD GRIM 
GRIMM - Jacob - (1785-1863) - GRIMM - Wilhelm - (1786-1859) - BERNER - Rotraut Susanne - (1948-) 
Les contes du grand méchant loup  / sept contes des frères Grimm  ; racontés en images [par] Rotraut Suzanne 
Berner. -   Paris : Albin Michel jeunesse , 2001 . - 43 p. : ill. ; 32 cm  
"Mon manuel de français" 6P (p. 40)  

Note de contenu : Le roi grenouille / Madame Neige / Tom Pouce / Poucette / Yorinde et 
Yoringel / Hans le bienheureux / Le petit chaperon rouge 

Résumé : Les illustrations y sont joyeuses, colorées, chargées d'humour... et plutôt 
contemporaines dans leur facture : les rois portent des lunettes et les princes des caleçons, les 
mères fument la cigarette, les princesses s'affichent en pyjama et s'offrent corps et âme, 
promptement et sans manières aux premiers princes venus. Sur le petit pot de beurre de la 
grand-mère du Petit chaperon rouge a soufflé un vent de modernité qui l'a fait se 

Littérature 

Du conte au théâtre 
 

Comment mettre en scène, écrire et jouer une saynète à partir 
d'un récit ? 
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métamorphoser... en bouteille de vin ! Les contes sont narrés par une mystérieuse mamie en bonnet qui, installée 
dans un confortable fauteuil, nous tourne le dos et attire à elle, par ses histoires, les animaux des contes. Tous 
s'assemblent peu à peu autour de sa confortable assise. L'ultime page de garde nous révèle en un fameux coup de 
théâtre sa réelle identité : c'est du loup qu'il s'agit ! Et tout ce petit monde animal finit par se sauver, surpris de 
s'être fait ainsi berner ! Les sacro saintes morales originelles subissent elles aussi la toilette imposée par Rotraut 
Susanne Berner : elles se muent la plupart du temps en de drôles de lapalissades : " Et s'ils ne sont pas morts, ils 
vivent encore ". 
 
 
792.02 MALA 
MALAVAL - Françoise - (1952-) 
Le grand livre des petits spectacles / F. Malaval, P. Favaro; [ill.] T. Ramaekers. - [Paris] : Casterman , 2007 . - 
125 p. : ill. ; 25 cm. - (Références) 

Résumé : A partir de jeux pour apprendre à se mouvoir,à exercer sa mémoire, à travailler un texte, à placer sa voix 
et quelques propositions de sketchs et de scènes, les auteurs ouvrent le rideau sur le monde du théâtre aux jeunes 
enfants. 

Commentaire : Voici un livre qu'instituteurs et animateurs seront heureux de posséder. De façon claire, simple, 
concrète, il donne les "recettes" pour amener l'enfant à apprécier le théâtre. Très complet, il touche à toutes les 
formes d'expressions théâtrales. Les deux auteurs mettent toute leur riche expérience et tout leur amour à 
promouvoir cet art auprès des jeunes. Mission accomplie ! (www.choisirunlivre.com) 
 
 
843(08) MILL 
Mille ans de contes classiques  / Charles Perrault, Jacob et Wilhelm Grimm, Hans Christian Andersen 
 ; illustrations Aurélie Guillerey, Muriel Kerba, Dankerleroux. - Toulouse : Milan , 2007 . - 445 p. : ill. ; 24 cm . - (Mille 
ans de contes) 
"Mon manuel de français" 6P (p. 40) 

Note de contenu : … Le roi grenouille … 

Résumé : Un recueil de 39 contes célèbres, choisis parmis les meilleurs de Charles 
Perrault, des frères Grimm et de Hans Christian Andersen. Sur le modèle des autres 
volumes de cette collection, des index sont proposés pour retrouver les textes en fonction 
des personnages, des lieux, de l'âge du lecteur ou de la durée du conte. On peut aussi 
établir un compte précis des lectures et relectures.  

Commentaire : Un ouvrage de référence dans le domaine du conte classique. On profite 
avantageusement des indications données au début de chaque texte, qui renvoient aux 
différents index. (www.choisirunlivre.com) 
 
 
792 SANZ 
SANZEY - Daniel - (19..-) 
L'agenda de l'apprenti comédien / Daniel Sanzey ; préf. de Susie Morgenstern ; ill. par 
Vincent Odin. - Paris : Ed. de La Martinière jeunesse, cop. 2010. - [365] p. : ill. ; 23 cm. - 
(L'agenda de l'apprenti...) 

Résumé : Cet agenda associe chaque jour à une activité théâtrale avec des exercices 
d'écriture et de diction, des activités de relaxation et de préparation au jeu, des entraînements 
pour placer sa voix, se mouvoir dans l'espace, des informations sur le vocabulaire théâtral mais 
aussi sur sa culture et son histoire, sur les grands comédiens et dramaturges. Illustré de 
nombreuses citations. (La joie par les livres) 
 
 

Pièces de théâtre 
 
 
 
842 AYME 
AYME - Marcel - (1902-1967) - ARNAUD - Françoise - (19..-2005) - BARRE - Michel - Adapt. - () 
Trois contes du chat perché  / Marcel Aymé  ; adapt. Françoise Arnaud et Michel Barré. - Paris : Gallimard 
jeunesse , cop. 2001 . - 162 p. ; 18 cm . - (Folio junior ; 1132 . Théâtre) 

Note de contenu : Le chien / Le loup / La patte du chat 

Résumé : Françoise Arnaud, petite-fille de Marcel Aymé, et Michel Barré, tous deux comédiens, ont choisi trois 
"Contes du chat perché" qu'ils ont adaptés pour le théâtre. Ils en offrent une version dialoguée, fidèle au texte 
original, qui permettra à tous de mettre en scène ces merveilleux récits qui ont déjà fait rêver plus d'une génération. 
Ils ont également conçu le «Petit carnet de mise en scène». D'après Marcel Aymé. Les trois contes choisis : "Le 
chien", "Le loup", "La patte du chat". 

http://www.choisirunlivre.com/
http://www.choisirunlivre.com/
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842 CAST 
CASTAN - Bruno - (1939-) 
Neige écarlate  / Bruno Castan. - Montreuil-sous-Bois : Théâtrales, 2007. - 94 p. ; 17 cm. - (Théâtrales - Jeunesse) 
"Mon manuel de français" 6P (p. 35) 

Résumé : l'auteur mêle dans un montage parallèle deux formes de fiction, celle des contes traditionnels qu'il trouve 
chez Grimm ( Le roi Grenouille, La mort marraine, les Trois langages ) et celle, moderne, des "sitcom" de la 
télévision, du type Hélène et les garçons, livrés en feuilleton par épisodes, avec intrigues ridicules et creuses, rires 
pré-enregistrés… Neige écarlate met donc en scène d’un côté les histoires d'amour de quatre "jeunes": Nej, 
Carlotte, Cédric et Thomas – qui font penser aussi aux protagonistes de Friends – et de l’autre trois contes à la 
forte charge symbolique. Tous ces ingrédients s'imbriquent s'entrechoquent, résonnent… 
 
 
842 DAHL 
DAHL - Roald - (1916-1990) - GEORGE - Richard R. - (19..-) 
Charlie et la chocolaterie / Roald Dahl  ; adapt. et propositions de mise en scène de Richard R. George  ; Introd. 
de Roald Dahl  ; trad. de l'anglais de Jean Esch. - Paris : Gallimard jeunesse , cop. 200 . - 111 p. ; 18 cm. - (Folio 
junior ; 1235 . Théâtre) 

Résumé : Les aventures de Charlie et des autres gagnant du ticket d'or dans la fabuleuse chocolaterie de M. 
Wonca, mises en scène par Richard George. 

Commentaire : Roald Dahl lui-même a trouvé cette adaptation théâtrale de son roman excellente. On retrouve les 
personnages hauts en couleur, la fantaisie inventive des situations et surtout la férocité comique du dénouement : 
les enfants gourmands, exigeants, trop gâtés sont impitoyablement éliminés, et le gentil et pauvre Charlie se 
retrouve unique gagnant du ticket d'or, avec son avenir et celui de sa famille assuré pour toujours. Les indications 
de mise en scène sont très simples, les propositions de décor très astucieuses et cet ouvrage intéressera sûrement 
les enseignants ou animateurs aimant le théâtre. (www.choisirunlivre.com) 
 
 
842 CONT 
Contes du monde au théâtre : 8/12 ans  / S. Assouline, P. Mecucci, J. Viallon... [et al.] ; sous la dir.de Dominique 
Mégrier et Alain Héril. - Paris : Retz , 2004. - 198 p. : ill. ; 22 cm. - (Expression théâtrale ) 

Résumé : Nourries des légendes traditionnelles et respectant la structure narrative du conte, les sept pièces 
inédites de ce recueil nous entraînent à travers le monde : - en Afrique noire, à la recherche 
d'une calebasse (Niamké ou Le vol de la calebasse) ou de la sagesse (Paroles de sagesse) ; 
- en Inde, aux côtés de Ganésha pour que règne une plus grande justice (La poudre aux 
yeux), ou à l'écoute de Lata et Haroun Alifbay qui content l'épopée des dieux de l'Inde (Le 
duel des dieux) ; - en Chine, où l'on se demande qui sera assez malin pour fabriquer un 
diadème en bulles d'eau (La princesse capricieuse) ; - au Brésil, où l'on se désespère de ne 
plus voir la nuit tomber (La légende du partage du jour et de la nuit) ; - en Australie, enfin, où 
un combat de mots s'engage entre les hommes et la nuit (Combat contre la nuit)... La 
diversité des rôles permet de faire participer de nombreux enfants, la mise en scène reste 
simple et les décors et accessoires ne nécessitent aucun investissement important. La durée 
des spectacles n'excède pas 40 minutes et le niveau de vocabulaire et de syntaxe est adapté 
aux compétences des élèves de cycle 3 et de début de collège. Un répertoire original, empreint d'humour et de 
poésie, qui enseigne la tolérance entre cultures au profit de l'éducation civique et humaine. (Retz) 
 
 

http://www.choisirunlivre.com/
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842 DAHL 
DAHL - Roald - (1916-1990) - WOOD - David - (1944-) 
Le Bon Gros Géant : le BGG : pièces pour enfants / Roald Dahl  ; adapt. de David Wood  ; trad. de l'anglais de 
Jean Esch  ; ill. de Jane Walmsley. - Paris : Gallimard jeunesse , cop. 2008. - 150 p. : ill. ; 18 cm. - (Folio junior ; 
1467 . Théâtre) 

Résumé : Une nuit, Sophie découvre un géant qui la conduit dans son pays. Heureusement, ce géant ne dévore 
personne : il souffle des rêves et nos deux héros se lient d’amitié pour débarrasser le monde des mauvais géants... 
Avec la complicité de la Couronne d’Angleterre ! 

Commentaire : Le célèbre livre de Roald Dahl est ici adapté pour la scène. Le lecteur est transporté au cœur de 
l’aventure de Sophie et du bon Gros Géant par 7 pièces de longueurs variables qui offrent de nombreux rôles (de 5 
à une trentaine de personnages sur scène) ce qui peut convenir à un travail de classe. Le texte est clair et bien 
découpé, en langage parfois familier. Il contient des mots créés par l’auteur mais l’ensemble est facile à apprendre. 
Des indications claires guident le réalisateur avec des idées de costumes et de décor en début d’ouvrage. Chaque 
scène est ensuite introduite par une liste des personnages, une suggestion sur le décor, les accessoires, l’éclairage 
et les bruitages, qui lui est propre. Tout est prévu pour offrir une expérience sur les planches à de jeunes acteurs. 
 
 
842 DAHL 
DAHL - Roald - (1916-1990) - WOOD - David - (1944-) 
Sacrées sorcières : pièces pour enfants / Roald Dahl ; adapt. de David Wood ; trad. de 
l'anglais de Marie Saint-Dizier. - Paris : Gallimard jeunesse, cop. 2007 . - 139 p. ; 18 cm . - 
(Folio junior ; 1452 . Théâtre) 

Résumé : Ses parents ayant péri dans un accident de voiture, c'est désormais chez sa grand-
mère que Roald va vivre. Celle-ci va lui apprendre " des choses que l'on n'apprend pas à 

l'école. Des choses excitantes et horribles ". Commentaire : Ce recueil est une adaptation 
théâtrale du célèbre livre de Roald Dahl. L'ouvrage se  décompose en sept courtes pièces qui 
reprennent les grands moments du roman. Chacune de ces pièces est précédée par deux 
pages d'indications scéniques très précises, car le but de David Wood -l'adaptateur- est de 
donner l'envie et les moyens techniques de monter cette pièce. Tout comme dans le roman, 
certains passages peuvent effrayer les plus jeunes et quelques personnages usent d'un vocabulaire grossier. 
(www.choisirunlivre.com) 
 
 
842 DAHL 
DAHL - Roald - (1916-1990) - GEORGE - Richard R. - (19..-) 
Charlie et le grand ascenseur de verre / Roald Dahl; adapt. et propositions de mise en scène de Richard R. 
George  ; introd. de Roald Dahl  ; trad. de l'anglais de Jean Esch. - Paris : Gallimard jeunesse , cop. 2006 . - 137 p. 
; 18 cm. - (Folio junior ; 1426 . Théâtre) 

Résumé : Après ses célèbres aventures dans la chocolaterie de Monsieur Willy Wonka, voici Charlie embarqué 
avec son nouvel ami et toute sa famille dans un ascenseur qui se transforme en navette spatiale. De nouvelles 
péripéties attendent les personnages de cette adaptation théâtrale du roman de Roald Dahl.  

Commentaire : Si la fantaisie loufoque ne vous fait pas peur, cette pièce est pour vous ! Ecrite dans un style 
simple, avec humour et originalité, elle réunit un nombre variable de personnages en fonction du nombre d'acteurs 
disponibles : président des Etats-Unis, astronautes, créatures monstrueuses et difformes, sans compter Willy 
Wonka, Charlie et toute sa famille. Tous prennent le devant de la scène dans un jeu subtil d'éclairages. Un petit 
carnet de mise en scène bourré de conseils accompagne le texte de la pièce. (www.choisirunlivre.com) 
 
 
842 DAHL 
DAHL - Roald - (1916-1990) - GEORGE - Richard R. - (19..-) 
James et la grosse pêche / Roald Dahl  ; adapt. et propositions de mise en scène de Richard R. George  ; introd. 
de Roald Dahl  ; trad. de l'anglais de Jean Esch. - Paris : Gallimard jeunesse , cop. 2003 . - 117 p. ; 18 cm . - (Folio 
junior ; 1272 . Théâtre) 

Résumé : Échappant à ses horribles tantes, James, embarqué avec ses drôles d'amis dans la fabuleuse pêche 
géante, va parvenir, après bien des péripéties, à s'envoler vers une nouvelle vie. Une adaptation parfaitement 
réussie. La magie opère, et l'on retrouve toute l'inspiration fantastique et le merveilleux humour du célèbre roman 
de Roald Dahl. Adaptation et propositions de mise en scène de Richard R. George. «Je sais, par les lettres que je 
reçois, que de nombreuses écoles aiment créer des pièces à partir de mes livres pour enfants. L'excellente 
adaptation de "Charlie et la chocolaterie" par le professeur américain Richard George a reçu un accueil favorable 
de la part des enseignants et des enfants dans plusieurs pays, et je pense que le travail formidable qu'il a effectué 
ici, avec "James et la grosse pêche", connaîtra le même succès» (Roald Dahl). 
 
 

http://www.choisirunlivre.com/
http://www.choisirunlivre.com/
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830 GRIM 
GRIMM - Jacob - (1785-1863) - GRIMM - Wilhelm - (1786-1859) 
Frau Holle  / [von den Gebrüdern Grimm] . - Stuttgart : Klett , 2003. - 23 p. : ill. ; 21 cm. - (Vereinfachte Lesetexte. 
Zum Theaterspielen) 
 
 
842 RAT 
LA FONTAINE - Jean de - (1621-1695) - ARNAUDY - Anne-Caroline d' - (19..-) 
Le Rat des villes et le rat des champs : pièce en un acte / Anne-Caroline d'Arnaudy, [histoire directement 
inspirée de la fable de Jean de La Fontaine]. - [Paris] : Magnard , cop. 1999. - 24 p. ; 19 cm . - (Théâtre) 
 
 
842 LEBE 
LEBEAU - Suzanne - (1948-) 
Contes d'enfants réels / Suzanne Lebeau.- Montreuil-sous-Bois : Théâtrales, cop. 2009. - 101 p. ; 17 cm. - 
(Théâtrales - Jeunesse ) 

Résumé : Ces courts contes à jouer mettent enfants et adultes d'aujourd'hui face à face, dos à dos dans des 
situations qui oscillent entre le ludique et le dramatique, l'insolite et le quotidien, le rêve et la réalité, la poésie et le 
théâtre... 5 contes d'enfants réels drôles, impertinents, toujours émouvants et touchants, dont l'écriture débridée 
explore la diversité des sentiments et des émotions que vivent les enfants avec les adultes, comme s'il s'agissait 
d'une partition musicale. 
 
 
842 POMM 
POMMERAT - Joël - (1963-) 
Le petit chaperon rouge : théâtre / Joël Pommerat ; ill. de Marjolaine Leray. - Paris : Actes 
sud-papiers, 2010 . - 44 p. : ill. ; 21 cm. - (Heyoka jeunesse ) 

Résumé : Joël Pommerat revisite ici le conte populaire et en tisse une histoire contemporaine 
entre trois générations de femmes. Une petite fille qui s’ennuie entre une mère trop pressée et 
une grand-mère fatiguée, devient Petit Chaperon en traversant la forêt qui fait peur, fascine et 
fait grandir... Les dialogues sont des petits bijoux sertis d’humour et de petites frayeurs. 
(www.theatredelarchipel.org) 
http://www.theatredecavaillon.com/IMG/pdf/dossier_pedagogique_chaperon_rouge.pdf 
 
 
842 POMM 
POMMERAT - Joël - (1963-) 
Pinocchio : théâtre / Joël Pommerat  ; ill. d'Olivier Besson. - Paris : Actes sud-papiers, 2008 . - 87 p. : ill. ; 21 cm. - 
(Heyoka jeunesse) 

Résumé : Lorsque l’arbre au bois étonnant tombe sous l’orage, l’homme pauvre et généreux décide d’en faire un 
pantin. Pinocchio est né. Mais c’est un enfant naïf et cruel, qui rêve d’une vie de prince. Joël Pommerat revisite ce 
conte populaire en soulevant les questions de la paternité, de la pauvreté et de la liberté. 
 
 
842 PY 
PY - Olivier - (1965-) - GRIMM - Wilhelm - (1786-1859) - GRIMM - Jacob - (1785-1863) 
La vraie fiancée : théâtre / Olivier Py; [d'après les frères Grimm] ; ill. d'Olivier Gontiès . - Paris : Actes sud-papier, 
cop. 2008. - 71 p. : ill. ; 21 cm. - (Heyoka jeunesse) 

Résumé : A l’arrivée de sa belle-mère et de la fille de celle-ci, la jeune fille est chassée de la maison. Dans la forêt, 
elle rencontre le prince. Tous deux se jurent l’amour éternel. Mais la jeune fille apprend plus tard qu’il doit épouser 
sa nouvelle petite soeur ! 
 
 
842 SERR 
SERRES - Karin - (1967-) 
Mongol  / Karin Serres . - Paris : L'école des loisirs, 2011. - 63 p. ; 19 cm. - (Théâtre ) 

Résumé : Ludo n’a pas de chance. Il est plus lent que les autres et les autres se moquent de lui, Fabrice surtout. 
Un jour, il le bouscule et le traite de mongol. Ludo ne connaît pas le mot. Il le cherche dans le dictionnaire et 
découvre, stupéfait, la Mongolie, les Mongols et leurs coutumes étranges. Puisqu’on le traite de mongol, il le 
deviendra. Il apprend de nouveaux mots, il ne cesse d’étudier et parfois toute la nuit. Mais ce n’est pas si simple de 
transformer sa chambre en yourte, de se raser la tête et de ne manger que de la viande et des laitages. Et surtout, 
ça ne plaît pas à tout le monde. Ni aux copains ni aux parents ni à la maîtresse. Karin Serres a fait une 
adaptation très dynamique pour le théâtre de son roman Mongol. 

http://www.theatredelarchipel.org/
http://www.theatredecavaillon.com/IMG/pdf/dossier_pedagogique_chaperon_rouge.pdf
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53 BEYN 
BEYNIE - Marc - (1954-) 
100% labo  / expériences Marc Beynié ; ill. Matthieu Roussel. - Paris : Bayard jeunesse, 2004 . - 118 p. : ill. ; 30 cm 
"Mon manuel de français" 6P (p. 52)  

Résumé : A travers 50 expériences, ce livre fait découvrir au lecteur le 
fonctionnement des objets de la vie quotidienne, permet de mieux 
comprendre l'environnement et développe l'approche scientifique. Les 
expériences sont classées par thèmes : la terre, l'eau, la nature, le corps, ce 
que l'homme fabrique, et le ciel. 

Évaluation : Avec un matériel simple et des explications claires, une durée 
indiquée et un niveau de difficulté déclaré, les petits scientifiques n’ont plus 
qu’à se mettre à l’ouvrage pour explorer les techniques, les phénomènes, 
les processus de la nature et du monde qui les entoure. De bonnes 
démarches, sans danger. D’un accès facile, exprimées dans un langage 
concis, les consignes peuvent être prises en charge par l’enfant lui-même. 
Les sujets sont variés. Le livre atteint sans autre les buts visés: illustration et compréhension des phénomènes en 
mettant la main à la pâte. Limitées dans la durée (en général moins d’une heure), les expérimentations ne risquent 
pas de lasser. Le livre tient debout « tout seul » et prend ainsi peu de place sur la table tout en évitant les 
salissures. Les explications figurant au dos de la fiche technique éclairent l’expérimentateur sur ce qu’il vient 
d’observer et tissent le lien avec la réalité. (www.educ-envir.ch) 
 
 
551.1 DESJ 
DESJOURS - Pascal 
ASSOCIATION NATIONALE DES PETITS DEBROUILLARDS ** France 
Planète terre : 50 expériences faciles à réaliser / réd. Pascal Desjours ; ill. Stanislas Barthélémy, Catherine Brus 
. - Paris : Albin Michel-Jeunesse, 2006. - 1 classeur (324 p.) : ill. ; 19 cm. - (L'encyclopédie pratique ) 
"Mon manuel de français" 6P (p. 54, 60) 
 
 
551.21 DESJ 
DESJOURS - Pascal 
ASSOCIATION NATIONALE DES PETITS DEBROUILLARDS ** France 
Les volcans, une puissance incontrôlable. - Paris : Albin Michel-Jeunesse, 2002. - 64 p. : ill. ; 18 cm. - (Hors 
série) 

Résumé : Les volcans, c'est fascinant et terrifiant, c'est beau et dangereux. Comment se 
forment-ils ? Pourquoi entrent-ils, ou pas, en éruption ? Comme tous les phénomènes 
naturels, surtout lorsqu'ils sont aussi spectaculaires, les volcans suscitent beaucoup de 
questions. Pour y répondre, on peut se lancer dans de savantes (et ennuyeuses) 
explications. On peut aussi reconstituer, chez soi et avec peu de matériel, des 
expériences qui permettent de comprendre les mécanismes mis en jeu : un manège à 
farine pour comprendre comment la chaleur du centre de la terre remonte à la surface, un 
gâteau pour recréer une éruption "paisible"… On fabrique, on expérimente, on observe 
puis on lit l'explication de ce qui vient de se passer, et tout devient limpide. Ensuite, 
l'application vient montrer de quelle façon l'expérience qu'on vient de faire dans la cuisine 
se produit toute seule dans la nature… et sur une plus grande échelle ! 
 
 

Sciences 

Les volcans 
 

Comment rendre compte d'une expérience scientifique pour 
expliquer un phénomène analysé ? 

http://www.educ-envir.ch/
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549 MORG 
MORGAN - Ben - (1968-) 
Roches et fossiles  / Ben Morgan. - Paris : Gründ , 2007. - 72 p. : ill. ; 21 cm. - (Le spécialiste junior) 

Résumé : Quels sont les différents types de roches ? Qu’est-ce qu’un fossile et comment se forme-t-il ? Où trouve-
t-on roches et fossiles ? Quelles sont leur composition, leurs propriétés ? Recherches sur le terrain, observations, 
expérimentations simples : voici une trentaine d’expériences à réaliser pour devenir incollable sur le sujet ! Tour à 
tour «chasseur de roches» ou de micro-météorites, fabricant de cristaux multicolores, de «fossiles faits maison», 
de stalactites, ou même d’un volcan miniature, testeur de dureté ou d’acidité, le lecteur sera à même de mieux 
comprendre les grands mécanismes géologiques à l’origine de la formation de la terre : tectonique des plaques, 
volcanisme, glaciation, érosion…  

Commentaire : Bien présenté, facile à manipuler, ce documentaire fourni entre d’une manière active dans le sujet : 
réaliser de multiples expériences pour découvrir par soi-même les processus de formation et les propriétés des 
roches et fossiles. Les activités requièrent un matériel accessible ainsi que quelques produits chimiques plus 
difficiles à se procurer et dont la manipulation doit se faire impérativement sous la surveillance de l’adulte. Pour 
chaque double-page : un objectif précis, les notions théoriques principales puis, en caractères plus petits, les 3 ou 4 
étapes de l’expérience à réaliser, ou des informations plus détaillées. L’ensemble est dense mais bien construit, 
avec glossaires et index finaux pour expliquer le vocabulaire technique. L’ouvrage s’accompagne de nombreuses 
photographies de qualité. Souples et plastifiées, les pages de couverture se déplient pour constituer un guide des 
roches et fossiles, nommés et photographiés. (www.choisirunlivre.com) 
 
 
SAIN - 8P 
LS 5038 
SAINT-EXUPERY - Antoine de - (1900-1944) 
Le petit prince / Antoine de Saint-Exupéry; avec les aquarelles de l'auteur. - Paris : Gallimard, 2006 . - 94 p. : ill. ; 
23 cm 
"Mon manuel de français" 6P (p. 52) 

Résumé : Le narrateur, un aviateur, raconte au « je » sa fabuleuse rencontre avec le Petit Prince dans le désert. 
Six ans se sont écoulés depuis cet événement et il en garde un souvenir impérissable. Les nombreux détails et le 
raffinement des dialogues révèlent toute la naïveté et la sagesse qui caractérisent ce monde fantaisiste qui propose 
de nombreuses vérités sur la nature humaine. Le monde de l’enfance est constamment mis en parallèle avec celui 
des adultes où les règles, les habitudes et les connaissances ne jouent pas le même rôle. Au cours de ce récit 
émouvant, le Petit Prince raconte à l’aviateur qu'avant d'arriver sur terre, il a visité les planètes habitées par des 
occupants étranges : un roi solitaire, un businessman prisonnier de calculs complexes, un allumeur de réverbères 
et un géographe. Les passages du texte sur la protection et les soins apportés à la rose ainsi que sur 
l’apprivoisement du renard sont de véritables réflexions sur l’amour, l’amitié, la complémentarité et la séparation. Le 
moment venu, le Petit Prince retourne sur sa planète rejoindre sa rose, avec le mouton que l’aviateur a dessiné. 
Les nombreux dessins de l’aviateur sont autant d’accents qui enrichissent l'histoire.  

Pistes d'exploration : Lire à voix haute. Répartir les rôles. Inventer des sous-titres pour les chapitres. / Repérer les 
formules et leitmotiv qui jalonnent le récit (rose, renard, rencontres, propos sur le monde adulte...). Commenter. / 
Inventer son propre Petit Prince : le lieu de rencontre, sa provenance, ses caractéristiques physiques, ses 
messages... / Réfléchir aux différentes critiques transmises par les portraits des occupants des planètes. / Relever 
des références au Petit Prince dans d'autres documents. En quoi ce livre est-il un classique? 
 
 
551.1 ZALE 
ZALEWSKI - Sally - (1951-) 
Ma planète : 19 activités pour comprendre la Terre  / Sally Zalewski ; photos Philippe Bourseiller ; ill. Iwona 
Seris. - Paris : Ed. de La Martinière jeunesse, 2008 . - 123 p. : ill. ; 27 cm 

Résumé : Moulin à eau, stalactite, mini-volcan, petit jardin écologique, boussole ou four solaire… : viens fabriquer 
de petits objets simples et tenter différentes expériences pour mieux comprendre les grands phénomènes 
climatiques et les particularités des milieux naturels présents sur la Terre. L’atmosphère, le vent, l’Arctique, 
l’Antarctique, les montagnes, les 4 saisons, la forêt tempérée, les plantes, les prairies et les steppes, la pluie, les 
zones humides, l’eau douce, les océans, les îles, les volcans, la savane, le désert, les villes, et le soleil. 

Commentaire : Un documentaire à la fois ludique et instructif pour une première approche scientifique des 
phénomènes et environnements terrestres. Pour chaque chapitre constitué de 3 doubles-pages, une courte 
introduction accompagnée d’une belle photo, une activité simple à réaliser (matériel et conditions annoncées, 
étapes légendées et schématisées, conclusion), et des explications plus détaillées accompagnées de quelques 
photos légendées et vignettes anecdotiques. Un ouvrage simple, bien construit et bien présenté, avec un texte aéré 
accessible, mais sans lexique. Les expériences, adaptées à l’âge préconisé, clairement décrites, ne nécessitent 
pas de matériel sophistiqué : de bonnes idées pour susciter des graines de scientifiques, en classe ou à la maison. 
(www.choisirunlivre.com) 

http://www.choisirunlivre.com/
http://www.choisirunlivre.com/
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551.1 ZEIT 
ZEITOUN - Charline - (19..-) 
La terre  / textes de Charline Zeitoun  ; ill. de Peter Allen . - Paris : Mango jeunesse , 2003. 
- 23 p. : ill. ; 25 cm. - (Kézako ?) 

Résumé : Sujet : Découvrir la vie de la planète Terre et réaliser de petites expériences pour 
mieux comprendre les phénomènes scientifiques : les plaques terrestres qui bougent, la 
création des mo  ntagnes, le vent qui sculpte, les fossiles ...  

Commentaire : Chaque double page est consacrée à un phénomène scientifique connu et 
illustré par une expérience simple à réaliser à la maison ou en classe. C'est un bon support 
en CP pour les enseignants. Quelques devinettes permettent à l'enfant de comprendre que 
la vie de la terre est toujours en mouvement. (www.choisirunlivre.com) 

http://www.choisirunlivre.com/
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AYME - 6P 
AYME - Marcel - (1902-1967) 
Les contes rouges du chat perché  / Marcel Aymé . -   Paris : Gallimard jeunesse , 1976 . - 182 p. : ill. ; 21 cm . - 
(Mille soleils) 

Contient : … Le problème… 
"Mon manuel de français" 6P (p. 64) 

Résumé : Les Contes rouges et Les Contes bleus du chat perché sont les deux recueils de contes de Marcel Aymé 
où tous les personnages, qu’ils soient hommes ou animaux, ont des comportements très humains. Les enfants 
apprécieront les situations « périlleuses » dans lesquelles Delphine et Marinette se fourvoient, et la façon 
merveilleuse dont les animaux les aident à se tirer de ces mauvais pas. Ils y trouveront toute une palette de 
sentiments, et découvriront le maniement subtil de l’ironie dans les dialogues. Avec son art de la description 
suggérée et cependant très vivante, l’auteur crée des fables morales tout en laissant son lecteur tirer ses propres 
conclusions. (Gallimard jeunesse)  
http://www.cercle-enseignement.com/Primaire/Cycle-III/Fiches-pedagogiques/Les-contes-du-chat-perche 
 
 
AYME - 5P 
LS 4037 
AYME - Marcel - (1902-1967) 
Le problème : un conte du chat perché  / Marcel Aymé  ; illustré par Roland et Claudine 
Sabatier . -   Paris : Gallimard , 2006 . - 56 p. : ill. ; 18 cm . - (Folio cadet ; 198)  
"Mon manuel de français" 6P (p. 64) 

Résumé : Dans l’ambiance de la France des champs, décor des Contes du chat perché, et de 
l’école rurale, « les fillettes », comme l’auteur les nomme, ont un épineux problème de 
mathématiques à traiter... Texte où se dessine la distance entre l’école et la vie ; entre le 
problème qui n’existe pas et la situation-problème : « les bois de la commune » représentent un enjeu alors bien 
plus important que le contenu arithmétique. (http://pedagogie.ia84.ac-aix-marseille.fr) 
 
 
GRAV - 5P 
GRAVETT - Emily - (19..-) 
Le problème avec les lapins  / Emily Gravett  ; [texte trad. de l'anglais par Elisabeth Duval] . -   Paris : 
Kaléidoscope , 2009 . - [30] p. : ill. ; 29 cm 

Résumé : Cet album fantaisiste est basé sur un célèbre problème mathématique, résolu au 13e siècle par l’Italien 
Leonardo Fibonacci. En réalité, ce problème n’est qu’un prétexte pour s’amuser avec la proverbiale reproduction 
des lapins. Chaque double page de l’album prend la forme d’un calendrier, de janvier à décembre, et propose pour 
chaque mois une illustration présentant les lapins qui habitent le « champ Fibonacci ». Si les lapins sont peu 
nombreux au début de l’année, ils ont tôt fait de se multiplier à l’excès à mesure que les mois passent, créant 
l’inévitable problème de surpopulation suggéré par le titre. Très originale, la mise en pages du calendrier mêle 
dessins, collages et mentions des nombreuses tâches à effectuer, que ce soit celle de bricoler un abri le premier 
avril ou bien de faire de la confiture de carottes le 4 septembre à la suite des récoltes. L’utilisation de différents 
crayons, de ratures et de plusieurs écritures cursives apportent une impression de réalisme amusante aux pages 
du calendrier. L’album inclut également des dépliants prenant des formes diverses : carnet de rationnement, 
journal, livre de recettes ou bien certificat de naissance. En guise de chute, la fin de l’album montre de façon très 
visuelle, en trois dimensions, la véritable explosion de la population de lapins.  

Pistes d'exploration : Créer un calendrier qui raconterait, de mois en mois, les aventures d’un animal de son choix 
pendant une année complète. Proposer d’autres activités amusantes à inscrire dans le calendrier des lapins. 
Découvrir des opérations ou des problèmes mathématiques qui permettent de traiter les grands nombres. Prendre 
conscience que différentes catégories de textes (recettes, journaux, contes, etc.) possèdent des styles d’écriture 
bien particuliers. En trouver des exemples révélateurs autour de soi. (www.livresouverts.qc.ca) 

Mathématiques 

Résolution de problèmes liés à la 

proportionnalité  
 

Comment rédiger un énoncé de problème de mathématiques 
et présenter sa procédure de résolution ? 

http://www.cercle-enseignement.com/Primaire/Cycle-III/Fiches-pedagogiques/Les-contes-du-chat-perche
http://pedagogie.ia84.ac-aix-marseille.fr/
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CONSULTATIF 
MULLER Irène - (19..-) 
Comprendre les consignes, activité de français I, 3P - 4P / Irène Muller ; Département de l'instruction publique, 
Genève, Enseignement primaire, Secteur Langues et cultures . -   Carouge : Département de l'instruction publique. 
Enseignement primaire. CeFEP. Secteur langues et cultures , 1998 . - [95] p. : ill. ; 30 cm . - (Cahier ; 1 . Français) 
 
 
PISS - 4P 
PISSENLIT - Lili - (19..-) 
Un sale dimanche !  / textes de Lili Pissenlit  ; illustrations de Vanessa Gautier . -   Paris : Magnard Jeunesse , 
2002 . - [33] p. : ill. ; 17 cm 

Résumé : Le papa d'Olive lui fait réviser les mathématiques en lui posant une série de problèmes. 
 
 
39 SI 
Si le monde était un village de 100 personnes  / sous la direction de Ikeda Kayoko et C. Douglas Lummis 
 ; illustrations de Yamauchi Masumi  ; traduction de Dominique Lavigne . -   Arles : Philippe Picquier , 2002 . - [66] p. 
: ill. ; 20 cm . - (Picquier jeunesse ) 

Résumé : Ce documentaire propose un texte percutant inspiré d’un courriel qui a fait le tour du monde. L’origine du 
message, qui fut remanié par la suite, est attribuée à l’environnementaliste Donella H. Meadows. La version publiée 
dans cet ouvrage prend la forme d’une lettre ouverte d’un professeur à ses élèves. Dans ce courriel bilingue, 
japonais-français, le narrateur interpelle directement le lecteur pour lui soumettre des statistiques dressant un 
certain portrait socioculturel et économique du monde. Afin de rendre l’analyse accessible et facile à imaginer, le 
narrateur réduit hypothétiquement la population de la planète à un village de cent personnes. En respectant les 
données les plus récentes, le texte dresse le bilan du village global et révèle de dramatiques écarts quant à la 
répartition des richesses, des ressources naturelles et de la nourriture, mais aussi en ce qui concerne l’accès aux 
soins, au logement, à l’éducation, etc. Le courriel, qui suscite la réflexion et la prise de conscience, invite le lecteur 
à aimer sa planète, à la protéger et à respecter ceux et celles qui y vivent. Le texte, composé de phrases 
succinctes, est ponctué d’illustrations essentiellement abstraites et minimalistes, aux couleurs vives. Une 
introduction de même qu’une éloquente postface complètent cet ouvrage incontournable.  

Pistes d'exploration : Écrire un poème ou un message d'espoir et de solidarité; l'envoyer par courriel à un ami. / 
Relever, au sein du texte, les inégalités sociales les plus flagrantes. Noter les prises de conscience qu'elles 
suscitent et les changements qui s'imposent. / Tisser des liens entre l'évolution du courriel dont s'inspire le livre et le 
cheminement des traditions orales. 
 
 
641 SI 
Si le monde était un village de 100 personnes : Alimentation  / par Ikeda Kayoko  ; illustrations de Yamauchi 
Masumi  ; photographies d'Ono Shoichi  ; traduction de Sylvain Cardonnel . -   Arles : Picquier jeunesse , 2006 . - 
101 p. : ill. ; 20 cm 

Résumé : Une succession de données chiffrées permet d'évoquer bon nombre de sujets liés à l'alimentation. Ainsi, 
si le monde est un village de 100 habitants, "12 habitants souffrent de la faim" et "15 sont trop gros". La nourriture 
est partagée entre tous de façon inéquitable, et chacun mange selon les ressources qui lui sont accessibles. Des 
écarts vertigineux existent entre les uns et les autres. Tous, d'une façon ou d'une autre, sont impliqués dans cette 
inégale répartition. 
 
TSOB - 6P 
TSOBGNY - Brigitte - (1961-) 
Ponok-Ponok : drôles d'histoires mathématiques  / Brigitte Tsobgny  ; ill. François Warzala . -   Nantes : Odin , 
2004. - 200 p. : ill. ; 24 cm 
"Mon manuel de français" 6P (p. 76) 

Résumé : Ponok-Ponok, instituteur à la retraite, t'invite sous son vieux manguier au fin fond 
de l'Afrique. En compagnie de ses jeunes amis, il te racontera ses drôles d'histoires 
pimentées d'énigmes mathématiques. Des nombres relatifs aux symétries orthogonales en 
passant par la distributivité, la circonférence o  u l'air d'un cercle, Ponok-Ponok t'amènera 
aussi à te creuser un peu la tête sur l'humilité, l'ingratitude, l'amour, le courage ou la 
simplicité... A travers ce voyage dans des contrées où tu rencontreras bêtes et gens vivant 
des réalités éloignées de la tienne, il t'apprendra ainsi que les mathématiques, c'est la vie. 
Entre fantaisie et réalité, humour et drame, poésie et pédaqgogie, cet ouvrage est à la fois 
divertissement, outil d'apprentissage et véhicule de valeurs humaines essentielles. 
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528.5 ARBO 
ARBONA - Cécile - (19..-) 
L'orientation  / Cécile Arbona, conseiller scientifique Christian Weiss  ; illustrations de Frédéric Pillot. -   Toulouse : 
Milan jeunesse , 2004 . - 32 p. : ill. ; 19 cm . - (Carnets de nature ; 8 ) 

Résumé : Résumé. Ce livre apprend à s’orienter: à utiliser la carte, la boussole, les "trucs" que la nature met à 
disposition, à faire ses itinéraires soi-même, etc. Évaluation. Petit guide pratique permettant aux enfants d’exercer 
leur orientation dans la nature. Format de poche, d’accès facile et pratique, il s’articule en une douzaine de thèmes. 
L’enfant apprend à se servir d’une boussole, d’une carte, d’un sextant, à fabriquer un cadran solaire, à observer les 
nuages, les étoiles, etc. En peu de pages, de nombreux trucs et activités pratiques sont proposés. La mise en page 
est bonne, les dessins sont bons. (www.educ-envir.ch) 
 
 
91 ARTH 
ARTHUS-BERTRAND - Yann - (1946-) 
La Terre racontée aux enfants  / Yann Arthus-Bertrand  ; textes de Hubert Comte  ; ill. de David Giraudon . -   
Paris : La Martinière jeunesse , 2001 . - 77 p. : ill. ; 32 cm  

Résumé : Cet ouvrage documentaire de grand format révèle la vie et la beauté de la Terre 
à travers la présentation d’une trentaine de clichés du photographe Yann Arthus-Bertrand. 
Toutes ces photographies ont été prises par la voie des airs, à bord d’un hélicoptère. Cette 
façon de faire apporte un regard nouveau, souvent étonnant et fascinant, sur notre planète. 
Réservant chacune de ses doubles pages à un endroit spécifique du monde, l’ouvrage 
aborde les aspects environnementaux, géographiques, humains ou animaliers qui lui sont 
propres. Les lieux sélectionnés se situent surtout en Afrique et en Amérique. On y 
découvre, par exemple, des cultures maraîchères près de Tombouctou, des caravanes de 
dromadaires au Niger et un geyser dans le parc de Yellowstone. Les photographies 
retiennent l’attention par les couleurs, les lignes et les reliefs des éléments qu’on peut y 
observer. L’ouvrage met ainsi magnifiquement en évidence la grande richesse de la Terre, 
tant au point de vue naturel qu’humain. Chaque double page offre une photographie spectaculaire, un texte suivi et 
des aquarelles accompagnées de légendes. Le texte est livré sur un ton direct et expressif, et les notions sont bien 
vulgarisées. Un sommaire et une présentation de la méthode de travail du photographe débutent l’ouvrage.  

Pistes d'exploration : Écrire un texte poétique ou de fiction inspiré de l’une des photographies de l’ouvrage. / Se 
laisser étonner par la richesse et la diversité naturelle de la Terre. Noter ses impressions dans un journal personnel. 
/ Créer une autre double page du documentaire en y intégrant une photographie, un court texte et une aquarelle 
présentant un endroit issu de son milieu de vie. 
 
 
BOSC - 7P 
BOSCO - Henri - (1888-1976) 
L'enfant et la rivière  / Henri Bosco . -   Paris : Gallimard , 1978 . - 154 p. : couv. ill. ; 18 cm . - (Folio ; 679 )  
"Mon manuel de français" 6P (p. 83) 

Résumé : Le jeune Pascalet vit avec ses parents et sa tante Martine dans une petite maison isolée dans la 
campagne française, près d’une rivière. Pour des raisons de sécurité, cette merveilleuse eau qui coule et gronde lui 
est malheureusement interdite. Mais un jour, l'appel de l'eau, du courant et des herbes aquatiques est plus fort que 
l'interdit. Il y va. Dans des circonstances mystérieuses, il rencontre un jeune garçon sur une île. Gatzo et Pascalet 
font une escapade de quelques jours sur la rivière et ses berges où ils découvrent un nouveau sens à leur vie. Ce 
court récit initiatique propose une narration au « je », de belles descriptions de la nature qui soutiennent bien la 
symbolique de l’eau et du refuge. Le texte fluide raconte une histoire simple. Ce classique rafraîchissant et touchant 
est un bel hymne à la liberté et à l’autonomie.  

Pistes d'exploration : Faire des portraits évolutifs de Pascalet et Gatzo pour la galerie de personnages. / Imaginer 
des événements qui ont marqué la vie de Gutzo. / Réfléchir à des lieux où l'on aimerait se réfugier. / Relever des 
éléments de description des paysages, les commenter et les illustrer. 

Géographie 

Paysages 
 

Comment décrire un paysage et légender le document 
géographique correspondant ? 

http://www.educ-envir.ch/
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528.9 CHAN 
CHANCELLOR - Deborah - (19..-) 
Cartes et plans  / Deborah Chancellor  ; [adaptation Danièle Chenal] . -   Paris : Nathan , 2005 . - 47 p. : ill. ; 26 cm 
. - (Tout s'explique ! ; 8 ) 

Résumé : Cet ouvrage documentaire fait un survol de la cartographie. De façon succincte et efficacement 
vulgarisée, il montre l’utilité des cartes géographiques et la diversité des raisons pour lesquelles elles sont utilisées. 
La définition et la méthode de lecture de différentes cartes sont ainsi présentées : plan de rues, carte de pays, 
planisphère, carte du ciel, carte topographique, etc. Les codes propres à ces représentations géographiques, tels 
que l’échelle, les coordonnées, les projections et les symboles utilisés, sont aussi brièvement abordés. Le livre 
s’ouvre sur l’évolution historique de la cartographie et sur les grandes méthodes d’orientation. Un thème est traité à 
chaque double page dans une mise en pages claire utilisant une typographie de grande taille et une iconographie 
pertinente. En plus du sommaire et de l’index, l’ouvrage s’augmente de définitions en bas de page et de 
suggestions d’activités à réaliser. 

Pistes d'exploration : Fabriquer une boussole selon les indications proposées en fin d'ouvrage et s'informer sur 
son fonctionnement. / Rassembler des images ou cartes représentant un endroit selon différentes échelles. / 
Réaliser un plan des rues couvrant son environnement immédiat. 
 
 
91 DUBO 
DU BOUCHET - Paule - (1951-) 
Voyage autour du monde  / [raconté par Paule du Bouchet]  ; [ill. par Luc Favreau... et al.] . -   Paris : Gallimard 
jeunesse , 2010 . - 45 p. : ill. ; 28 x 37 cm 

Résumé : La Chine, le Japon, l'Inde, le Maroc, l'Algérie, le Brésil, la Guadeloupe, la Russie, le Sénégal et les Etats-
Unis : dix pays choisis parmi les cinq continents, trente fresques picturales pour immmerger le lecteur au coeur de 
la diversité mondiale et de ses richesses.  

Commentaire : La volonté de l'auteur de laisser l'enfant découvrir par lui-même les différents pays est manifeste. 
Des commentaires en haut et bas de pages plantent le décor et l'ambiance, s'effaçant presque au profit de grandes 
scènes panoramiques. Même le plus réservé des lecteurs est explicitement interpellé par le petit personnage en 
présence et, à sa suite, s'aventure dans l'image, y remarque tel ou tel détail et s'initie sans réserve à la découverte 
des spécificités des uns et des autres. Chaque présentation de pays est accompagnée d'une mappemonde qui 
permet de le situer géographiquement. Les plus grands apprécieront plus particulièrement les cartes d'identité des 
différents territoires parcourus. Un livre vivant et coloré qui éveille la curiosité et permet de confronter et comparer, 
avec respect, les cultures. (www.choisirunlivre.com) 
 
 
912 DUPR 
DUPRAT - Guillaume - (19..-) 
Le livre des terres imaginées  / Guillaume Duprat . -   Paris : Ed. du Seuil jeunesse , 2008 . - 61 p. : ill. ; 28 cm 

Résumé : Panorama des différentes visions de la Terre, cocasses ou pertinentes, au cours de l'histoire : une Terre 
plate comme une assiette, rectangulaire, en forme de poire ou encore une Terre creuse. Elles révèlent des 
géographies, réelles ou symboliques, auxquelles des savants antiques, des scientifiques, des chamans, des 
explorateurs ont cru. (lajoieparleslivres.bnf.fr) 
 
 
GION - 7P 
GIONO - Jean - (1895-1970) 
Le petit garçon qui avait envie d'espace  / Jean Giono  ; illustré par François Place . -   Paris : Gallimard 
jeunesse , 2007 . - 36 p. : ill. ; 18 cm . - (Folio cadet ; 499 ) 

Résumé : Au gré de ses promenades dominicales avec son père, le petit garçon tente régulièrement de voir par-
dessus les immenses haies d’aubépines et de clématites. Mais il lui est impossible de distinguer le paysage : du 
haut d’un arbre ou derrière les trouées des vaches, la vue est toujours bouchée par des murs végétaux. Le petit 
garçon parviendra-t-il à assouvir son besoin d’espace ? Commentaire : Plein de poésie, le texte de Giono ne peut 
laisser indifférent. Extraordinaires descriptions des paysages champêtres, des bruits de la campagne aux odeurs 
du moulin, en passant par les luminosités bien particulières. L’atmosphère entourant le petit garçon en devient 
presque palpable ! Le texte riche, magnifiquement écrit, avec un vocabulaire étendu et précis, appelle des 
représentations imaginaires. Relayé par quelques douces illustrations peintes, où dominent les verts végétaux et 
l’azur du ciel, il constitue une véritable invitation au rêve. (www.choisirunlivre.com) 
 
 

http://www.choisirunlivre.com/
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GION - 7P 
LS 5007 
GIONO - Jean - (1895-1970) 
L'homme qui plantait des arbres  / Jean Giono  ; illustré par Willi Glasauer. -   Paris : Gallimard jeunesse , 2004 . 
- 58 p. : ill. ; 18 cm . - (Folio cadet ; 180) 

Résumé : En 1913, au cours d’une promenade dans la Haute-Provence, le narrateur du récit 
re  ncontre un berger, Elzéard Bouffier. De façon constante et assidue, le berger plante des 
arbres dans la lande aride. Il en plantera pendant près de trente ans. Au fil de ses visites 
annuelles au « planteur d’arbres », le narrateur observe que, peu à peu, le sol se couvre de 
forêts, les rivières se remettent à couler, la région se repeuple. Toute une contrée tombée 
dans l’oubli renaît de ses cendres grâce à l’action d’un seul homme, solitaire et généreux. Ce 
récit émouvant, véritable déclaration d’amour à la nature, offre un magnifique exemple de 
volonté, d’espoir et de persévérance. Le texte, écrit sous la forme d'un retour en arrière, est 
d'une grande richesse lexicale et narrative. Les illustrations, des dessins sobres et réalistes se 
rapprochant de la gravure sur bois, sont formées de traits minuscules colorés à l’aquarelle. 
Elles sont en parfaite harmonie avec le sujet et habitées par une grande douceur. Ce classique, traduit en plusieurs 
langues, offre une réflexion philosophique de portée universelle sur la relation de l’homme avec la nature.  

Pistes d'exploration : Regarder le film d’animation que Frédéric Back a tiré du livre et comparer les deux oeuvres 
au point de vue du texte et des dessins. / Décrire la persévérance d’Elzéard Bouffier et choisir des extraits qui 
l'expriment. / Réfléchir à une action concrète à entreprendre pour la protection de l’environnement. / Imaginer la 
réalisation d'un acte désintéressé et gratuit qui changerait la qualité de vie autour de soi. / Se renseigner sur les 
reboisements inspirés du récit et du film, dont celui entrepris par Frédéric Back. 
 
 
711.4 STEE 
STEEL - Philip - (19..-) 
Une cité au fil du temps : l'histoire d'une cité de la colonie antique à la métropole moderne  / ill. de Steve Noon 
 ; texte de Philip Steel. -   Paris : Gallimard jeunesse , 2004 . - 32 p. : ill. ; 36 X 28 cm 

Résumé : Dans un grand format à l’italienne, cet album propose de découvrir l’évolution historique d’une ville 
européenne, de l’Antiquité jusqu’à nos jours. Des panoramas détaillés illustrent six époques : la colonie grecque, la 
cité romaine, puis médiévale, la ville du XVIIe siècle, puis celle industrialisée du XIXe siècle et enfin, la métropole 
actuelle. Certaines doubles pages s’intéressent spécifiquement à un bâtiment caractéristique d’une époque (temple 
grec, château fort, gare, etc.). Les dessins fourmillent de détails concernant les lieux, les activités, les habitants, les 
objets et les constructions de la ville. Le texte apporte des renseignements pertinents concernant les époques et les 
éléments représentés, fréquemment identifiés par leur nom dans l’illustration. Un glossaire illustré, organisé par 
époques et par thèmes (architecture, technologie, travail et loisirs, costumes), un jeu-questionnaire et un index se 
trouvent en fin d’ouvrage. Cet album présente une vaste exploration visuelle des grandes étapes de l’urbanisme en 
Occident tout en offrant une riche leçon de vocabulaire.  

Pistes d'exploration : Réaliser un jeu-questionnaire avec les mots du glossaire de l’ouvrage. / Placer sur une ligne 
du temps les villes représentées en les situant dans leur époque respective. / Consulter les livres de David 
Macauley pour comprendre davantage l'évolution de divers bâtiments. / Identifier les principales transformations qui 
caractérisent le passage d’une époque à une autre. 
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726.6 BAIL 
LS 4094 DOC 
BAILLEUX - Nathalie - (19..-) 
Au temps des cathédrales / Texte de Nathalie Bailleux  ; ill. de Ginette Hoffmann. - Tournai : Casterman, 1991. - 
46 p. : ill. ; 26 cm. - (Des enfants dans l'Histoire) 

Résumé : 6 chapitres sur la construction des cathédrales au Moyen Age. Chaque chapitre présente un texte 
narratif en caractères moyens et un texte explicatif, plus court, en petits caractères. Une chronologie et une carte 
de l'Europe avec les cathédrales gothiques sont présentées en fin d'ouvrage. 
 
 
GROU - 8P 
GROUSSET - Alain - (1956-) ; 
La citadelle du vertige / Alain Grousset  ; illustrations Manchu. - Paris : Hachette jeunesse, 2004. - 149 p. : ill. ; 18 
cm. - (Le livre de poche. Jeunesse ; 338. Science fiction) 
Biographie 

Résumé : Symon est tailleur de pierres. Il vit au sommet de la cathédrale mais rêve de voir le monde "d'en bas", 
d'aller toucher le sol qui lui est défendu. Le jour où son père meurt dans d'étranges circonstances, il décide 
d'emprunter l'escalier interdit... 
 
 
726.6 ICHE 
ICHER - François - (1958-) ; 
Les bâtisseurs de cathédrales / François Icher. - Paris : Ed. du Sorbier, 2004. - 45 p. : ill. ; 28 cm. - (La Vie des 
enfants)  

Résumé : Sujet : Au Moyen Age, 80 cathédrales gothiques se sont dressées sur le seul 
royaume de France. Pour construire ces édifices, il a fallu trouver de l'argent, de la pierre, du 
bois, et beaucoup d'hommes de métier. C'est la vie quotidienne de tous ces hommes qui 
nous est présentée, du maître d'ouvrage aux compagnons bâtisseurs, tailleurs de pierre, 
charpentiers, cordiers ou verriers. Commentaire : Un excellent documentaire qui fait 
découvrir aux enfants la vie quotidienne de tous ceux qui ont participé à la construction d'une 
cathédrale. Le texte riche et précis se lit comme un roman. Il est accompagné de belles 
illustrations, nombreuses et variées: tableaux, photos, croquis, gravures, assorties d'un 
commentaire concis et instructif. Quelques termes techniques sont expliqués. Tout est mis 
en oeuvre pour attirer l'attention des enfants sur une page d'histoire passionnante et parfois 
méconnue. Le résultat est une véritable réussite. Personne n'y restera insensible. 
(www.choisirunlivre.com) 
 
 
726.6 MACA  
MACAULAY - David - (1946-) ; 
Naissance d'une cathédrale / David Macaulay  ; adapt. française par Paul de Roujoux  ; avec la collab. de Charles 
Rambert. - Paris : Deux coqs d'or, 1976. - 77 p. : ill. ; 31 cm. - (Bibliothèque du livre d'or) 

Résumé : La construction de la cathédrale de Churtreaux en France, ville fictive, est le point de départ de cet 
ouvrage qui intègre harmonieusement les éléments d'un récit fictif et de l'information spécialisée, fouillée et bien 
vulgarisée. L'auteur décrit avec une grande maîtrise les étapes nécessaires à la construction d'une cathédrale 
gothique du 13e siècle, depuis l'excavation des pierres par les carriers jusqu'à la pose des vitraux par les tailleurs 
de verre. Ce bâtiment colossal est l'oeuvre de plusieurs ouvriers : sculpteurs, charpentiers, couvreurs, etc., et de 
trois maîtres d'oeuvre différents qui se sont relayés pendant plus de 86 ans pour construire ce lieu de culte, porte-
étendard de la foi et symbole de la toute-puissance de Dieu. Le contexte historique et religieux à l'origine de cette 
édification est bien situé dans ce livre dont la présentation sobre, en noir et blanc, est constituée de nombreux 
schémas et illustrations techniques. Voir du même auteur, chez le même éditeur, Naissance d'une pyramide et 
Naissance d'un château fort. 
 

Histoire 

Eglises et cathédrales du Moyen Age 
 

Comment rendre compte de la visite d'un édifice dans lequel 
on identifie des traces du passé ? 

http://www.choisirunlivre.com/
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NICO - 8P 
NICODEME - Béatrice - (1951-) ; 
Le secret de la cathédrale / Béatrice Nicodème. - Paris : Hachette jeunesse, 2006. - 221 p. : 18 cm. - (Le livre de 
poche. Jeunesse ; 1248. Policier)  

Résumé : En 1242 Colin, 12 ans, part pour Amiens afin d'éclaircir le décès de son père. Il se 
fait engager comme père, maître tailleur de pierre, à la construction de la cathédrale. Roman 
policier sur fond moyenageux, beaucoup d'informations sur le Moyen Age, la vie quotidienne, 
le vocabulaire, sur l'architecture religieuse et ses métiers. 


