L e vélo
dans tous ses états
		

LITTERATURE JEUNESSE

La bicyclette hantée.
Emma reçoit en cadeau une
bicyclette
extraordinaire
qui
avance toute seule ! Grâce à elle,
Emma va faire une rencontre
qu’elle n’oubliera jamais. Une
étrange histoire de fantôme pour
tous les enfants qui n’ont pas peur d’avoir peur.
Editeur : Folio cadet / Gallimard
Auteurs : Gail Herman, Blanche Sims
ISBN : 9782070631087
Prix : 4,90 €

Les vélos rouillés
Lorsque Monsieur de Monsérac
m’a fait venir au château pour me
demander de devenir l’homme de
compagnie de son père, j’étais un
peu inquiet. Jusqu’ici, j’avais fait
d’autres genres de petits boulots :
garder des enfants, tondre une
pelouse, peindre des volets. Je n’avais jamais fait
la lecture à un vieux monsieur de quatre-vingtdeux ans... Mais Monsieur Victor n’est pas un vieux
monsieur comme les autres. Il ne se sépare pas de
son sabre, ne se sent à son aise que dans de vieux
gilets troués, parle, à la chouette hulotte, et surtout,
c’est le plus merveilleux des amis. Un livre pour les
enfants qui aiment déjà lire tout seuls.
Editeur : Mouche Ecole des loisirs
Auteur : Gérard Pussay
ISBN : 9782211043113
Prix : 5,90 €

Raoul Taburin

(pour cycle 3, vocabulaire intéressant)
Raoul Taburin, l’illustre marchand
de cycles de Saint-Céron, cache
un terrible secret : il n’a jamais
réussi à tenir sur une selle. Son
talent de réparateur lui vaut cependant de solides
amitiés : Sauveur Bilongue, vainqueur d’une étape du
Tour de France, le père Forton qui lui cédera son fonds
de commerce et surtout Hervé Figougne, le célèbre
photographe. Mais voilà que celui-ci demande à
Raoul de poser pour lui, à vélo, sur une route bordée
de précipices.
Editeur : Folio cadet / Gallimard
Auteur : Sempé
Réf : 9782070625796
Prix : 8,20 €

Armeline Fourchedrue
Armeline Fourchedrue décide
d’améliorer sa bicyclette qui, à
force d’ingéniosité, devient le plus
extraordinaire des engins! Une
héroïne farfelue, dans une histoire
pleine de gags.
Editeur : Folio cadet / Gallimard
Auteur : Quentin Blake
ISBN : 9782070627431
Prix : 4,90 €

Le petit Nicolas

Je fais du vélo

GENERALITÉS

Papa m’offre un vélo

Dans l’abri de jardin chez papy et
mamie, Tom a trouvé un petit vélo
de course. Génial pour apprendre
à rouler, se dit-il. Il le nettoie et
son papa ajoute des petites roues.
C’est parfait ! Jusqu’à ce qu’il croise
Lisa, une copine de sa classe, qui pédale sans petites
roues. Tom veut aussi essayer de faire vraiment du
vélo. Comme un champion du monde. Mais c’est plus
facile à dire qu’à faire ! Une histoire amusante avec
un sujet universel : essayer, tomber, se relever et
repartir.

Pour faire plaisir à Nicolas, son
papa lui offre un vélo. Mais voilà
que le voisin Blédurt s’en mêle : il
veut à tout prix l’essayer ! Quand
les adultes font des bêtises, ils ont plutôt intérêt à les
réparer !
Editeur : Folio Cadet Gallimard
Auteur : Emmanuelle Lepetit
ISBN : 9782070644940
Prix : 4,90 €

Un petit coup de pouce pour tous les jeunes cyclistes
et leurs supporters. A partir de 3 ans.

Les moyens de transport

Editeur : Ed Clavis
Auteurs : Mark Janssen, Stéfan Boonen
ISBN : 9789037483611
Prix : 12,95 €

Editeur : Milan jeunesse
Auteur
:
Anne
Emmanuel
CerisierISBN : 9782745940162
Prix : 7,50 €

Je regarde avnt de traverser à
pied, à vélo... en toute sécurité
Comment
se
déplacer
en
toute sécurité en ville ? A la
campagne ? Que signifient les
panneaux de signalisation ? Quels
comportements faut-il adopter en voiture et dans le
car scolaire ? Pourquoi doit-on être attentif aux autres
dans la rue ? Un album ludique qui explique tous les
petits gestes qu’il fut connaître pour se déplacer à
pied, à vélo ou en rollers en toute sécurité.

Tout au long de la route
Editeur : Albin Michel jeunesse
Auteur : F.Viva
ISBN : 9782226220271
Prix : 14,50 €

La reine bicyclette
Avant de se voir affectueusement
rebaptisée Petite Reine, la bicyclette
avait été faite Reine sous la plume
du premier de ses promoteurs, Pierre
Giffard, qui, de manière prémonitoire,
avait vu en elle “un bienfait social”.
Visite guidée dans le Paris cycliste
de la fin du ‘axe siècle, quand la capitale comptait neuf
vélodromes, pendant que l’avenue de la Grande- Armée
avait des airs de permanent salon du cycle. Quand, au bois
de Boulogne, les Chalets du Cycle rassemblaient toutes
les élégances... souvent fraîchement sorties des manèges
de leurs premières pédalées. Très vite, les arts populaires
s’emparent du phénomène : chromos naïfs, chansonnettes
et films d’humeur cycliste bordent sa route enchantée avant
de célébrer la gloire de ses champions. Et bientôt le disque
et la BD se joignent au cortège de louanges qui prendront
même la forme durable de la pierre et du bronze quand il
s’agira d’en marquer le souvenir.

Collection La grande
imagerie des sports
Le cyclisme

Share on facebook Share on
twitter Share on email Share
on pinterest_share Share on
google_plusone_share
Pour tout savoir sur les différentes disciplines:
Le cyclisme de route (équipements et techniques), le cyclisme de piste, le BMX, le VTT, le
Tour de France, comment on devient un champion
(hygiène de vie, problèmes de dopage).
Editeur : Fleurus
Auteurs : Christine Sagnier, Jack Baumont
ISBN : 9782215106708
Prix : 6,95 €

Editeur : Le pas d’oiseau
Auteur : Jacques Seray
ISBN : 9782917971086
Prix : 30,00 €

VIDEO
Rémi répare un vélo

Editeur : Elan Vert
Auteurs : Chloé Laborde, Benjamin Lebègue
ISBN : 9782844553157
Prix : 7,00 €

Le tour de France sur mon
beau vélo jaune
Editeur : Rue du monde
Auteur : Bernard Chambaz
ISBN : 9782912084781
Prix : 10,80 €

Un pneu crevé, la chaîne cassée...
Rémi pourra-t-il participer à la
course de vélos de son quartier?
Heureusement, son père est là. Car
il en faut, des astuces, pour réparer
un vélo!

Sur Le sitetv.fr

Editeur : Archimède - Ecole des loisirs
Auteur : Nathalie Weinzaepflen
ISBN : 9782211027588
Prix : 11,80 €

Les délaissés

Des petites séquences animées avec ou sans fiches pédagogiques
Les jambes et la tête (célestin)
Trier pour recycler
Un pt’tit coin de paradis
Les objets du quotidien : le vélo
Les routes et les voitures

La reine bicyclette - Histoire des Français à vélo
Vimeo.com/65131629
52 min Laurent Védrine

JEU
Jeu civicub
http://www.civicub.com/

http://acver.fr/1ki

Le parti du vélo
www.parti-du-velo.fr/tag/documentaire/

SITOGRAPHIE ARTS PLASTIQUES

DES OUVRAGES POUR LES ENSEIGNANTS

Planche iconographique :
www.reseau-canope.fr/notice/la-bicyclette-ensevelie.html

En marchant, en roulant, en volant... je suis “écomobile” !
Ce projet pluridisciplinaire vise à
développer la culture scientifique
et technologique des élèves et
à les sensibiliser aux aspects
environnementaux, sanitaires, économiques et
sociaux des transports.

Ouvrage
http://acver.fr/1kh

SITOGRAPHIE
Éco vélo

Art de rue : le vélo dans tous ses états
Bike street art

Www.veloworkart.fr
Marcel Duchamp : roue de bicyclette 1913 Pompidou
Gabriel orozco : four bicycles

La pression des transports sur notre environnement,
notre santé et notre économie est devenue
préoccupante. Comment articuler nos besoins de
mobilité avec la préservation de nos ressources
et de notre qualité de vie ? C’est tout l’enjeu de
l’écomobilité, qui repose à la fois sur le développement des transports en commun et des transports
doux et sur un meilleur usage de la voiture.
Au-delà, il s’agit de repenser notre relation avec le
territoire, et la ville en particulier.
Editeur : Le pommier/ la main à la pâte
Auteur : David Wilgenbus , Laurine Quesney
ISBN : 9782746507692
Prix : 19,00 €

Fernand léger : le peintre des cyclistes musée national fernand léger
www.musées-nationaux-alpesmaritimes.fr/fleger/
Eurovelo6.e-monsite.com:pages/divers/fernand-leger;html

www.preventionroutiere.asso.fr

Fédération française des usagers de la bicyclette

Aux éditions Revue EPS :
Cyclisme à l’école

Apprendre à faire
du vélo dès la maternelle

Agence Ecomobilité : des idées pour avancer

Réf : 9782867131790
Prix : 14,00 €

Eduscol : semaine du vélo à l’école et au collège.
Site histoire du vélo : jakadi.eklablog.com/histoire-du-velo-a25270897

Cyclotourisme à l’école, un outil
d’éducation citoyenne
Réf : 9782867134692
Prix : 18 €

Les ressources documentaires de la Fédération française de cyclisme :

Le guide de l’enseignant ( T2)

http://www.ffc.fr/

Réf : 9782867131134
Prix : 27,00 €

Comment réparer son vélo :

Editeur : SCEREN
Auteur : Patrick Timbert
Réf : 31000A81
Prix : 25 €
http://acver.fr/1kf

Pratiquer l’EPS Accès
Editeur : ACCES
Auteurs : Conseillers pédagogiques
du Bas Rhin
Réf : 9782909295008
Prix : 30,00 €

A l’école
physique :

http://www.abc-apprendre.com/mecanique/reparation-velo.php
Webarticles sur http://www.revue-eps.com

de

l’éducation

Editeur : CRDP Pays de Loire
Auteurs : Michel Delaunay
Réf : 440B3740
Prix : 42,00€
http://acver.fr/1kd

Réf : 9782867132711
Prix : 18,00 €

www.fubicy.org/spip.php,article92

http://www.agence-ecomobilite.fr/

50 activités pour éduquer à la
sécurité routière :

100 heures d’EPS :
Editeur : CRDP de Montpellier
Auteurs : Michel Delaunay
Réf : 340PC960
Prix : 80,00 €
http://acver.fr/1ke
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