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Rando contée 

2021 

                

 

  
 

Sélection des albums – Quinzaine du livre jeunesse 
         

 

  CP/CE1 

 

Sélection 2010 

FAIM DE LOUP 
PINTUS Éric • SAILLARD Rémi 

DIDIER 

 

Pistes 
Alimentation 

équilibrée, à heure 

régulière, dans de 

bonnes proportions 

pour bien grandir, 

être en bonne 

santé, 

pour pouvoir 

travailler, réfléchir, 

se concentrer 

 

Jeux associés  
 

Jeu de l’alphabet- C2  

Comme dans l’histoire 

construire un alphabet 

original 
 

Jeu de l’alphabet  

tactile – C1 

Jeu sportif :  

Toucher à l’aide d’une 

balle le loup dans un 

cerceau 

Tout en tension, scandé par "la faim, c’est la faim, tu as faim", voici une histoire de 

loup affamé, victime d’un piège. Arrive un lapin qui, profitant d’une situation 

inespérée, envoie un vrai festival d’injures au loup quand maladroitement voilà 

qu’à son tour il tombe dans le piège et assouvissant pour un temps la faim du 

loup. Mise en page très tonique. 

   

 

 MS→CP 

Sélection 2012 

LA PETITE MAUVAISE HUMEUR 
CARRIER Isabelle 

BILBOQUET - Les Trésors 

 

Pistes 

 

« Que faut-il éviter 

de faire /de dire 

pour garder son 

copain/copine » 

 

Jeu associé  

 

Kim toucher 

par le toucher 

identifier 

l’élément naturel 

contenu dans la 

boîte.  

 

 

           

      Pit navigue en mer. Pat aussi de son côté. Puis, arrive la rencontre, le plaisir 

d’être à deux. Le doux quotidien laisse place petit à petit à la routine, les disputes. 

S’installe alors à bord une mauvaise humeur qui grossit, grossit au point que Pit et 

Pat se perdent. Ils détricotent alors, chacun de leur côté, cette boule 

d’agacements, avec patience et efforts jusqu’à se retrouver comme au premier 

instant. Cette histoire aborde les aléas que peuvent connaître les histoires d’amitié 

ou d’amour, dans la durée. Les illustrations de l’embarcation (tantôt séparée, 

unie, cocon) et de la petite mauvaise humeur symbolisent bien les frontières qui se 

flouent ou se crispent dans la vie à deux. 
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Sélection 2012 

QUAND LE LOUP A FAIM 
Chistine NAUMANN – VILLEMIN   

  Kris DI GIACOMO 

KALÉIDOSCOPE 
 

 

Pistes 

 

- Vivre ensemble 

 

- Besoin de 

l’autre 

Jeux associés  
La boite mystérieuse  

Au touché identifier 

l’objet… puis le conte 

référent 

Jeu sportif :  

Une équipe carnivore et 

une végétarienne qui 

doivent ramener le plus 

vite possible les images 

correspondant à leur 

régime alimentaire 

          Histoire randonnée amusante et rythmée racontant les tentatives avortées 

d’un loup rural pour capturer un lapin citadin. Les rencontres impromptues 

successives avec les voisins du lapin détournent le loup de sa tâche et font, à 

la fin, émerger en lui des envies de partage, de vivre ensemble et de végétarisme. 

Beau travail graphique alliant collage et gouache. 
 

 

 

 

 

 

           PS→ CE1 

Sélection 2012 

LE LOUP QUI AVAIT TOUJOURS FAIM 
Eric BATTU 

 

Rue du Monde 

 

Pistes 

 

 

 
Alimentation, 

repas équilibré 
 

 

Jeux associés  
Nutrition :  composer un 

repas équilibré, pyramide 
des familles d’aliments 

Landart :  
 Remplir le ventre du loup 

avec des éléments 
naturels 

Jeu sportif :  
Courir pour prendre et 

déposer les images dan le 
bon sceau (images 
d’aliments bons ou 

mauvais pour la santé) 

            

      Monsieur loup meurt de faim… Il mange tout sur son passage : mouflons, 

sangliers, champignons, mais aussi nuages et canards en plein vol… Monsieur loup 

enfle et perd de ses abdos et biscoteaux ! Qu’est-ce qui pourra lui faire perdre cet 

embonpoint ? 

 
     

 

 

 

 

 

 

PS→ CE1 

 

Sélection 2012 

UN CHIEN PAS COMME LES AUTRES 
Fiona ROBERTON 

Album circonflexe 
 

 

Pistes 
 

- La différence 

 

- Découvrir les 

compétences de 

chacun 
 

  

Jeux associés  
 

Déplacements 
 comme ... 
(animaux)       Un petit garçon, Henri, rêve plus que tout au monde d’avoir un chien qui saurait 

attraper les balles, apprendre des tours fantastiques… Un canard sans nom se sent 

seul, tellement seul pour aller au cinéma, regarder le soleil se lever, se 

coucher… Henri passe une petite annonce, le canard y répond… Une rencontre 

improbable et pourtant… 
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 MS→CE1 

 

Sélection 2011 

MUSICIENS 

DE LA NOUVELLE-BRÊME (LES) 
DELYE Pierre & HUDRISIER Cécile 

DIDIER JEUNESSE 

 

Pistes 
 

- La 

complémentarité 

- Vivre une 

passion ensemble 

- Faire ensemble 

 
 

  

Jeux associés  

Atelier musical et 

rythmique  

Matériel : tambourin, 
claves, triangles, 

grelots… 

Déménageur 

musical : 
déménager par 

équipe les 
instruments de 

musique.  

            Inspiré du conte traditionnel des frères Grimm, les quatre personnages, 

Francky le caribou, Max le castor, Dexter le raton laveur et Charlie le grizzli sont 

vraiment musiciens et veulent se rendre à la Nouvelle Brême, "la ville qui aime les 

musiciens". Ils vont se rencontrer en chemin et se reconnaître autour de leur passion 

commune. Comme dans le conte traditionnel, ils vont réussir à faire peur et à 

chasser les braconniers d’une cabane, où ils vont finalement s’installer et créer un 

cabaret. 

 

 
 

             CP/CE1 

 

Sélection 2010 

J’VEUX PAS Y ALLER ! 
POMMAUX Yvan 

BAYARD 

 

Pistes 

 
- Différence 
garçon/fille 
- Courir ensemble 
- Gérer son effort,  
- Connaître ses limites 

 

Jeux associés  
 

- Relais sportif 
- questionnaire 

   Pablo ne veut pas aller à l’école, il est de si mauvaise humeur qu’il ne veut même 

pas que sa mère lui raconte, avant de dormir, son histoire préférée "Atalante". Dès 

qu’il s’endort, une jungle envahit sa chambre, s’engage alors une course poursuite 

avec Atalante interrompue par la sonnerie du réveil... Que va lui réserver cette 

journée d’école si redoutée ? 

    

                               MS/CP 
Sélection 2014 

L’UNE ET L’AUTRE 
CRAUSAZ Anne 

MEMO 

 

Pistes 

Pour mieux vivre 

ensemble : 

s’accepter tel 

qu’on est avec 

nos différences. 

 
 

Jeu associé  
 

Sensibilisation au 

handicap 
 

Parcours à 

l’aveugle 

A Peine sorties de leur œuf, deux vipères découvrent les joies de l’amitié. Jamais l’une sans 

l’autre, elles partagent les mêmes jeux et les mêmes gouts. Pourtant, au bout de quelques 

temps, des tensions et des disputes nuisent à leur complicité. En grandissant et en muant, au 

propre comme au figuré, elles comprennent que l’amitié est surtout portée par la confiance 

et le respect des différences de l’autre. Alors elles respect des différences de l’autre. Alors 

elles redeviennent les meilleures amies du monde et ce coup-ci, pour la vie ! 

http://www.amazon.fr/gp/product/images/2278064851/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=301061&s=books
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GS/CP 

Sélection 2010 

POMELO GRANDIT 
BADESCU Ramona•CHAUD Benjamin 

 

ALBIN MICHEL 

 

Pistes 
 

Qu’est-ce que 

grandir ? 

Comment bien 

grandir ? 

- Alimentation 

- Activité 

physique 

- Sommeil 

- Hygiène de vie 

- Autonomie 

- Avoir des projets 

Jeux associés  

 

Kim toucher 

par le toucher 

identifier l’élément 

naturel contenu dans la 

boîte. 

Jeu sportif : réaliser la 

tour la plus grande 

possible (en brique) en 

équipe 

Pomelo grandit… et s’interroge sur ce que c’est que grandir ! Est-ce que c’est aimer 

des choses différentes ? Comment ça grandit à l’intérieur pour que ça grandisse à 

l’extérieur ? Toujours philosophe en herbe, Pomelo est drôle, de même pour les textes 

et les images grâce à un humour décalé. 

Sélection 2018 

Pomelo découvre 
Ramona Badescu/Benjamin Chaud 

 
Albin Michel Jeunesse 

 

                              GS > CE1        

 
Pistes 

 

- Nature et 
sensations 
- Découvertes du 
monde et des 
émotions 

 
  

 

Jeux associés  
 

- questionnements 

autour de ces pistes : 

fiche dans le livre 

- jeu de lancer avec 

reconnaissance des 

émotions 

         

Cet énième épisode de Pomelo est tendre et poétique. Pomelo y découvre de belles choses 
dont on fait l'impasse au quotidien : la beauté des fleurs, une odeur envoutante… 
Un album fin qui est comme une sorte d'ode à la vie. 

 

   
 

                GS->CE1 
Sélection 2011 

PEDRO À 100 À L’HEURE 
FRIER Raphaëlle & PERRIN Clotilde 

MANGO JEUNESSE 

 

Pistes 
 

- Règles d’or du 

bonheur 
- Bien gérer son 

temps 

- Bien se nourrir 

- Vivre avec les 

autres 

 
 

 

Jeux associés  
 

Production écrite 

« La formule du 

bonheur »  

Que faut-il faire pour 

être heureux ? 
 

Activité physique 

 Course de relais, se 

passer une enveloppe 

 

            Pedro, le facteur, ne s’arrête jamais, ni pour boire une limonade, ni pour goûter 

le fromage : il n’a pas le temps ! Mais à la fin de sa tournée, il se sent terriblement seul. 

Un jour, Louise, l’institutrice, se dévoile : elle l’attend. C’est alors que le timide Pedro 

voudra prendre son temps pour ne pas affronter ce rendez-vous… il trouvera tout de 

même le chemin jusqu’au cœur de Louise. Un album pour redécouvrir le bonheur de 

profiter du temps présent. 
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Sélection 2015 

 LE MYSTERE 
COBB Rebecca 

 

NORDSUD 

                              MS/GS 

 

Pistes 

 
Curiosité, 

imagination  
La vie souterraine 

 

Jeu associé  

Livre jeu ! 

Qui y a-t-il dans le 

trou ? 

 

Un trou dans le jardin : Hop ! La balle d’un enfant y disparaît. Qui vit dans ce trou ? 
L’enfant questionne les uns et les autres, qui donnent leur avis plus ou moins rationnel. 
Une histoire sur le monde du dessus et du dessous et surtout sur l’imaginaire des enfants 
qui transforme un petit rien en un grand mystère. Simple, tendre, sensible et si juste. 

 

   

 

Sélection 2015 

FERME TON BEC ! 
DELYE Pierre & LE HUCHE Magali 

 

DIDIER JEUNESSE 

                          GS/CP/CE1 

 

Pistes 

 
L’écoute/Grandir au 

milieu des autres/ le 

rapport aux autres 

 

Jeux associés 
- Questionnaire 

- Jeu sportif : 

courir et poser 

une question à 

l’adulte pour 

découvrir le 

personnage de 

l’histoire qu’il a 

choisi.   

 

Mère poule couve avec amour 9 beaux oeufs. Mais le neuvième, avant même d’éclore, 
s’avère déjà très bavard. Tout juste né, il pépie sans répit au grand dam de sa mère et de 
ses frères et sœurs agacés de l’entendre jacasser. Réduit au silence, celui qui se nomme 
désormais "Ferme ton bec" s’enfuit du poulailler... Une belle randonnée, savamment 
rythmée qui croque avec humour les déboires de ce petit poussin trop curieux, un brin 
exaspérant mais terriblement attendrissant. 

                      Sélection 2015 

                   Rouge 
                DE KINDER Jan 

                                                                  DIDIER JEUNESSE 
 

Pistes 
Violence 

Différence 

Harcèlement 

Jeu associé  

Discussion/Débat 

Dans la cour de l’école, une petite fille, la narratrice, remarque que les joues d’Arthur 
s’enflamment facilement. À partir d’une parole innocente, commencent alors les gloussements, 
les moqueries des autres camarades et tout s’emballe. Elle aimerait que tout cela cesse, mais il 
faudrait alors affronter Paul et oser briser le silence... 
Un très bel album pour aborder le harcèlement. Les illustrations toutes de rouge et de noir 
symbolisent bien la violence de la situation ressentie par Arthur, la peur et la culpabilité de la 
narratrice. Une fois le silence rompu, les autres couleurs réapparaissent. 

 

 



 6 

 

Sélection 2016 

REGARDE EN HAUT ! 
JIN-HO Jung 

 

RUE DU MONDE 

 PS→CE1 

 

Pistes 
L’isolement par le 

handicap que l’on 

peut rompre. 

Différence entre la 

dernière page et 

les autres  

 

Jeux associés  
 

Expression corporelle : 

Vivre corporellement la 

situation, écrire un message 

avec son corps 

Lancer d’anneau : en étant 

valide et en étant assis 
Depuis un accident de voiture, Suji a changé de point de vue sur le monde qui l’entoure. 
Assise dans son fauteuil roulant, du haut du balcon de son appartement, elle regarde les 
autres, trop occupés dans la rue pour lever le nez et la voir. 

 

Sélection 2015 

OISEAU ET LA PIÈCE D’OR (L’) 
VINCENT François & HUDRISIER Cécile 

 

DIDIER JEUNESSE 
 

                          MS/GS/CP 

 

Pistes 

 
- Le conte 

 

Jeux associés  

 

- Chant 

- Bruitage 

- Théâtre 

- Jeu sportif 

ramasse 

pièces 

Un oiseau qui a mis la patte sur une pièce d’or s’enorgueillit d’être plus riche que le roi. 
Ce dernier, piqué au vif, jalouse l’oiseau et une passe d’armes se met alors en place 
entre l’oiseau et le roi. Qui sortira vainqueur de cette joute sans fin ? 
Un conte tunisien très agréable à lire, aux ritournelles sympathiques qui savent accrocher 
l’oreille et l’attention du lecteur ou de l’auditeur. 

 
 

Sélection 2016 

CAMILLE LA TIMIDE 
BAUM Gilles & DEDIEU Thierry 

 

SEUIL JEUNESSE 
 

 MS→CE1 

 

Pistes 

 
La timidité 

 

Jeux associés 

Emotion : 

A chaque visage 

(PIO/PIA) une 

émotion à faire 

verbaliser.  

Orientation : 

Chercher l’image de 

Camille dans 

l’espace 

C’est le jour de la photo de classe, Camille rêve d’être celle qui tiendra l’ardoise sur la photo. 
Mais cela n’arrive jamais. Timide, effacée, elle est comme transparente au milieu des autres. 
Un album sur la timidité, sensible, bien traité et servi par les illustrations très réussies où le 
mal-être de l’enfant est évoqué avec justesse. 
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Sélection 2016 

DEVINEZ COA ! 
BATTAULT Paule & BOUDGOURD Vincent 

 

MILAN 
 

PS/MS/GS 

 

Pistes 

 
Chaîne 

alimentaire 

Respect de 

l’environnement 

- Qui mange 

qui ?  
 
 

 

Jeux associés  
 

Chaîne alimentaire 

à reconstruire avec  

les animaux proposés 

en version statique ou 

dynamique 
 

Que mange la 

sorcière et pourquoi? 
Une petite sorcière aime les renards, qui aiment les corneilles, qui aiment les couleuvres, qui 
aiment les araignées, qui aiment les mouches, qui aiment les cerises. Mais la sorcière décide 
que finalement, elle n’aime plus trop des renards et préfère… devinez coa ? 

 

Sélection 2018 

Le Nigaud du marigot 
HENRICH Stéphane 

 
Kaléidoscope 

                     GS/CE1 

 

Pistes 

- Animaux/savane 

- Amitié/ 

Méchanceté 

Jeux associés 

- questionnements 

autour de ces 

pistes 

- jeu sportif ballon 

tunnel 

 

 

Le phacochère est extrêmement fier de son marigot. Il le partage avec ses amis l'éléphant, 
la gazelle, le flamant rose… Quand arrive la sécheresse leur amitié est mise à mal… Le 
phacochère deviendrait il nigaud ? 
Humour et férocité, une réflexion sur le partage. 
 

 

Sélection 2017 

Gare au monstre ! 
SHIN Sunghee 

 

Circonflexe 

                    PS/MS/GS 

 

Pistes 

 
- graphisme 

- les différences 

- ressenti 

Jeux associés 
 

- Dessiner au 

crayon de bois un 

monstre 

- travailler sur le 

graphisme 

- jeu sportif en 

équipe de 

mémorisation d’un 

monstre  

Arrive dans la forêt un animal très étrange. C'est la souris qui l'a vu la première. Elle court en 
faire la description au hérisson qui lui-même se précipite vers le cerf et ainsi de suite. 
De très belles illustrations et un récit très simple et efficace. Une réflexion amusante sur la 
façon dont l'étrange et l'étranger font naître la monstruosité uniquement par la rumeur. 
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Sélection 2017 

Loup gris et la mouche  
BIZOUERNE Gilles / BADEL Ronan 

 

Didier Jeunesse 
 

                        PS→ CE1 

 

Pistes 
 

- gourmandise 

 

Jeux associés 
 

- La chaine 

alimentaire 

- adaptation du 

poules/renards/ 

vipères 

Loup Gris, repu, avale une mouche venue perturber son sommeil. Mais cette mouche trouble 
sa digestion au point de le faire zozoter. Alors se remémorant la chaîne alimentaire, Loup 
Gris cherche qui avaler pour se débarrasser de ce maudit zozotement… 
Un conte randonnée drôle et efficace dont le texte et les dessins se dégustent avec 
gourmandise 

   
 

Sélection 2017 

Rien du tout  
BILLAUDEAU Julien 

 

Grain de sel  

                        PS→ CE1 

 

Pistes 
 

- urbanisme 

contre nature 

 

Jeux associés 
 

- faire des 

constructions en 

Kapla 

- travailler sur le 

graphisme 

Au commencement il n'y avait rien. Quelques arbres, un ruisseau et quelques animaux. 
Presque rien. Puis l'homme est arrivé, il a construit et détruit. Et tout à coup, il y eut tout. Un 
tout à l'équilibre fragile, qui contrarie l'harmonie. 
Une jolie fable écologique très graphique qui questionne les rapports entre l'homme et son 
environnement. 

Sélection 2018 

Gronouyot 
SERVANT Stéphane / REA Simone 

Editeur : Didier Jeunesse 

                       GS > CE1 
 

 

Pistes 

 

- la différence 

- le handicap 

- l’optimisme 

Jeux associés 
 

- questionnements 

autour des pistes 

- la ronde des 

prénoms : danser 

pour s’exprimer 

Gronouyot est né avec une tête bien étrange pour la famille lapin : il n'a pas de longues oreilles, ni de 
petite queue ronde, ni de museau, mais une grande bouche au milieu d'une drôle de tête… Il ne sait 
dire que "gronouyot", d'où son nom… Dans son entourage, on se moque de lui. La lune va l'aider à 
s'accepter tel qu'il est. 

Images lumineuses et expressives. Album très libre sur la différence. 

http://qlj.fol37.org/index.php/catalogue-2/?s_p_c_t=1342&ident=1&product_id=198&cat_id_3_1=0&page_num_3_1=1&prod_name_3_1=rien%20du%20tout&back=1
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Sélection 2010 

JE VEUX QU’ON M’AIME 
TIMMERS Léo 

 

MILAN  
GS/CP/CE1 

Pistes 
 

Pour mieux vivre 

ensemble : 

- On ne peut pas 

vivre seul et sans 

amour 

- S’accepter tel 

qu’on est avec 

nos différences 

Jeux associés  
Chronologie 

Remettre les images 

de l’histoire dans 

l’ordre. 

La chaîne du 

corbeau : le corbeau 

touche les autres qui 

le rejoignent pour 

former une chaîne 

Corbeau se sent seul… personne ne l’aime. Puis un jour, il rencontre une mésange, 

un pinson et une perruche qui seront rapidement apeurés par l’arrivée de ce grand 

oiseau différent. Un album qui traite de la différence, sans chichis et fioritures, avec 

beaucoup d’humour. 
 

 

Sélection 2018 

Méchant 
PAULI Lorenz & SCHÄRER Kathrin 

 

Minedition 

                               GS/CP/CE1 

Pistes 
 

- escalade de la 

méchanceté : ce 

qui est drôle et ce 

qui ne l’est pas 

- animaux de la 

ferme 

Jeux associés  

 

- questionnements 

sur ces pistes : 

fiche incluse dans 

le livre 

- jeu du chat : un 

chat touche les 

souris et un cheval 

les délivre  

Les animaux de la ferme, d'une nature fort sympathique, ont décidé d'être méchants et de 
faire des blagues douteuses pour amuser la galerie. Chien, coq, cochon, chèvre, pigeon 
rivalisent d'ingéniosité, jusqu'au cheval dont la blague ne fait rire personne ! 
Fable rondement menée sur la méchanceté au quotidien. Chute inattendue et bienveillante, 
jolie leçon de vie… sublimée par des illustrations expressives superbes,des points de vue et 
des cadrages réussis. 

 

 

 

                                   GS/CP/CE1                    Sélection 2018 

Le petit chaperon rouge qui n’y voit rien 
HAN Xu 

 

Editeur : Rue du monde 

Pistes 
 

- contes 

- singularités 

- rencontre/amitié 

- coopération 

 

 

 

 

Jeux associés  

 

- questionnements 

sur ces pistes : 

fiche incluse dans 

le livre 

- Parcours aveugle 

guidé 

Le petit Chaperon rouge, aveugle, doit traverser la forêt et porter un gâteau à sa grand-
mère. En chemin, elle rencontre plusieurs animaux qui lui apprennent à se servir de tous ses 
sens pour déjouer les plans funestes du Grand Méchant Loup. 
Une nouvelle version amusante et bien écrite du Petit Chaperon Rouge qui rend hommage à 
tous les autres sens que nous possédons et qui peuvent souvent mieux nous éclairer sur les 
dangers. 
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Sélection 2018 

Le bon côté du mur 
AGEE Jon 

Editeur : Gallimard Jeunesse  

               GS/CP/CE1 

Pistes 
 

- préjugé  

- peur de 

l’inconnu  

 

Jeux associés  

 

- Questionnement 

- Epervier  

 
Au milieu du livre, il y a un mur. D'un côté un gentil petit chevalier, persuadé d'être du bon 
côté du mur, protégé. De l'autre, un monde inconnu, peuplé de monstres et d'un ogre ! Et si 
les voisins n'étaient pas si méchants ? Un album judicieux où la pliure joue parfaitement son 
rôle et questionne les préjugés. Un livre d'une grande actualité. 

 

 

Sélection 2018 

Cyril et Pat 
Gravett Emily 

Editeur : Kaleidoscope 

  GS/CP/CE1 

Pistes 
 

- Amitié et 

différences 

- A quoi sert 

l’amitié 

 

Jeux associés  

 

- Questionnement 

- épervier par 2 

modifié 

 

Cyril l'écureuil se sent bien seul jusqu'au jour où il rencontre Pat. Leur complicité immédiate 
évite à Cyril de voir que Pat est un rat. Tout le monde va pourtant s'appliquer à le lui faire 
remarquer et le convaincre que cette amitié est déplacée et impossible. Une histoire d'amitié 
remplie de jeux et d'espiègleries, bravant les préjugés, servie par de belles illustrations. 

 
 

 

 

 

Sélection 2018 

Dans la boutique de madame Nou 
Witek Jo 

Editeur : Actes Sud Junior 

                               GS/CP/CE1 

Pistes 
 

- affection 

- Donner à l’autre  

-  

 

Jeux associés  

 

- Position Yoga (se 

lever avec la 

lumière du soleil) 

-activité câlin 

 

Dans la boutique de madame Nou, on ne vend rien, on donne du temps et de la tendresse à 
ceux qui en ont besoin. Chacun a son moment, chacun a sa place et on n'oublie personne. 
Un album tendre qui fait du bien avec des couleurs douces. On y parle du don de soi par 
altruisme ; de prendre du temps pour soi, les siens, les autres. De très beaux et importants 
messages. 
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Sélection 2018 

Pablo et Floyd sur le bord de l’invisible  
Galvin Michel 

Editeur : Rouergue 

                              CE1/CE2 

 

Pistes 
 

- Visible/ Invisible 

- Imagination 

- Créativité  
 

 

Jeu associé  

 

Jeux à l’aveugle 

avec Obstacles Floyd passe beaucoup de temps à observer son maître Pablo; on reconnaît bien sûr le 
peintre Picasso. Il le regarde révéler l'invisible d'un simple coup de pinceau. Un album très 
réussi, dans lequel l'auteur s'amuse entre le texte et l'image à donner une définition simple 
et évidente de la création artistique. Subtil et beaucoup d’humour ! 

 
 

 

Sélection 2020 

Vite, Vite, Vite ! 
Perrin Clotilde 

Editeur : Rue du Monde 

                              CP/CE2 

 

Pistes 
 

- différences entre 

rapidité et lenteur 

- Observation 

- Prendre le temps 
 

 

Jeu associé  

 

Parcours à réaliser 

très rapidement un 

première fois, puis 

une seconde fois 

lentement pour 

pouvoir remarquer 

les indices. 

A peine levé, s’habiller en clin d’œil et rapidos monter dans le bus, sans prendre le temps d’un pipi… 
et surtout sans prendre le temps d’observer les cadeaux de la nature. 
Eloge de la lenteur avec un format bien vu. 

 

 

 

Sélection 2020 

C’est un arbre 
Perret Delphine 

Editeur : Rouergue 

                              PS/GS 

 

Pistes 
 

- Graphisme 

- Vision de chacun 
 

 

Jeu associé  

 

Travail de 

graphisme, dessine 

ton arbre. 
C’est un arbre ! un arbre ? « Un abri » dit l’oiseau ; « du bois pour la cheminée » dit l’homme qui a 
froid ; « du papier » dit le livre… Chacun y va de son besoin de l’arbre et nous rappelle comme il est un 
bien précieux. 
Une énumération façon comptine. 
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Sélection 2020 

Barnabé part au bout du monde 
Bizouerne Gilles et Rodriguez Béatrice 

Editeur : Didier Jeunesse 

                              PS/GS 

 

Pistes 
 

- Voyage 

- Entraide 

- Equipe 

- Solidarité 
 

 

Jeux associés  

 

- Questionnaire 

- Jeu de la 

corde (ajouter 

un partenaire 

par tour sur la 

corde) 

Barnabé le blaireau quitte un beau matin son terrier pour partir au bout du monde. En chemin il 
croise Constance la tortue et Claire la taupe. Ces trois-là deviennent une joyeuse bande d’aventuriers 
inventifs et solidaires… 
Une épopée réjouissante, plein de drôleries qui nous rappel que l’important ce n’est pas la destination 
mais le voyage ! 

 

 

Sélection 2020 

Pas de panique, petit crabe 
Haughton Chris 

Editeur : Thierry Magnier 

                              MS/CE1 

 

Pistes 
 

- Entraide 

- Confiance 

- Guide 
 

 

Jeu associé  

 

Jeu d’obstacle non 

voyant Petit crabe va quitter sa petite mare pour aller voir l’océan. Une fois au bord de l’eau, il est terrifié. 
Grand crabe va alors l’aider à surmonter sa peur. 
Une très belle histoire sur la peur, l’inconnu et les nouvelles découvertes. Un texte riche en 
onomatopées et aux sonorités ludiques. Des illustrations toujours aussi graphiques et expressives. 

 

 

 
 


