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GUDULE - Pseud. - (1945-) 
Un bout de chemin ensemble et autres récits. - Paris : Hachette, 1999 
"Mon manuel de français" 7P (p. 16) 
Épuisé 
 
 
MORPURGO - Michael - (1943-) 
Le royaume de Kensuké. - Paris : Gallimard jeunesse , 2001. - 147 p. : ill. ; 22 cm. - (Hors série littérature) 

Résumé : En voyage sur un voilier autour du monde avec ses parents, le jeune Michael tombe 
à la mer avec son chien. Il se retrouve sur une île qu’il croit déserte. Affamé et assoiffé, il 
s’endort. À son réveil, il trouve de la nourriture apportée par un bienfaiteur mystérieux. Peu à 
peu, Michael et l'homme nommé Kensuké font connaissance et s’apprivoisent l’un l’autre. Ils 
apprennent à partager le territoire et le vieil homme transmet ses connaissances à Michael. Ils 
pêchent, cueillent des fruits, dessinent et se confient de plus en plus l'un à l'autre au fur et à 
mesure que Kensuké apprend la langue anglaise. Ils se lient d’une belle amitié, mais chacun a 
un destin différent. Michael voudrait bien retrouver sa famille, alors que Kensuké est très 
ambivalent par rapport à son retour au Japon, son pays d’origine, après 30 ans de vie sur l’île. 
C’est Michael qui, après dix ans, libéré de sa promesse de tenir secrète cette aventure, raconte 
l’expérience qu’il a vécue sur l’île. Le texte très fort tient en haleine jusqu’à la fin. Les détails 
sont judicieusement choisis et on se croit partie prenante de l'histoire. Plusieurs éléments font penser au Robinson 
de Defoe et au Vendredi de Tournier. Ce roman illustré en couleur par François Place offre une expérience littéraire 
hors du commun.  

Pistes d'exploration : S’imaginer sur une île présumée déserte... Quels types de personnes et d’animaux serait-il 
intéressant d'y rencontrer ? Qu’est-ce que vous apprendriez ? / Réfléchir aux raisons qui motivent le choix 
d’isolement de Kensuké. / Exposer différents récits proposant des robinsonnades. Relever les points communs et 
les points différents. / Relever les informations sur la faune et la flore de l’île. Commenter la crédibilité du récit. 
Cote : 8P / MORP 
Cote : LS 6122 
"Mon manuel de français" 7P (p. 21) 
 
 
BEN KEMOUN - Hubert - (1958-) 
Chien le chien. - Paris : T. Magnier, 2003 
"Mon manuel de français" 7P (p. 25) 
Epuisé 
 
 
PENNAC - Daniel - Pseud. - (1944-) 
L'oeil du loup. - Paris : Nathan , 2000. - 152 p. : ill. ; 19 cm. - (Pleine lune ; 7 . Aventure ) 

Résumé : Un garçon est posté devant l'enclos du loup. Stoïque, il observe l'animal sans 
broncher. Il continue son observation, même lorsque les visites du zoo sont terminées. Le loup 
est étonné de ce comportement inhabituellement tenace chez un humain et il accepte 
finalement de le regarder à son tour, en le fixant avec son unique oeil valide. Le garçon 
accepte le jeu et ferme aussi un oeil; il peut ainsi voir dans la pupille de l'autre, comme dans 
un film, la vie en Alaska et les mésaventures qui ont déraciné et amené ce loup en France. 
Puis, c'est au tour du loup de « voir » dans l'oeil du jeune garçon, prénommé Afrique, le long 
chemin qui l'amena, lui aussi, dans ce zoo en tant que fils adopté d'un immigrant africain 
devenu gardien d'animaux. Un texte original qui rapproche, à la faveur de plusieurs 
coïncidences, deux réalités très différentes : l'Alaska et l'Afrique. Une pointe d'humour 
dédramatise ces histoires personnelles et collectives tragiques.  
Chapitre thématique : Partager ses origines personnelles.  

Pistes d'exploration : Écrire et créer à son tour : Écrire des textes à partir d'un canevas unique de récit, mais d'au 
moins deux points de vue différents. Rassembler et comparer les textes. / S'informer : S'informer sur les situations 

Littérature 

Récits de vie 
 

Comment montrer sa compréhension d'un récit de vie et 
devenir auteur d'une histoire de vie ? 
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évoquées par les deux personnages et évaluer les liens entre la fiction et le documentaire. / Regrouper livres et 
produits culturels : Mieux connaître l'auteur. / Relier à sa réalité : Retracer ses propres origines et ses racines 
familiales et les raconter à sa manière. 
Cote : 6P / PENN 
Cote : LS 4119 
"Mon manuel de français" 7P (p. 27) 
 

autres propositions : 
 
BOENO - Dominique - (19..-) 
Un si parfait mensonge. - Toulouse : Milan, 2011. - 92 p. : ill. ; 18 cm. - (Milan poche cadet ; 
137.  Tranche de vie) 

Résumé : Lucas s'est attaché à Toby, le chien d'aveugle qu'il a accueilli pendant un an. Aussi, 
au moment de s'en séparer il pense à un gros mensonge qui lui permettrait de le garder : il fait 
croire à l'enlèvement du chien et le cache. 
HARMOS 6 ; 
Cote : 6P / BOEN 
Cote : LS 4032 
 
 
DIEUAIDE - Sophie - (1962-) 
Grrrrr!...ou comment supporter de devoir faire pipi tous les matins au pied du même marronnier quand on 
se rêvait chien de cow-boy et que c'est raté . - [Paris] : Casterman, 2005. - 119 p. : ill. ; 20 cm. - (Casterman 
junior ) 

Résumé : Le héros, celui qui raconte, c'est Tibor, un basset, pour qui sa propriétaire est aux 
petits soins : vitamines et visites régulières chez le vétérinaire comportementaliste. Tibor se rêve 
chien de cow-boy dans les grands espaces, or il vit à Paris, dans un immeuble. Bref c'est l'ennui 
total et Tibor dépérit : ″ Il ne se passe jamais rien... ″ Pupuce ″ mange, Pupuce fait sa 
promenade... Pupuce fait pipi, dodo et on recommence. Je vais craquer... ″ confie-t-il à son pote 
qui lui prête une oreille (canine) attentive. Mais quand le jeune Jules entre dans sa vie avec ses 
idées farfelues pour obliger Tibor à devenir autonome et à prendre de l'exercice, notre héros crie 
au scandale ! Et puis très vite se joint à leurs sorties Samy, un loulou de Poméranie, battu par le 
mari de sa maîtresse. C'est sensible, drôle, futé, plein de bon sens, transposable dans le monde 
humain... On se régale. 
Cote : 7P / DIEU 
 
 
DONNER - Christophe - Pseud. - (1956-) 
Tempête au haras. - Paris : L'école des loisirs, 2012. - 133 p. : 19 cm. - (Neuf) 
http://www.ecoledesmax.com/2012-13/pdf/tempete-haras.pdf 

Résumé : Jean-Philippe, né dans une écurie, est très proche des chevaux de course du haras de son père. Une 
nuit d'orage, le jeune héros, qui se rêve jockey, est piétiné par la pouliche Tempête et perd l'usage de ses jambes. 
Il remontera pourtant à cheval et, même si la course lui est interdite, mènera Tempête jusqu'à la victoire. Un roman 
qui captivera les amateurs de chevaux -et les autres-, une belle histoire d'affirmation de soi par rapport au 
handicap. Chris Donner, passionné de courses hippiques, nous surprend dans ce registre classique. Un roman 
plein d'action, d'humanité avec, en sus, des informations intéressantes sur la psychologie des chevaux de course.  
Cote : 8P / DONN 
 
 
GUILLAUME - Marie-Ange - (1945-) ; GALERON - Henri - (1937-) 
Monsieur. - Paris : Ed. des grandes personnes, 2011. - [12] p. : ill. ; 39 cm 

Résumé : Sur chaque double page de ce grand album cartonné, la propriétaire d’un chat nommé 
Monsieur présente aux lecteurs les manies et les travers de son animal domestique. Ainsi en va-t-il 
de son caractère très fier et possessif, de ses goûts alimentaires sophistiqués et changeants, de 
son manque de savoir-vivre, etc. Des exemples amusants éclairent la personnalité de Monsieur, 
tout comme par extension la nature des chats domestiques. Le texte fait preuve d’humour et 
d’ironie en exprimant tout ce que le chat de la narratrice peut faire comme bêtises et comme 
agissements pour le moins insolites. Souvent, des formules efficaces font mouche pour circonscrire 
les particularités du comportement félin. Le style hyperréaliste des illustrations s’allie de façon 
originale aux accents symboliques et absurdes des images. En effet, les éléments de décor et les 
personnages apparaissent minuscules et dominés par cet énorme chat qui se déploie sur de larges doubles pages. 
Le ton, le point de vue narratif, le vocabulaire employé et les différents niveaux de lecture sont autant de pistes 
d'exploitation de cet album. Chapitre thématique : S'offrir le plaisir de rire.  

Pistes d'exploration : Écrire et créer à son tour. S’inspirer de l’album pour écrire un court texte humoristique 
concernant le comportement d’un animal domestique de son choix. Découvrir et s'inspirer du visuel : Dégager les 

http://www.ecoledesmax.com/2012-13/pdf/tempete-haras.pdf
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aspects symboliques des illustrations, notamment ceux touchant à la grande taille du chat. Regrouper livres et 
produits culturels : Découvrir d'autres albums entourant le comportement inusité des chats, comme Quand mon 
chat était petit ou Journal d'un chat assassin. Comparer et justifier ses préférences. 
Cote : 6P / GF GUIL 
 
 
MORPURGO - Michael - (1943-) 
Toro ! Toro !. - Paris : Gallimard jeunesse, 2002. - 117 p. : ill. ; 18 cm. - (Folio cadet ; 422) 

Résumé : Antonito, un jeune Andalou de cinq ans, mène une vie paisible à la ferme de ses 
parents. C’est là qu’il voit naître Paco, un taureau auquel il s’attache rapidement. Comprenant 
un jour que Paco est destiné à la corrida, Antonito décide de le libérer et de s'enfuir avec lui. 
Pendant son absence, une attaque aérienne est dirigée contre son village et ses parents sont 
tués. Antonito se réfugie alors dans la montagne où il est recueilli par un oncle qui conduit un 
groupe de résistants républicains. Antonito y retrouve sa soeur et devient témoin des horreurs 
de la guerre. Raconté par un homme à son petit-fils, ce récit fictif a pour contexte historique la 
terrible guerre civile espagnole. Le grand-père se glisse dans la peau du jeune garçon qu’il était 
pour exprimer le lien très fort qu’il a développé avec son taureau, tout comme son 
incompréhension, sa peine et sa colère par rapport aux événements dont il a été témoin. Ce 
faisant, la trame narrative apporte des renseignements pertinents sur le contexte politique de l’époque, le combat 
pour la liberté, la culture et la vie quotidienne du peuple espagnol, notamment les spectaculaires corridas. Le texte 
simple et sensible, écrit au « je », fait naître l’émotion. Des aquarelles en noir et blanc, rehaussées par les traits fins 
de l’encre, illustrent avec justesse et poésie l’Espagne des années 1930, les matadors, les paysans et la résistance 
républicaine. 

Pistes d'exploration : S'informer : S'informer davantage sur la guerre civile espagnole pour mieux comprendre le 
contexte du récit. / Regrouper livres et produits culturels : À partir d'ouvrages documentaires, situer l'Espagne sur 
une carte géographique, puis dégager certains traits marquants de son histoire et de son peuple. / Relier à sa 
réalité : Demander à l'un de ses grands-parents de raconter une expérience ou un mauvais coup de jeunesse. 
Cote : 7P / MORP 
 
 
UNGERER - Tomi - (1931-) 
Otto : autobiographie d'un ours en peluche. - Paris : L'école des loisirs, 1999. - 33 p. : ill. ; 30 cm 

Résumé : Otto, un ourson en peluche, raconte sa vie depuis sa naissance dans un atelier en 
Allemagne jusqu'à maintenant. Après avoir eu le bonheur d'être offert en cadeau à David, un 
enfant juif, Otto souffre d'en être séparé brusquement lors de la Seconde Guerre mondiale. 
David est exilé dans un camp de concentration. Otto se retrouve entre les mains d'Oskar, le 
meilleur ami de David. En pleine guerre, l'ourson sert de pare-balles et sauve la vie d'un soldat 
américain. Il devient célèbre jusqu'aux États-Unis avant de choir aux rebuts puis, par miracle, 
de trôner dans la vitrine d'un antiquaire où Oskar, passant par-là, le reconnaît. Grâce à 
l'animal jouet, David et Oskar se retrouvent réunis après des années de séparation. Et c'est 
pour se tenir occupé d'ici la suite de ses aventures que le vieil ourson nous confie son 
itinéraire personnel témoignant de la résistance de l'amitié au passage du temps. Un récit 
touchant qui se déroule durant une période sombre de l'histoire évoquée ici d'une manière à la 
fois sobre, prenante et sous un point de vue original. La narration utilise le « je ». Les illustrations traduisent bien les 
sentiments ressentis par les personnages ainsi que les horreurs de la guerre. Pistes d'exploration : Relever les 
références du récit à la Seconde Guerre mondiale et se documenter. / Imaginer et raconter l'histoire d'un jouet en le 
faisant parler. / Réfléchir à la solidité et à la longévité possible d'une amitié. / Raconter et laisser place à 
l'expression des émotions. 
Cote : 6P / UNGE 
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LEBEAU - Suzanne - (1948-) 
L'ogrelet. - Montreuil-sous-Bois : Théâtrales , Montreuil-sous-Bois : Théâtrales, 2012. - 79 p. ; 
17 cm . - (Théâtrales jeunesse) 

Résumé : L'Ogrelet vit seul avec sa mère dans une maison au coeur d'une forêt dense, en retrait 
de la communauté villageoise. Le jour où il commence à fréquenter l'école et les autres enfants, 
il découvre sa différence : il est le fils d'un ogre que sa mère a passionnément aimé. Pour se 
délivrer de son attirance irrépressible pour le sang frais, il devra affronter trois épreuves dont il 
sortira grandi. L'Ogrelet, avec ses six ans, sa force extraordinaire et sa terrible hérédité, nous 
réconcilie avec notre part d'ombre. 
Cote : 842 LEBE 
"Mon manuel de français" 7P (p. 30) 
 
 
GRUMBERG - Jean-Claude - (1939-) 
Le petit violon. - Arles : Actes sud junior, 2006. - 77 p. ; 18 cm. - (Poche théâtre) 

Résumé : Un camelot arrache une petite fille sourde et muette à la cruauté du cirque qui 
l'exploite. Il s'occupe d'elle avec tendresse. Un jour, le directeur du cirque, le tuteur légal, veut 
récupérer la fillette… L'œuvre se présente comme la confession d'un camelot au soir de sa vie. 
Un procédé de mise en scène (usage d'une perruque) permet de distinguer le narrateur de ce 
récit du personnage jouant les scènes en flashback. Ce montage complexe méritera d'être 
nettement clarifié. L'écriture dramatique enrôle le spectateur dans des positions diverses : 
destinataire d'une confidence, public d'un boniment, témoin d'une cruauté, déchiffreur de signes 
pour comprendre qui est le personnage de la fillette, voyeur des émotions du père abandonné 
ou de l'amoureux transi. Cette pièce de théâtre parcourt plusieurs registres, depuis le 
pathétique jusqu'à la satire, et présente plusieurs facettes de l'observation picaresque. 
Cote : 8P / 842 GRUM 
Cote : LS 6025 
"Mon manuel de français" 7P (p. 49) 
 

autres propositions : 
 

PERRAULT - Charles - (1628-1703) 
Les contes de Perrault. - Marcinelle : Dupuis, 2011. - [91] p. : ill. ; 30 cm 
Cote : 6P / 843 PERR 
 
 
PERRAULT - Charles - (1628-1703) 
Le Petit Poucet. - [Nouv. éd.]. - Paris : Gallimard jeunesse, 2010. - [26] p. : ill. ; 19 cm. - 
(L'heure des histoires ; 20) 
Cote : 5P / 843 PERR 
 
 
PERRAULT - Charles - (1628-1703) 
Trois histoires du petit Poucet racontées dans le monde. - Paris : Syros jeunesse, 2010. - 
60 p. : ill. ; 21 cm. - (Le tour du monde d'un conte poche ; 2) 
Cote : 7P / 843 PERR 
 
 
PERRAULT - Charles - (1628-1703) 
Contes de fées. - Paris : Hatier, 1988. - 244 p. : ill. ; 26 cm. - (Raconte-moi) 
Cote :7P / 843 PERR 
 
 

Littérature 

Que d'ogres ! 
 

Comment mettre en voix et développer une pièce de théâtre 
en écrivant une scène ? 
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PERRAULT - Charles - (1628-1703) 
Mille ans de contes classiques. - [Nouv. éd.]. - Toulouse : Milan, 2007. - 445 p. : ill. ; 24 cm. - (Mille ans de 
contes) 
Cote : 3P / 843(08) MILL 
 

***** 
 
BEAUDOUT - Ghislaine - (19..-) 
La fabrique à théâtre. - Paris : T. Magnier, 2011. - 125 p. : ill. ; 25 cm 

Résumé : Un ouvrage pour apprendre toutes les bases du théâtre : avec une partie «atelier théâtre» comportant de 
nombreux exercices pratiques pour se concentrer, s'exprimer ou improviser ; une partie «atelier spectacle» pour 
réaliser une vraie pièce de théâtre (création de costumes et de décors, écriture de texte, organisation des 
répétitions.) ; une partie "atelier marionnettes, ombres et objets" et une partie documentaire sur l'histoire de théâtre 
à différentes époques et différents lieux et sur ses métiers. En fin d'ouvrage un lexique et de nombreuses sources 
sur les écoles, les théâtres, les festivals, les sites, les livres… 
Cote : 6P / 792.02 BEAU 
 
 
MALAVAL - Françoise - (1952-) ; FAVARO - Patrice - (1953-) 
Le grand livre des petits spectacles. - [Nouv. éd.]. - [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.  
Cote : 4P / 792.02 MALA 
 
 
SANZEY - Daniel - (19..-) 
L'agenda de l'apprenti comédien. - Paris : Éditions 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) 
Cote : 6P / 792  SANZ 
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PREVERT - Jacques - (1900-1977) 
Histoires : et d'autres histoires. - Paris : Gallimard , 2009. - 242 p. ; 18 cm. - (Folio ; 119) 
Cote : 5P / 841 PREV 
"Mon manuel de français" 7P  

p. 55 : L'addition 
p. 56 : En sortant de l'école 
p. 58 : Chanson pour chanter à tue-tête et à cloche-pied 
p. 61 : Chanson du vitrier 
p. 62 : Le chat et l'oiseau 
p. 64 : Mea culpa 
p. 64 Accalmie 

 
 
PREVERT - Jacques - (1900-1977) ; DUHEME - Jacqueline - (1927-) 
En sortant de l'école. - Paris : Gallimard, 1981. - [Non pag.] : ill. ; 20 cm. - (Enfantimages ) 
Cote : 3P /841 PREV 
"Mon manuel de français" 7P (p. 56) 
 
 
PREVERT - Jacques - (1900-1977) ; DUHEME - Jacqueline - (1927-) ; KOSMA - Joseph - (1905-1969) 
En sortant de l'école. - Paris : Gallimard Jeunesse, 1995 . - [Non pag.] : ill. ; 46 cm. - (Les Bottes de 7 lieues) 
Cote : 3P /GF 841 PREV 
"Mon manuel de français" 7P (p. 56) 
 
 
PREVERT - Jacques - (1900-1977) 
Paroles. - Paris : Gallimard, 2007. - un coffret (un livre, un livret) : ill. ; 18 cm 
Cote : 7P / 841 PREV 
 "Mon manuel de français" 7P 

p. 57 : Chasse à l'enfant 
p. 64 : Cortège 
p. 64 : Le message 

 
 
PREVERT - Jacques - (1900-1977) 
Fatras : avec cinquante-sept images composées par l'auteur. - Paris : Gallimard, 2010. - 285 p. : ill. ; 18 cm. - 
(Folio ; 877 ) 
Cote : 7P / 841 PREV 
"Mon manuel de français" 7P 

p. 60 : Quand la vie est un collier 
 
 
PREVERT - Jacques - (1900-1977) 
Spectacle. - Paris : Gallimard, 2007. - 308 p. ; 18 cm. - (Folio ; 104) 
Cote : 7P / 841 PREV 
"Mon manuel de français" 7P 

p. 62 : Refrains enfantins 
 

Littérature 

Poésie : Jacques Prévert 
 

Comment écrire et mettre en voix des poèmes et partager le 
langage du poète Jacques Prévert? 
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autres propositions : 
 
AUROUET - Carole - (1973-) 
Jacques Prévert, Paris la belle : le catalogue jeunesse. - Paris : Flammarion, 2008. - 61 p. : ill. ; 27 cm 

Résumé : Lié à la très belle exposition de l'Hôtel de Ville de Paris, ce catalogue explore les 
facettes multiples de l'artiste et le foisonnement de son oeuvre : poésie, dialogues pour le théâtre 
et le cinéma, dessins, collages, textes de chansons, illustrations de livres pour enfants. De 
nombreuses photos pour raconter son enfance, ses amis (peintres, photographes, éditeurs, 
réalisateurs, sculpteurs, etc.), ses rencontres avec les Surréalistes par exemple, ses engagements 
politiques et théâtraux, puis le cinéma, le film d'animation, les chansons, les livres et les livres pour 
enfants ; et puis Paris, personnage vedette d'un bon nombre de ses oeuvres. Beauté et humour, 
ses ingrédients préférés, éclatent dans une mise en pages gaie et colorée, avec effets 
typographiques et beaucoup d'images qui rejoignent les textes pour raconter la vie bien remplie 
d'un homme pour lequel la joie de vivre était omniprésente. (La Joie par les livres) 
Cote : 6P / 92 PREV 
 
 
PREVERT - Jacques - (1900-1977) 
Balades. - Paris : Gallimard jeunesse, 2009. - 138 p. : ill. ; 24 cm. 

Résumé : Poète épris de liberté, Jacques Prévert, auteur de théâtre, de chansons et de 
scénarios, a participé au mouvement surréaliste français dans les années 1920. Cette 
anthologie réunit trente poèmes et histoires fantaisistes de Prévert, extraits de plusieurs 
recueils tels que « Paroles », « Spectacles » et «Fatras ». Des textes célèbres, comme « 
Le cancre », « Le chat et l’oiseau » et « Être ange », en côtoient d’autres, moins souvent 
étudiés. Au fil de ces récits chantants et enjoués, on retrouve plusieurs thèmes chéris de 
l’écrivain, à commencer par l’enfance, le songe, mais aussi l’école, la nature, ainsi que les 
animaux dotés d’esprit. Dans ces courtes oeuvres, le poète multiplie les images inspirées et 
les associations d’idées, faisant surgir des émotions surprenantes de subtilité. La langue, 
sonore et rythmée, le lexique familier, les répétitions, de même que la structure souvent 
récurrente des textes, rappellent le ludisme de certaines comptines. Des aquarelles 
multicolores de Jacqueline Duhême, pleines de candeur, illustrent l’univers joliment subversif de Prévert. Originale 
et aérée, la mise en pages mêle agréablement textes et illustrations. De courtes notices biographiques présentent 
le poète et l’illustratrice. 

Pistes d'exploration : Mettre en scène : Lire un poème à voix haute afin de mettre en valeur ses qualités sonores, 
rythmiques et métaphoriques. / Échanger : Partager ses impressions sur les poèmes de Jacques Prévert. S’enrichir 
des perceptions d’autrui. / Écrire et créer à son tour : Réaliser un dessin, écrire un court poème, composer une 
mélodie ou inventer une danse, le tout inspiré de l’un des textes du recueil. / Découvrir et s'inspirer du visuel : 
Commenter les illustrations en précisant ce qu’elles apportent à l’univers poétique de Jacques Prévert. 
Cote : 5P / 841 PREV 
 
 
PREVERT - Jacques - (1900-1977) ; DUHEME - Jacqueline - (1927-) 
Le cancre. - [Nouv. éd.]. - [Paris] : Gallimard Jeunesse, 2007. - [22] p. : ill. ; 30 cm. - (Gallimard 
Album) 

Résumé : Le "cancre" est un petit garçon qui a de la peine à se soumettre à la discipline 
scolaire. Cela ne l'empêche pas celui de l'histoire d'avoir une vraie qualité de coeur. 
Commentaire : L'ouvrage reprend l'extrait bien connu du recueil de Jacques Prévert, "Paroles", 
paru en 1946. Souvent apprise par les écoliers français, elle est ici mise en images avec de 
grandes illustrations colorées aux traits simples, presque enfantins. Les dessins évocateurs 
sont propres à aider la mémorisation de la poésie. ( www.choisirunlivre.com) 
Cote : 3P / 841 PREV 
 
 
PREVERT - Jacques - (1900-1977) 
Contes pour enfants pas sages. - Paris : Gallimard, 1990. - 88 p. : ill. ; 18 cm. - (Folio cadet. Bleu ; 181) 

Résumé : Ce recueil propose huit contes d’un grand poète s’étant amusé à écrire des contes tout à fait inusités. 
Mettant le plus souvent en scène des animaux exotiques, ces contes déstabilisent les habitudes narratives et 
formelles liées à ce genre de récit : dénouements malheureux, sections chantées, indications habituellement 
associées au théâtre, etc. Les contes possèdent souvent une bonne dose d’impertinence, à la fois célébration du 
monde de l’enfance et critique du monde adulte. Ils comportent parfois une dimension politique inspirée par le 
passé colonialiste européen, dénonçant l’exploitation humaine et la destruction des richesses naturelles. Les contes 
sont caractérisés par un vocabulaire et une syntaxe simples, mais ils sont aussi marqués par une grande densité 
symbolique, des doubles sens et de nombreuses références implicites. L'ouvrage, aux illustrations colorées et 
franchement naïves, est complété par une brève biographie de l'auteur et de l'illustratrice, un test, des jeux et des 
informations sur les animaux cités. Chapitre thématique : Faire place à l'inspiration. 
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Pistes d'exploration : Mettre en scène : Réaliser les tests et les jeux proposés en fin d'ouvrage. / Échanger : 
Partager son appréciation du dénouement des contes. / Regrouper livres et produits culturels : Lire d'autres contes 
déroutés pour se familiariser avec ce type de récit. / Découvrir les richesses du texte : Choisir son conte préféré et 
justifier son choix. 
Cote : 5P / PREV 
 
 
PREVERT - Jacques - (1900-1977) 
Contes pour enfants pas sages. - Paris : Gallimard jeunesse, 2008. - 69 p. : ill. ; 23 x 26 cm 

Résumé : Ce recueil propose huit contes d’un grand poète s’étant amusé à écrire des 
contes tout à fait inusités. Mettant le plus souvent en scène des animaux exotiques, ces 
contes déstabilisent les habitudes narratives et formelles liées à ce genre de récit : 
dénouements malheureux, sections chantées, indications habituellement associées au 
théâtre, etc. Les contes possèdent souvent une bonne dose d’impertinence, à la fois 
célébration du monde de l’enfance et critique du monde adulte. Ils comportent parfois une 
dimension politique inspirée par le passé colonialiste européen, dénonçant l’exploitation 
humaine et la destruction des richesses naturelles. Les contes sont caractérisés par un 
vocabulaire et une syntaxe simples, mais ils sont aussi marqués par une grande densité symbolique, des doubles 
sens et de nombreuses références implicites. L'ouvrage, aux illustrations colorées et franchement naïves, est 
complété par une brève biographie de l'auteur et de l'illustratrice, un test, des jeux et des informations sur les 
animaux cités. Chapitre thématique : Faire place à l'inspiration.  

Pistes d'exploration : Mettre en scène : Réaliser les tests et les jeux proposés en fin d'ouvrage. / Échanger : 
Partager son appréciation du dénouement des contes. / Regrouper livres et produits culturels : Lire d'autres contes 
déroutés pour se familiariser avec ce type de récit. / Découvrir les richesses du texte : Choisir son conte préféré et 
justifier son choix. 
Cote : 5P / PREV 
 
 
PREVERT - Jacques - (1900-1977) ; HENRIQUEZ - Elsa - (19..) 
Le dromadaire mécontent. - Paris : Gallimard, 1982. - [Non pag.] : ill. ; 20 cm. - (Enfantimages) 
Cote : 5P / PREV 
 
 
PREVERT - Jacques - (1900-1977) ; HENRIQUEZ - Elsa - (19..) 
Guignol. - Paris : Gallimard, 1978. - [Non pag.] : ill. ; 20 cm. - (Enfantimages) 

Résumé : Avec Guignol, Jacques Prévert nous emmène dans un univers théâtral qui ressemble étrangement à la 
vie réelle où le personnage le plus démuni prend le pouvoir subtilement, sans violence, uniquement avec les mots. 
En réalité, ici, le Guignol que tout le monde connaît, le représentant des ouvriers de soie qui combat contre le 
gendarme, n’existe pas. D’ailleurs aucun des personnages ne porte ce nom. L’auteur s’est inspiré pour construire 
sa propre histoire. Dans la pièce de Jacques Prévert, il y a l’individu avec i minuscule, un sans-logis, un misérable 
avec sa famille et ses animaux qui parlent et le Monsieur avec un M majuscule, un homme bourgeois, méticuleux, 
avare et solitaire. Les deux personnages se rencontrent un soir de réveillon de Noël sur une petite place… (Extrait : 
début de la pièce) 
Cote : 5P / 842 PREV 
 
 
PREVERT - Jacques - (1900-1977) 
Lettre des îles Baladar. - [Paris] : Gallimard, 2007. - 48 p. : ill. ; 18 x 26 cm. - (Le point du jour NRF) 

Résumé : L’histoire se passe dans une petite île tranquille, autosuffisante, sans lien avec le continent. Un peuple y 
vit doucement dans une belle harmonie. Un jour, un voyageur y découvre que les 
hameçons des pêcheurs, le balai du balayeur municipal et plusieurs autres objets sont 
faits d’or. Il n’en faut pas plus pour qu’un général du continent décide de s’emparer de 
l’île et de ses ressources tout en voulant profiter d’une main-d’oeuvre à bon marché. 
Mais les habitants de l’île ne se laissent pas faire et regagnent leur bonheur et leur 
liberté. Ce court récit, empreint de poésie, pose avec naïveté et franchise les questions 
de colonisation et de légitimité du pouvoir. Les illustrations en noir et blanc, ponctuées 
de petites touches jaunes, soutiennent bien l’atmosphère caricaturale de l'oeuvre. Ce 
court texte offre plusieurs niveaux de lecture intéressants et il constitue une belle porte d’entrée dans l’univers 
poétique de Prévert. 

Pistes d'exploration : Découvrir et s'inspirer du visuel : Commenter l'utilisation du noir et blanc et du jaune dans 
les illustrations. / S'informer : S'informer sur les peuples autochtones et la colonisation. / Regrouper livres et 
produits culturels : Découvrir quelques caractéristiques de l'univers littéraire de l'auteur en comparant avec d'autres 
oeuvres. / Découvrir les richesses du texte : Dégager les éléments poétiques qui appuient des prises de position 
sociales. Associer à des poésies engagées. 
Cote : 6P / PREV 
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PREVERT - Jacques - (1900-1977) ; DUHEME - Jacqueline - (1927-) 
L'Opéra de la lune. - Paris : GP Rouge et or-Pélican, 1974. - [Non pag.] : ill. ; 22 cm 
Cote : 5P / PREV 
 
 
PREVERT - Jacques - (1900-1977) ; DUHEME - Jacqueline - (1927-) 
Page d'écriture. - [Nouv. éd.]. - [Paris] : Gallimard Jeunesse, 2007. - [16] p. : ill. ; 30 cm. - (Gallimard Album) 

Résumé : Album illustré qui met à l’honneur le célèbre poème de Jacques Prévert,  récité par 
de nombreuses générations d’élèves et chanté par Yves Montand. 

Commentaire : " Page d’écriture ", rédigé en 1945 et issu du recueil " Paroles " de Prévert, fait 
ici l’objet d’un album abondamment illustré conformément à l’époque. Les dessins pleine page 
mettent en scène ce rêve de liberté initié par l’oiseau-lyre ainsi que les nombreuses métaphores 
appelant au retour aux sources, au contact avec la nature. L’ouvrage s’achève sur la partition 
écrite par J.Kosma en 1946 et qui a été chantée par Yves Montand. Outre le plaisir de 
(re)découvrir ce poème qui n’a rien perdu de sa saveur, cet album peut donner lieu à de 
nombreuses exploitations pédagogiques, philosophiques ou artistiques. Imprimé en écriture 
cursive, il peut également servir de support de première lecture. Couverture cartonnée, livrets 
cousus. (www.choisirunlivre.com) 
Cote : 3P / 841 PREV 
 
 
PREVERT - Jacques - (1900-1977) 
Poèmes et chansons de Jacques Prévert. - Paris : Bayard jeunesse, 2008. - 112 p. : ill. ; 27 cm 

Résumé : Cette remarquable anthologie présente près de cent textes courts, poèmes et paroles de chansons, du 
prolifique auteur que fut Jacques Prévert. Les textes, qui présentent souvent une part d’insolite, s’interrogent sur le 
sens de la vie et questionnent notamment nos rapports à l’amour, à la mort et à l’enfance. On y retrouve des 
animaux, de l’art, du bonheur et du malheur et des histoires extraordinaires. Par ses jeux de mots, ses répétitions, 
ses rimes et ses rythmes, l’écriture se fait légère, parfois même absurde, malgré la gravité et la profondeur des 
propos. Chaque texte est présenté sur une double page illustrée de dessins à l’encre noire et bleue. De style 
contemporain, chacun d'eux est intimement lié à l’esprit des textes qu’il accompagne avec humour et sensibilité. En 
fin d’ouvrage se trouvent de courtes biographies de l’auteur et de l’illustrateur, une liste qui identifie les recueils 
desquels sont tirés les poèmes, publiés entre 1946 et 1977, de même qu’un index thématique qui répertorie les 
textes selon les sujets dont ils traitent. Chapitre thématique : Sonder l’insolite.  

Pistes d'exploration : Mettre en scène : Organiser un concours de lecture expressive des textes de Prévert. / 
S'informer : Se documenter pour découvrir l’auteur, son époque, son milieu de vie et faire part de ses découvertes. 
/ Enrichir son monde intérieur : Questionner le sens des poèmes les plus énigmatiques. Laisser dériver son 
imagination à partir de ce qu'ils évoquent pour soi. 
Cote : 6P / 841 PREV 
"Mon manuel de français" 7P  

p. 56 : En sortant de l'école 
p. 58 : Chanson pour chanter à tue-tête et à cloche-pied 
p. 61 : Chanson du vitrier 
p. 62 : Le chat et l'oiseau 
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GRUMBERG - Jean-Claude - (1939-) 
Pinok et Barbie : là où les enfants n'ont rien : théâtre. - Paris : Actes sud-papiers, 2004 . - 
60 p. : ill. ; 21 cm. - (Heyoka jeunesse ) 

Résumé : A la demande du président et sur les conseils de Maman chérie, Petite Puce envoie 
ses jouets préférés, Pinok et Barbie, là où les enfants n'ont rien, à l'autre bout du monde. 
Commence pour le pantin et la poupée un voyage plein de tristes découvertes à l’autre bout du 
monde. 
Cote : 6P / 842 GRUM 
"Mon manuel de français" 7P (p. 66) 
 
 

autres propositions : 
 
 
CHEDID - Louis - (1948-) 
Le Soldat rose. - Paris : Hachette jeunesse , 2006. - 47 p. : ill. ; 30 cm 

Résumé : Le petit Joseph s'est égaré dans le rayon jouets d'un grand magasin, la nuit. Il 
découvre que les jouets prennent vie et fait la rencontre de la poupée Betty Quette, d'un soldat 
rose qui pleure le départ de sa bien-aimée, d'un train, etc. Histoire inspirée du conte musical 
créé par Louis Chedid. (La Joie par les livres). Le conte aborde des thèmes à réflexion : 
consommation, travail des enfants, solitude... 
Cote : 5P / CHED 
 
 
CANTIN - Marc - (1967-) 
La faim justifie les moyens ?. - Paris : Flammarion, 2007. - 61 p. : ill. ; 18 cm. - (Castor cadet) 

Résumé : Ce matin, Hugo et Carla sont prêts de très bonne heure afin d’être les premiers à 
arriver en classe et découvrir le nouveau numéro de l’Hebdo des Filous. En lisant l’article sur 
les pays touchés par la famine, ils décident de participer à une collecte de nourriture. 
Incapables de s’entendre, ils réunissent leurs meilleurs amis pour former deux équipes 
séparées et compétitives. Mais ont-ils choisi le meilleur moyen pour rapporter le plus de dons? 

Commentaire : Ce livre aborde le sujet de la famine dans le monde et encourage le lecteur à 
réfléchir à la manière dont il pourrait participer à cette lutte. Le texte, divisé en sept chapitres, 
est bien construit et riche en vocabulaire. Les dialogues en langage courant animent le récit. 
Un lexique en fin de livre donne la définition de quelques mots difficiles. Une fiche présente de 
manière humoristique les héros et ce qu’ils pensent des filles et des garçons. Un dessin des 
élèves de la classe, ainsi qu’un jeu amuseront les lecteurs. Les illustrations colorées et 
vivantes contribuent à l’aspect soigné de l’ensemble. (www.choisirunlivre.com) 
Cote : 6P / CANT 
 
 
DUBOIS - Claude K. - (1960-) 
Akim court : [un enfant dans la guerre]. - Bruxelles : Pastel, 2012. - [87] p. : ill. ; 16 x 22 cm 

Résumé : Akim mène sa vie d'enfant dans son village jusqu'au jour où la guerre éclate. Sa maison détruite par les 
bombardements, Akim ne retrouve plus sa famille. Seul, il est fait prisonnier mais profite des combats pour s'enfuir. 
Cette course pour survivre le mène dans un camp de réfugiés où il finira par retrouver sa mère. Cet album soutenu 
par Amnesty International se présente sous la forme d'un carnet de voyage, choix qui accentue l'impression de lire 
un témoignage véridique de la guerre vécue par cet enfant. Les dessins, comme de simples crayonnés, vont à 
l'essentiel pour raconter l'histoire d'Akim, pas située avec précision, mais qui renvoie à des conflits d'aujourd'hui. À 
chaque moment-clé de l'histoire, quelques phrases décrivant la scène qui va suivre précèdent plusieurs pages de 
dessins sans texte illustrant avec force et sensibilité ce que représente la violence de la guerre pour un enfant. 
C'est beau, juste et émouvant. Une réussite. 
Cote : 6P / DUBO 

Éducation à la citoyenneté 

La solidarité 
 

Comment prendre une décision collective et rédiger un écrit 
en vue de la diffuser ? 
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LAROUSSINIE - Claire - (19..-) 
Y'a qu'à. - Paris : L'école des loisirs, 2000. - 83 p. : 19 cm. - (Neuf) 

Résumé : La maman de Gabrielle a décidé de partir  au Kosovo comme bénévole. Elle aidera les enfants qui 
recherchent leurs parents dans les camps de réfugiés. Mais Gabrielle n'aime pas que sa maman soit absente. Avec 
Graham, son ami, elle fait des voeux secrets pour la faire revenir. Elle attend. Elle patiente. Maman ne revient 
toujours pas... 
Cote : 6P / LARO 
 
 
MAZARD - Claire - (1957-) 
Opération Marcellin. - [Paris] : Nathan, 2001. - 104 p. : ill. ; 19 cm. - (Pleine lune ; 8. Amitié). -  

Résumé : Depuis que Céline a vu une affiche de parrainage pour les enfants du tiers monde, 
elle n'a plus qu'une obsession : mobiliser sa classe pour venir en aide à Marcellin, enfant de 
Haïti. Une aventure d'enfants qui se débrouillent comme des grands... pour aider un autre 
enfant. 
Cote : 6P / MAZA 
 
 
ZENATTI - Valérie - (1970-) 
Adieu mes 9 ans !. - Paris : L'école des loisirs, 2007. - 75 p. : 19 cm. - (Neuf) 

Résumé : Tamara aura bientôt dix ans. Sensible et lucide, elle se questionne sur la vie et le 
temps qui passe et elle suit d’un oeil alarmé les bulletins de nouvelles. Dans son cahier de 
Trucs Indispensables et Secrets, elle inscrit une liste de choses à faire pour résoudre le sort du 
monde dont elle s’inquiète de plus en plus. L’idée lui vient bientôt d’écrire à différents présidents 
et au footballeur Zénédine Zidane pour solliciter leur aide. Ce court roman décrit avec sensibilité 
les inquiétudes et les réflexions d’une fillette au sortir de l’enfance, qui découvre le monde tel 
qu’il est avec sa misère, ses injustices et ses dangers. Ce personnage étonne et séduit par sa 
fraîcheur, son regard critique, sa hardiesse et son franc désir de changer les choses. Le récit, 
narré à la première personne, dose bien le sérieux et l’humour, le réalisme et l’insolite pour 
traiter le sujet et inciter à la responsabilisation. La fin surprenante illustre bien que les gestes 
que l’on pose avec conviction puissent porter à conséquences. Le texte au ton vivant intègre plusieurs références à 
des chanteurs, sportifs et politiciens d’aujourd’hui.  

Pistes d'exploration : Échanger : Échanger sur les médias d'information que l'on consulte et sur son intérêt pour 
les problèmes mondiaux. / Écrire et créer à son tour : Créer, à son tour, une liste de choses à faire pour changer le 
monde et choisir une personne d'influence à qui l'on souhaiterait en faire part. 
Cote : 8P / ZENA 
 

***** 
 
L'avenir c'est nous !. - Paris : Fleurus, 2010. - 367 p. : ill. ; 25 cm. - (L'avenir c'est nous !) 

Résumé : Dans « L’avenir c’est nous », les projets humanitaires et environnementaux portés par les personnalités 
mises à l’honneur dans « Ils changent le monde » sont classés par thèmes (aborigènes, acheter, argent…). Des 
informations générales sur les différents sujets traités sont brièvement développées et des pistes pour susciter 
l’intérêt d’agir y sont suggérées. Enfin, de petits portraits présentent les initiateurs des différents projets. 

Évaluation : Cet ouvrage contient quantité d’informations qui sont très bien organisées au sein de chaque thème. 
Les contenus sont intéressants et donnent ce qu’il faut de détails pour se faire une idée d’ensemble. Un rappel de 
certains faits historiques aide à comprendre les enjeux actuels et les perspectives d’avenir. Les dimensions 
écologique, sociale et économique sont généralement prises en compte et des pistes pour agir sont proposées. Les 
liens avec le quotidien du lecteur, omniprésents, l’incitent à se poser des questions sur, entre autres, sa manière de 
consommer ou de prendre soin des autres. Cet ouvrage propose une foule d’idées qui peuvent être génératrices de 
travaux de groupe en classe ou à la maison. Le langage est précis et le vocabulaire souvent très bien expliqué. Le 
graphisme est également très convivial. (www.educ-envir.ch) 
Cote : 6P / 502.131.1 AVEN 
 
 
Ils changent le monde. - Paris : Fleurus, 2010. - 367 p. : ill. ; 23 cm. - (L'avenir c'est nous !) 

Résumé : C’est un recueil de 70 histoires vraies de personnalités qui ont fait preuve d’un 
engagement exceptionnel et altruiste auprès de populations dans le besoin ou pour la 
sauvegarde de notre environnement. Hommes, femmes ou même enfants, mettent en place 
des infrastructures pour accueillir les plus démunis, leur fournissent soin, protection, écoute et 
instruction, oeuvrent pour la paix dans le monde ou font preuve d’ingéniosité pour protéger notre 
planète. 

Évaluation : Ces petites histoires plongent le lecteur, dès les premières lignes, dans un univers 
particulier où êtres humains et nature sont en cause. Cette mise en route éveille un sentiment 
d’urgence à agir ou venir en aide. L’accent est ensuite mis sur les diverses personnalités qui 
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développent des idées et changent le cours des choses en les concrétisant. Des informations générales sont 
transmises, suffisantes à une première approche d’un thème en particulier. L’ouvrage a plutôt pour but de mettre 
les jeunes sur une piste de réflexion et de transmettre l’idée que tout un chacun peut agir. La présentation du livre 
est agréable, tant au niveau des dessins que des textes qui sont adaptés aux élèves du 2e cycle, et tout à fait 
appropriés pour un travail en classe. 
Cote : 6P / 502.131.1 ILS 
 
 
BOURNIER - Isabelle - (1963-) ; POTTIER - Marc - (19..-) 
La grande encyclopédie de la paix. - Bruxelles : Casterman, 2007. - 95 p. : ill. ; 34 cm 
Résumé : Ce livre documentaire sur la paix est organisé en quatre parties. La première aborde la paix dans 
l’Histoire, de l’Antiquité jusqu’à la guerre froide. On y présente les traités, les idées et les personnalités qui ont 
participé à la promotion de la paix. La deuxième partie s’intéresse aux organismes, aux hommes et aux femmes qui 
luttent et qui ont lutté contre la guerre et les phénomènes qui y sont liés, comme la pauvreté, le racisme et la 
maladie. Cette partie aborde également le prix Nobel de la paix qui récompense ceux et celles qui oeuvrent pour la 
paix. La troisième partie expose les lieux et les symboles de la paix, comme la colombe et le drapeau blanc, alors 
que la quatrième partie s’intéresse aux enjeux actuels et futurs de la paix. L’information est distribuée dans des 
doubles pages thématiques et des paragraphes bien titrés. Des encadrés pertinents, ainsi que des citations de 
personnalités oeuvrant pour la paix, enrichissent le propos. Bien documenté, le texte fait la promotion de la paix sur 
un ton engagé, dans un style factuel et précis. De nombreuses photographies légendées, pertinentes et parfois 
percutantes illustrent l’ouvrage dont la mise en pages est assez dense. Une chronologie, une liste des prix Nobel de 
la paix, un glossaire et un index concluent ce livre qui permet de mesurer la valeur de la paix et son importance 
dans le monde à venir. Pistes d'exploration : Échanger sur les multiples difficultés qui existent pour assurer la paix 
dans le monde, tout comme sur l’importance de protéger cet idéal pour assurer un mieux-être collectif. / Concevoir 
et réaliser une oeuvre collective faisant la promotion de la paix. 
Cote : 8P / 172.4 BOUR 
 
 
SAINT-MARS - Dominique de - (1949-) ; 
Lili veut protéger la nature. - Fribourg : Calligram, cop. 1995. - 45 p. : ill. ; 16 cm. - (Ainsi va 
la vie ;  23) 

Résumé : Lili prend conscience des problèmes d'environnement et de protection de la 
nature. Mais, avec son nouveau club, elle dérange et veut aller trop vite!... Pour apprendre à 
être actif et découvrir que l'on peut faire une quantité de choses utiles.) 
Cote : 5P / 502/504 SAIN 
 
 
SAINT-MARS - Dominique de - (1949-) ; BLOCH - Serge - (1956-) 
Max et Lili aident les enfants du monde. - Fribourg : Calligram, 2005. - 45 p. : ill. ; 16 cm. - (Ainsi va la vie ; 74) 

Résumé : Que d'émotions dans les classes de Max et Lili en écoutant l'exposé de Koffi sur le Mali : la pauvreté, les 
maladies et sa cousine Aminata qui ne va pas à l'école... Ils décident d'agir ! Ce livre de Max et Lili sur la solidarité 
fait découvrir les pays les moins avancés et la vie de leurs enfants, ce qui les fait rire et pleurer, ce dont ils ont 
besoin. Il permet de se mettre à la place des autres, sans avoir peur de devenir comme eux, de perdre ce que l'on 
a ou de s'engager trop. Il faut les aider à y arriver tout seuls, leur permettre d'être dignes plutôt que de mendier, à 
l'autre bout du monde ou à côté de soi. Vouloir changer un monde injuste et se donner la main, c'est être humain ! 
Cote : 5P / 341.232 SAIN 
 
 
SAINT-MARS - Dominique de - (1949-) 
Max veut être délégué de classe. - 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. 
Cote : 5P / 373 SAIN 
 
 
SALIN - Juliette - (19..-) 
La Croix-Rouge : de Henry Dunant à nos jours. - Paris : Autrement jeunesse, 2010. - 60 p. : 
ill. ; 25 cm 

Résumé : Première association indépendante dédiée à la lutte contre la précarité, la Croix-
Rouge est la plus grande organisation humanitaire du monde. Quelles sont ses actions, à 
l’échelle nationale et internationale ? Pourquoi et comment a-t-elle été créée ? Quels en sont les 
acteurs ? D’où provient l’argent qui permet ses interventions ? 
Cote : 8P / 341.33 SALI 



 

DIP/SEM-DOC/BISCO/ps/04.2013/rév. 02.2021 ds  15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

autres propositions : 
 
 
Formes & motifs de la nature. - Paris : Play bac, 2005. - 59 p. : ill. ; 24 x 28 cm. - (... de la nature) 

Résumé : Cet ouvrage fait découvrir les formes et les motifs présents dans la nature à travers un bel éventail de 
photographies. Chaque double page du livre explore une forme ou un motif donné (rond, cylindrique, denté, plissé, 
à écailles, rayé, masqué, etc.) en mettant en parallèle des animaux et des végétaux de morphologie similaire. Des 
parentés étonnantes entre les éléments se révèlent ainsi au fil des pages. Animaux et végétaux de tous azimuts se 
rencontrent sous la même caractéristique, prennent parole ou dialoguent entre eux à l'occasion : la pastèque avec 
l'oeuf (ovale), la raie avec l'éléphant (plat et large), l'escargot avec le mouflon (spirale), etc. L'ouvrage, à la façon 
d'un imagier, associe mots et représentations, permettant ainsi d'enrichir son vocabulaire. La mise en pages à 
l'horizontale met à profit des photographies de qualité, des montages variés, des harmonies de couleurs 
attrayantes. Le livre au format rectangulaire se présente dans une reliure coussinée qui le rend convivial en plus 
d'être visuellement intéressant. Il donne l’occasion de voir le monde autrement en misant sur l’observation attentive, 
la comparaison et l’analogie. 

Pistes d'exploration :  Faire deviner la forme ou le motif représenté en cachant son identification.  Créer d’autres 
groupes d’éléments en les regroupant par analogie dans différentes catégories (animaux, végétaux, couleurs, 
lettres, etc.).   Proposer d'autres exemples pour chaque forme ou motif présenté dans le livre. Créer des 
regroupements amusants. 
Cote : 2P / 514 FORM 
 
 
DEMILLY - Christian - (19..-) ; 
Vasarely : la sensation pure. - Paris : Palette, 2008. - 28 p. : ill. ; 29 cm. - (L'Art & la manière) 

Résumé : Cet ouvrage documentaire fait partie de la collection « L’art et la manière », dont chaque volume fait la 
présentation d’un peintre important dans l’histoire de l’art occidental. Cet ouvrage propose une incursion dans 
l’univers de Victor Vasarely, ce créateur au style futuriste, grand maître de l’illusion et père de l’Op art. Des 
éléments biographiques sur l’artiste sont évoqués en même temps que la présentation et l'analyse de ses oeuvres. 
Le va-et-vient entre biographie et production artistique permet de mieux comprendre les sources d’inspiration de 
l’artiste, sa façon de travailler, ses préoccupations personnelles et artistiques, son regard sur le monde. Le 
parcours est facilité par une succession de sujets, présentés sur des doubles pages, touchant tout autant à la vie 
qu'à l’oeuvre de l’artiste. Stimulant par ses observations et ses questions, le texte, écrit simplement, est organisé en 
courts paragraphes. Une place prépondérante est accordée à l’iconographie de l’ouvrage, constituée de 
reproductions de qualité ainsi que de photos d’archives. La mise en pages est aérée et dynamique. Un résumé 
biographique complète le livre documentaire. 

Pistes d'exploration : Relever certains éléments propres au langage pictural de Vasarely. Commenter l'intérêt 
suscité par sa démarche. / Comparer l'art de Vasarely aux oeuvres abstraites ou futuristes de ses contemporains. / 
Partager ses impressions sur les oeuvres de l'artiste avant et après avoir pris connaissance du contenu de 
l'ouvrage. 
Cote : 7P / 75 VASA 
 
 
EHLERT - Lois - (1934-) ; 
Le zoo des couleurs. - Paris : Le Genévrier, 2011. - [30] p. : ill. ; 24 cm. - (Caldecott) 

Résumé : Cet imagier ludique permet de se familiariser avec les formes géométriques. 
Chaque page offre de découvrir l’image d’un animal stylisé, qu'un ingénieux assemblage de 
pochoirs, de formes et de couleurs permet de créer. Étonnantes, ces combinaisons changent 
chaque fois qu’une page est tournée. On y découvre ainsi, successivement, un tigre qui se 
transforme en souris, puis en renard; un boeuf qui se transforme en singe, puis en cerf; un 
lion qui se transforme en chèvre, puis en serpent. Les couleurs utilisées, vives et en aplat, 
appuient la netteté des lignes et des formes. La fin de l’album résume les formes et les 
couleurs utilisées, de même que les animaux représentés. 

Mathématiques 

Construction géométrique 
 

Comment décrire une figure géométrique et rédiger son 
programme de construction ? 
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Pistes d'exploration : Découvrir et s'inspirer du visuel : Employer des formes géométriques pour mettre en images 
des personnages de son choix. / Regrouper livres et produits culturels : Découvrir d'autres albums s'amusant avec 
les formes et les couleurs, comme Mercredi ou Petite Tache, afin de mieux se familiariser avec les formes, les 
couleurs et leurs utilisations 
Cote : 6P / 514 EHLE 
 
 
FELIX - Lucie - (19..-) ; 
2 yeux ?. - Paris : Ed. des grandes personnes, 2012. - [44] p. : ill. ; 23 cm 

Résumé : Un livre tout en découpes, aux couleurs vives, où l’histoire se met en place comme par magie. À partir 
de formes géométriques (ronds, carrés, triangles...), des images-signes apparaissent (de la pluie, des feuilles de 
nénuphar...), puis un récit (un ciel pluvieux, un étang, une petite grenouille...). Ce livre fait appel à la capacité 
d’abstraction des enfants, les images se forment, prennent sens sous leurs yeux, à travers des formes 
simplissimes, créant la surprise à chaque instant. Le livre permet également tout simplement d’aborder 
l’apprentissage des formes et des couleurs de manière originale. 
Cote : 2P / 514 FELI 
 
 
FONTANEL - Béatrice - (1957-) ; 
De toutes les formes ! : les formes dans l'art. - [Paris] : Palette..., 2007. - [52] p. : ill. ; 22 x 26 cm. - (Mon premier 
musée) 

Résumé : Par la présentation d’un choix d'oeuvres originales, cet ouvrage documentaire 
fait découvrir les formes que les artistes utilisent et imitent : cercle, carré, triangle, 
rectangle, rayure, point, croix. L’ouvrage, divisé en huit chapitres, porte un regard sur des 
oeuvres de toutes les époques. Il révèle ainsi le talent d’artistes connus ou moins connus, 
essentiellement des peintres qui excellent à représenter les formes qui se retrouvent dans 
la nature. Cependant, ces formes sont parfois prises comme sujets et représentées pour 
elles-mêmes. On y fait notamment la découverte des oeuvres de René Magritte, Jasper 
Johns, Jan Vermeer et Mark Rothko. Convivial, le texte s’organise en courts paragraphes 
sur des fonds colorés. Il invite à observer les oeuvres reproduites et à mieux découvrir les formes utilisées.  
Chapitre thématique : Explorer le monde des arts et des lettres  

Pistes d'exploration : Échanger : Échanger ses impressions sur les oeuvres dont les formes ont étonné ou suscité 
l'intérêt. / Découvrir et s'inspirer du visuel : Trouver des formes dans d’autres oeuvres d’art, tirées de plusieurs 
époques et réalisées par différents artistes. / Regrouper livres et produits culturels : Créer, à la façon de l'ouvrage, 
un regroupement d'oeuvres à partir d'une caractéristique ou d'un thème choisis. 
Cote : 4P / 514 FONT 
 
 
HOBAN - Tana - (1917-2006) ; 
Toutes sortes de formes. - Paris : Kaléidoscope, 2004. - [32] p. : ill. ; 21x25 cm 

Résumé : Ce livre-jeu présente une trentaine de photographies de scènes de la vie 
urbaine et quotidienne dans lesquelles les lecteurs sont invités à trouver 11 formes 
géométriques proposées dès la première page. Le sens de l'observation est sollicité pour 
identifier, par exemple, les formes rectangulaires d'un camion de pompier, les trous ronds 
décorant des chaises ou encore les triangles ornant des chaussures sur un présentoir. 
Les photographies, diversifiées et intéressantes d'un point de vue esthétique (couleurs, 
composition, lumière, etc.), proposent une grande variété de sujets : des adultes ou des 
enfants utilisant des objets, des instruments de musique, des moyens de transport, etc. 
Cet album constitue un outil intéressant pour développer le sens de l'observation et voir son environnement sous un 
angle nouveau, résolument géométrique.  

Pistes d'exploration : Dessiner un personnage ou un paysage à partir de formes géométriques. / Explorer son 
milieu de vie et découvrir les formes géométriques des objets environnants. 
Cote : 2 P / 514 HOBA 
 
 
HOUBLON - Marie - (19..-) ; 
En formes .... - Paris : Tourbillon, 2004. - 43 p. : ill. ; 23 cm 

Résumé : Objectifs pédagogiques : découvrir différentes formes géométriques : ligne, coin, rectangle, carré, 
losange, triangle, étoile, croix, rond, ovale. Intérêts : Une sélection de photographies de l'Agence Magnum illustre 
de manière concrète et poétique différentes formes. Toutes les formes sont dans la nature,pour 
qui sait regarder. 
Cote : 2P / 514 EN 
 
 
RITTAUD - Benoît - (1974-) ; 
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La géométrie ou le monde des formes. - Paris : Le Pommier, 2009. - 63 p. : ill. ; 18 cm. - (Les minipommes ; 31) 

Résumé : En visite à la fête foraine, Paul, Marine, Antoine et Alexandra s'attardent sur le stand " Le Monde des 
Formes ". Ils y reçoivent des lunettes - un peu - magiques qui leur permettent de découvrir le fabuleux monde des 
formes... Combien y a-t-il de formes ? Quelles sont les propriétés des formes ? A quoi servent les formes ? 
Comment trouve-t-on de nouvelles formes ? Comment dessine-t-on une forme ? Quelles sont les formes les plus 
étranges ? Y a-t-il des formes en relief ? 
Cote : 7P / 514 RITT 
 

Origami 
 
BOURSIN - Didier - (19..-) ; 
Pliages. - Paris : Dessain et Tolra, 2002. - 48 p. : ill. ; 27 cm. - (Premiers pas) 
Premiers pliages. - Paris : Casterman, 2003. - 29 p. : ill. ; 25 cm. - (Fastoche) 
Pliages magiques. - Paris : Dessain et Tolra, 2002. - 28 p. : ill. ; 25 cm 
Animaux de papier. - Paris : Dessain et Tolra, 2004. - 64 p. : ill. ; 27 cm 
Pliages pour jouer. - Paris : Dessain et Tolra, 2006. - 63 p. : ill. ; 22 cm. - (J'sais pas quoi faire...) 
Cote : 689 PLIA BOUR 
 
 
SIX - Maryse - (19..-) ; 
Les origamis Pucca. - [Paris] : Casterman, 2006. - 29 p. : ill. ; 25 cm 
Avions et bateaux en origami. - [Nouv. éd.]. - Paris : Casterman, 2008. - 28 p. : ill. ; 25 cm. - (Fastoche) 
Marionnettes en origami. - Paris : Casterman, 2008. - 29 p. : ill. ; 25 cm. - (Fastoche 
Cote : 689 PLIA SIX 
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propositions de la médiathèque : 
 
ALLI - Elisabeth - (1970-) 
Le Cervin dans un livre. - [Romanel-sur-Lausanne] : Sbook.ch, cop. 2007. - 15 p. : ill. ; 20 x 22 cm. - (Sbook.ch) 

Résumé : Les réponses aux questions posées dans l'ouvrage se trouve sur le site de l'auteur www.sbook.ch 
Cote : 3P / 914.944.4 ALLI 
 
 
ALLI - Elisabeth - (1970-) 
Montagnes et plateau. - Romanel-sur-Lausanne : Sbook.ch 2007. - 24 p. : ill. ; 22 x 28 cm. - (Sbook.ch) 
Cote : 5P / 914.944.4 ALLI 
 
 
ALLI - Elisabeth - (1970-) 
Lacs et rivières. - Romanel-sur-Lausanne : Sbook.ch, 2012 . - 24 p. : ill. ; 22 x 28 cm 
Cote : 5P / 914.944.4 ALLI 
 
 
ALLI - Elisabeth - (1970-) 
Langues et cantons. - 3e éd. - Romanel-sur-Lausanne : Sbook.ch, 2006. - 20 p. : ill. ; 22 x 28 cm 

Résumé : Le livre essaye de répondre à trois questions : Pourquoi les Suisses sont-ils aussi appelés les Helvètes? 
Pourquoi parle-t-on 4 langues en Suisse? Combien de cantons y a-t-il en Suisse? 
Cote : 5P / 914.944.4 ALLI 
 
 
COUZY - Agnès - (19..-) 
Copain des Alpes : pour une première découverte des Alpes. - Toulouse : Milan jeunesse, 2006 . - 234 p. : ill. ; 
26 cm. - (Copain ) 

Résumé : A la découverte (intelligente) de la montagne, aux diverses saisons, de sa  
structure (géologie, glaciers, ..), de sa faune, de sa flore, de l’histoire de ses conquêtes, des 
habitants, … de la montagne source de loisirs infinis. Évaluation. Très bon ouvrage, attractif, 
très riche en informations, conseils de sécurité, mises en garde, pour une approche 
intelligente du milieu naturel. Un vrai "copain", très complet, richement illustré, bien structuré. 
Cote : 7P / 551.43 COUZ 
 
 
MONDEJAR - Fabrice - (1969-) 
La Suisse. - Nîmes : Grandir, cop. 2007. - 35 p. : ill. ; 21 cm. - (Les terres des hommes) 
Cote : 7P / 914.944.4 MOND 
 

Géographie 

Les paysages suisses 
 

Comment caractériser un canton et présenter la synthèse 
d'une recherche ? 
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MALLETTE 5P/6P/7P/8P 949.4 HIST 
Histoire suisse (mallette à thème). BISCO, 2011. - 1 mallette (21 livres): ill. 
 

 
 
Contient : 
1. Le Convoi : "Le temps de la migration" (L'épopée helvète ; n°1) / Edgar Bürgler. Ed. Lied 
2. La dernière commande (L'épopée helvète ; n°2) / Edgar Bürgler. Ed. Lied  
3. L'affaire du Morgarten : "Le temps de la Fondation" (L'épopée helvète ; n°3) / Edgar Bürgler. Ed. Lied 
4. L'homme du Ranft : "Le Temps des crises" (L'épopée helvète ; n°4) / textes et dessins Edgar Bürgler. Ed. Lied 
5. A l'ombre de la Dame noire : "Le Temps de la Réforme" (L'épopée helvète ; n°5) / Edgar Bürgler. Ed. Lied 
6. La Suisse / Fabrice Mondejar. Grandir 
7. La Suisse dans un livre : langues et cantons / Élisabeth Alli. Sbook.ch 
8. La Suisse dans un livre : montagnes et plateaux / Élisabeth Alli. Sbook.ch 
9. Le Cervin dans un livre / Élisabeth Alli. Sbook.ch 
10. Copain des Alpes / Agnès Couzy. Milan jeunesse 
11. Guillaume Tell / Jürg Schubiger. La Joie de lire 
12. Le mystère du monstre / S. Corinna Bille ; illustrations de Robert Hainard. La Joie de lire 
13. Reine / Jacqueline Delaunay. La Joie de lire 
14. L'homme de la fosse aux ours / texte de Jörg Steiner ; dessins de Jörg Müller. L'École des loisirs 
15. L'œil du lynx / écrit par Alain Surget. Épigones 
16. Légendes du Léman / Bernard Clavel. Hachette jeunesse 
17. Une place en trompe l'œil / Véronique Olas. La Nacelle 
18. Sauvez Genève ! : 1602 l'Escalade / scénario Bardet ; dessins Nawa. Glénat 
19. Genève / Orith Kolodny, Francesca Bazzurro. La Joie de lire 
20. Genève et les suisses / Louis Binz et Alfred Berchtold. DIP 
21. Une pochette : 400e de l'Escalade (avec 2 CD audio et 2 brochures Textes des chansons de l'Escalade et 

Activités) / Catherine Borer. DIP 
22. Ah ! La Belle Escalade ; Cé qu'è lainô / Association Top-Suisse (1 CD Audio) 
23. La Suisse dans un livre : lacs et rivières / Élisabeth Alli. Sbook.ch 
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propositions de la médiathèque : 
 
ALIKI - (1929-) 
Une journée du roi Louis XIV. - Paris : Père Castor Flammarion, 1993. - 32 p. : ill. ; 26 cm 

Résumé : Raconte et illustre, avec son rituel parfois surprenant, une journée du roi Louis XIV. 
Cote : 3P / 944.033 ALIK 
 
 
BILLIOUD - Jean-Michel - (1964-) 
L'aventure du château de Versailles au temps de Louis XIV. - Paris : Bayard jeunesse : Secrets des toiles, 
2010. - 44 p. : ill. ; 25 cm 

Résumé : Cet ouvrage documentaire porte sur le château de Versailles, édifié en 1623 par 
Louis XIII, mais agrandi, magnifié et associé à son fils, Louis XIV, le Roi-Soleil. De sa 
construction à son fonctionnement en passant par ses différentes parties et particularités, 
chaque double page s’intéresse à un aspect du riche bâtiment, de ses splendides jardins et 
de la vie qu’on y menait au 17ème siècle. L’ouvrage fait également état des divertissements 
somptueux s’étant tenus au château, de l’emploi du temps du roi et des importants 
personnages ayant côtoyé les lieux en son âge d’or. Le texte simple est séparé en courts 
paragraphes titrés. Des encadrés complètent le texte principal, ajoutant précisions et 
citations. Les illustrations soignées sont complétées de dessins réalistes et de quelques 
gravures d’époque. Une chronologie et une bibliographie sont aussi proposées en 
complément. 

Chapitre thématique : Prendre conscience de l’histoire des peuples. Pistes d'exploration : Mettre en scène : 
Réaliser un dépliant touristique présentant des photographies et des informations sommaires qui donnent envie de 
visiter le château de Versailles. / S'informer : Approfondir la recherche sur l’un des personnages historiques ayant 
résidé à Versailles. / Regrouper livres et produits culturels : Découvrir la vie à Versailles par le truchement 
d'oeuvres de fiction comme Course contre le Roi-Soleil ou Marie-Antoinette, princesse autrichienne à Versailles, 
1769-1771 
Cote : 6P / 944.033 BILL 
 
 
FOMPUDIE - Anne - (19..-) 
La vie d'une dame de la cour, au temps de Louis XIV. - Paris : Flammarion, cop. 1980. - 57 p. : ill. ; 29 cm. - 
(L'histoire vécue) 
Cote : 7P / 944.033 FOMP 
 
 
GAUSSEN - Dominique - (1940-2004) 
Le siècle de Louis XIV. - [Paris] : Mango jeunesse, 2001. - 47 p. : ill. ; 26 cm. - (Regard junior ; 4. Un voyage dans 
le temps et l'histoire) 

Résumé : Le 5 septembre 1638, tout le royaume de France est en liesse. Au château de Saint-Germain-en-Laye, 
Louis Dieudonné est né... Dans quelques années, il sera l'un des plus grands rois que la France ait connus : le Roi-
Soleil. 
Cote : 6P / 944.033 GAUS 
 
 
LABBE - Brigitte - (19..-) ; DUPONT-BEURIER - Pierre-François - (1975-) 
Louis XIV. - Toulouse : Milan jeunesse, 2008. - 58 p. : ill. ; 18 cm. - (De vie en vie ; 23) 

Résumé : Cette collection de biographies présente la vie et l’oeuvre de figures marquantes dans 
plusieurs domaines de l’activité humaine. Ce titre raconte la vie de Louis XIV, ce grand roi qui a 
fait rayonner la France dans le monde entier. Né en 1638, Louis XIV est sacré roi à l'âge de 16 
ans, dans la cathédrale de Reims. Grand bâtisseur, il conçoit de nombreux projets pour favoriser 
le développement de l’économie et des arts en France. Avec Versailles comme nouveau centre 

Histoire 

Louis XIV 
 

Comment caractériser un personnage historique et rédiger 
une synthèse concernant son règne ? 
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politique, la France devient un modèle pour les autres puissances européennes, de même qu’une grande force 
militaire. Cependant, Louis XIV est un roi absolutiste très éloigné des préoccupations du peuple. Mort en 1715, à 77 
ans, il laisse derrière lui une France qui a oublié la grandeur de son règne passé. L’ouvrage est découpé en 
plusieurs courtes parties aux sous-titres évocateurs qui correspondent aux différents moments de la vie de Louis 
XIV. Dans un style direct et dynamique, de courtes phrases étayent le texte. La mise en pages est aérée, et des 
vignettes de couleurs ponctuent la lecture. Un dossier historique sur Louis XIV, son entourage et son règne conclut 
l’ouvrage. 

Pistes d'exploration : Mettre en scène : Réaliser une galerie de personnages historiques inspirants à l’aide 
d’illustrations, d’éléments biographiques et de citations marquantes. / Regrouper livres et produits culturels : 
Approfondir ses connaissances sur Louis XIV et son époque, notamment en lisant L'aventure du château de 
Versailles au temps de Louis XIV ou Sur les traces de... Louis XIV. Comparer l'angle de traitement réservé au sujet.  
Cote : 7P / 92 LOUI 
 
 
LE GUILLOU - Jean-Claude - (1941-) 
Versailles : histoire du château des rois. - Paris : Deux coqs d'or, 1988. - 96 p. : ill. ; 31 cm. - (Bibliothèque du 
Livre d'Or) 

Résumé : Il était une fois une maison de campagne qui grandit, grandit, grandit et devint palais sous la baguette 
magique des rois. Ainsi naquit, au temps de Louis XIV et Charles Perrault, le plus grand et le plus prestigieux 
château du monde. Mais de projets en caprices, d'ordres en contrordres, près de deux siècles furent nécessaires 
pour harmoniser rêves et réalités. C'est l'aventure royale que raconte ce livre, au jour le jour, comme elle fut vécue. 
C'est aussi l'aboutissement de vingt ans de recherches passionnées à travers une forêt d'archives et de documents 
que nous livre l'auteur. Une synthèse originale, un récit tout simple, merveilleusement illustré, en forme d'histoire 
pour tous. 
Cote : 8 P / 728.8 LE GU 
 
 
MORGAINE - Manuela - (19..-) 
Le potager du roi : paysage en seize carrés. - Paris : Gallimard Jeunesse, 2001. - 92 p. : ill. ; 20 cm 

Résumé : Ce conte philosophique raconte à la fois l'Histoire et l'histoire des cuisines sous le règne de Louis XIV 
grâce à des personnages comme Candide le jardinier, le roi Louis K, la Bonne Poire, le Professeur Tubercule, le 
Grand Tranchant ou les soeurs Tatin. 
Cote : 8 P / 635 MORG 
 
 
PETIT - Jeanne - (19..) ; MARAIS - Cécile 
Le grand livre-jeu de Versailles. - Paris : Père Castor-Flammarion, 2008. - 42 p. : ill. ; 27 cm. - (Le Grand livre-jeu 
de...) 
Cote : 6P / 944.033 PETI 
 
 
SELLIER - Marie - (1953-) ; GAUTHIER - Luc - (1955-) 
Le rêve de Louis. - Paris : Réunion des musées nationaux, 2002. - 41 p. : ill. ; 32 cm 

Résumé : Fatigué par une journée de chasse, le jeune Louis XIV s'endort au pied d'un arbre. 
Il est réveillé par une brise légère. Une créature ailée se tient devant lui. C'est Cupidon, le dieu 
de l'Amour. Il propose de lui dessiner son futur palais de Versailles... Une histoire imaginaire 
qui met en scène la vie du futur Roi Soleil lorsqu'il avait dix ans. Le petit lecteur découvre la 
vie de Louis XIV dans son futur royaume : Versailles. 
Cote : 5P / 92 LOUI 
 
 
TENOR - Arthur - (1959-) 
Jeux de surprises à la cour du Roi-Soleil. - [Paris] : Gallimard jeunesse, 2004. - 87 p. : ill. ; 18 cm. - (Folio junior ; 
1144. Drôles d'aventures ; 36) 

Résumé : 1683, Paris. Louis XIV règne sur la France. Jocelyn, petit savetier, orphelin, a toutes les audaces : il vient 
de demander un louis d'or au jeune duc du Maine qu'il a croisé dans son carrosse. Le duc accepte, à condition que 
Jocelyn sache lui préparer une surprise pour le distraire. Jocelyn saura-t-il se faire accepter par la cour de 
Versailles en exploitant ses talents de conteur? Sur ces traces, découvre les splendeurs et les coulisses du plus 
beau château du monde. 
Cote : 7P / TENO 


