Opération « on peut toujours écrire, on peut toujours lire… »
Lectures pour les vacances et après.
Cette liste indicative est majoritairement constituée d’œuvres gratuites

Cycle 1
Enfants de Moins de Trois Ans
Petit Ours Brun : Comptine
pour s'habiller comme un
grand
Bayard
Petit ours brun
Bayard

https://www.youtube.c
om/watch?v=60sYeVtT
epg

Pour rebrasser le lexique des vêtements.
La lecture de l’album se termine par des devinettes

https://www.youtube.c
om/watch?v=KEFPykFg
FeM

Petit ours brun découvre la vie à la ferme…

PS
Petit Ours Brun : Comptine
pour se calmer quand on
est énervé
Bayard

https://www.lumni.fr/v
ideo/petit-ours-bruncomptine-pour-secalmer-quand-on-estenerve#containerType=
serie&containerSlug=pe
tit-ours-brun

Il y a des jours où je suis tellement excité que je saute
partout sans m’arrêter. Alors je me suis inventé une
gym à moi pour me calmer.
Également : Comptine pour se moucher, pour se calmer,
faire ses lacets, pour se laver les dents, pour s'habiller,
quand je suis énervé

https://vimeo.com/400
696914

Le printemps est arrivé et maman souris est
terriblement occupée. Ses sept enfants et tous les amis
s'accrochent à elle, comme des wagons.

https://vimeo.com/399
883460

Il était une fois un petit lapin qui ne savait dire qu'une
chose : CACA BOUDIN ! Du matin au soir et du soir au
matin : CACA BOUDIN ! ... Mais soudain, un loup fait son
apparition dans le livre (quelle mauvaise réputation il a
ce loup…) qui avale tout cru notre petit caca boudin.

https://vimeo.com/400
348985

Où il est question d'un loup amoureux, d'une belle
culotte rouge, d'un gigot sur pattes qu'on enferme
à clé avec du thym pour lui donner bon goût, d'un
rendez-vous galant et d'un imprévu.

Le train des souris

Album filmé

Haruo Yamashita et Kazuo
Iwamura
École des loisirs
Caca boudin
Stephanie Blake

École des loisirs
Album filmé

Ma culotte
Alan Mets
Album filmé

École des loisirs
PS/MS
Non pas dodo !

Album filmé

Stephanie Blake
École des loisirs

https://vimeo.com/399
883529

Gaspard et son frère Simon ont construit une grande et
belle cabane. Le soir venu, au moment d'aller se
coucher, Gaspard réalise qu'il a oublié son doudou dans
la cabane. Sans doudou, impossible de dormir. Simon
revêt alors son costume de superlapin et part affronter
la nuit pour rapporter son doudou à Simon.

MS
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La grenouille qui détestait
se laver les cheveux
Emmanuelle Bayamack-Tam
Une histoire et OLI

La Moufle
Album filmé

Didier jeunesse

Le loup qui préférait les
carottes
Aurélie Valognes
École des loisirs

https://podcasts.podins
tall.com/france-interoli/201910142304rainette-la-grenouillequi-detestait-se-laverles-cheveux-de.html
https://www.lumni.fr/v
ideo/la-moufle
Ou racontée par
Florence Desnouveaux :
https://www.youtube.c
om/watch?v=z_qAQjgxIk
https://www.youtube.c
om/watch?v=EnIdK3nir
Aw

Les mésaventures de Rainette, la plus jolie grenouille du
monde aux cheveux verts.

Un conte de la tradition orale russe : par une journée de
grand froid, Souris se blottit dans une moufle. Puis
arrivent Lièvre, Renard, Sanglier et enfin Ours Potelé qui
voudraient bien, eux aussi, profiter de l’aubaine !

Il était une fois un jeune loup qui vivait dans la forêt

avec son père et ses trois frères. Un soir, alors que
Papa Loup avait passé deux heures aux fourneaux
à ...

GS
C’est moi le plus beau

Album filmé

Mario Ramos
École des loisirs
La petite tulipe

Album filmé

Sarah Con Bryant

Le prince oublié et la
sorcière malfaisante

https://vimeo.com/400
907428

Un loup a besoin d'être rassuré, que fait-il ? Il va poser
cette question aux héros de nombreux contes classiques

https://www.youtube.c
om/watch?v=nbx129SK
HC0

Il était une fois une petite tulipe qui vivait dans une
sombre petite maison sous la terre. Elle demeurait
toute seule. Un jour, elle entendit «toc toc ...

https://www.franceinte
r.fr/emissions/unehistoire-et-oli/leprince-oublie-et-lasorciere-malfaisante

Anna adore qu’on lui raconte des histoires ! Elle ne se
lasse pas de découvrir le destin de tous ces
personnages, et de rêver leurs aventures le soir venu.
Pourtant, lorsqu’elle essaye de lire elle-même une
histoire, toutes les lettres se mélangent et se jouent
d’elle… Alors quand la maîtresse lui demande de lire un
livre dont la couverture arbore un magnifique prince,
elle fait en sorte de l’oublier !

https://vimeo.com/399
641647

Comment deux lapins qui étaient voisins devinrent amis
sans cesser de se disputer.

La Brouille

Album filmé

Album filmé

Claude Boujon
École des loisirs
La Vengeance de
Cornebidouille
Pierre Bertrand et Magali
Bonniol
École des loisirs

https://vimeo.com/402
160102

Ma Vallée

Album filmé

Claude Ponti
École des loisirs

https://vimeo.com/399
169376

Elle revient encore et elles ne sont pas contentes ! Dans
La vengeance de Cornebidouille, Pierre avait réussi à
faire manger sa propre soupe à l’abominable
Cornebidouille, ce qui l’avait illico transformée en
potiron... Mais une sorcière se résigne-t-elle à sortir de
la vie de ses victimes ?
C'est une vallée immense, dont les habitants s'appellent
les Touim's. Suivez bien la carte. Vous pourrez regarder
pousser les Arbres-à-bateaux. Si vous aimez les
labyrinthes, rendez-vous dans la Forêt de l'Enfant Perdu.
Rencontrez aussi Soyotte et Smargoule..
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Cycle 2
Histoire à écouter

Taly-la-p-tite-souris
Karine Tuil

Cache-toi, Arsène

Album filmé

Ronan Badel
Éditions sarbacane

Non Cornebidouille, pas
mon doudou

Album filmé

Pierre Bertrand
École des loisirs

https://www.franceinter.
fr/emissions/unehistoire-et-oli/taly-la-ptite-souris

https://www.youtube.co
m/watch?v=M8MMD6OV
ed8

https://vimeo.com/40226
4549

Haut les pattes
Catharina Valckx
École des loisirs

https://vimeo.com/40168
3824

Album filmé

La chaise bleue
Claude Boujon
École des loisirs

https://vimeo.com/39964
1549

Album filmé

Calinours va à l’école

Album filmé

Alain Broutin et Frédéric
Stehr
École des loisirs

https://vimeo.com/39878
0861

Les chiens pirates
Clémentine Mélois
École des loisirs

https://vimeo.com/40146
0301

Album filmé

La petite souris décide d’arrêter sa tournée car elle
ne sait plus quoi déposer comme cadeau sous
l’oreiller de certains enfants qui ont perdu une
dent. Les parents prennent le relais mais les
enfants n’apprécient pas.
Arsène connaît la musique : quand on sonne à la
porte, il file se cacher aux toilettes. Car Arsène est
un rat et les gens n'aiment pas les rats. Pourtant,
depuis que Jean le pianiste l'a recueilli, il est très
heureux avec lui. Un jour ils s’inscrivent à un
concours de musique.
Quand il était petit, Pierre ne voulait pas manger sa
soupe. « Tu sais ce qui arrive aux petits garçons qui
ne veulent pas manger leur soupe ?» lui disait son
père, « Eh bien, à minuit, la sorcière Cornebidouille
vient les voir dans leur chambre, et elle leur fait
tellement peur que le lendemain, non seulement
ils mangent leur soupe, mais ils avalent la soupière
avec. » Pierre s’en fichait. Il ne croyait pas aux
sorcières. Mais il faut admettre que son père avait
raison…
Billy ne deviendra pas un supergangster comme
moi, se désole son père. Il a trop bon caractère, il
est bien trop gentil… Pourtant, Papa décide de
fournir à son fils une panoplie complète et de lui
donner sa première leçon de bandit. C’est simple :
il s’agit de pointer son revolver et de dire : "Haut
les pattes !" Ce que son père ignore, c’est que cet
exercice va permettre à Billy de devenir un héros.
Escarbille et Chaboudo découvrent une chaise
bleue dans le désert. Tour à tour Chaboudo et
Escarbille débordent d'imagination pour jouer avec
la chaise. Mais un dromadaire arrive dans l'espace
de jeu des deux amis et coupe court à toute
invention.
Sur le chemin de l'école, Calinours rencontre ses
amis et s'amuse pour jouer avec eux, à faire de la
peinture, de la pâte à modeler... Tant et si bien
qu'il arrive en classe à l'heure où tous les élèves
sont déjà repartis !
La fortune sourit aux chiens pirates, terreurs des
mers du Sud ! En route vers le fameux PAYS DES
GLACES, ils comptent bien ramener un fabuleux
trésor de chocolat, de pistache ou de vanille, et
gare aux navires qui croiseront leur route ! Mais
rien ne va se passer comme prévu...

Histoire à lire
Niveau 1
Croc à l‘école
ebookids.com
Amis à plume

http://ebookids.com/fr/li
vres-enfants/histoire/36/histoires/Croc-a-lecole-BCB

Croc, le petit crocodile se rend à l’école. Il
impressionne les autres animaux et personne n’ose
lui apporter de l’aide. Heureusement, la gazelle
sera là !

https://litteraturejeunesselibre.fr/bbs/titles/742

Les manchots partent en promenade et
découvrent plein de manchots différents. Ils se
p. 3

Jacqui Lange
Littérature jeunesse libre
Abel et Bellina
Éric Querelle
Littérature jeunesse libre
Abel et Bellina
Éric Querelle
Littérature jeunesse libre
Chhuk-chhuk-chhak
Suvidha Mistry
Littérature jeunesse libre
Ma meilleure amie
Anupa Lal
Littérature jeunesse libre
Les grands parents
ebookids.com
Tom embête les insectes
ebookids.com

font un nouvel ami.
https://litteraturejeunesselibre.fr/bbs/titles/2

Abel a perdu son Doudou. Il est triste.
Heureusement sa sœur Bellina va l’aider à le
retrouver.

https://litteraturejeunesselibre.fr/bbs/titles/2

Abel et Bellina se déguisent pour Halloween.

https://litteraturejeunesselibre.fr/bbs/titles/259

Monte dans le petit train de Nanhi qui démarre.
Chhuk-Chhuk-Chhak-Chhak !

https://litteraturejeunesselibre.fr/bbs/titles/248

Veux-tu avoir un ami ? Lis ce livre et tu pourras voir
que tu as déjà un ami très spécial !

http://ebookids.com/fr/li
vres-enfants/famille/37/super/Les-grandsparents-Bc4
http://ebookids.com/fr/li
vres-enfants/histoire/36/histoires/Tom-embeteles-insectes-B55

Papi et mamie sont super ! Ils me laissent tout
faire…
Tom embête les insectes. Mais est-ce une bonne
idée ?

Histoire à lire
Niveau 2
Abel et Bellina
Eric Querelle
Littérature jeunesse libre
Abel et Bellina
Eric Querelle
Littérature jeunesse libre
Jules a de nouvelles
chaussures
Eric Querelle
Littérature jeunesse libre
Aaloo-Maaloo-Kaaloo
Suvidha Mistry
Littérature jeunesse libre
Sous mon lit
Anupa Lal
Littérature jeunesse libre
Ana, ana: Douce nuit
Alexis Dormal
Dargaud
Adil, le crocodile
Herminder Ohri
Littérature jeunesse libre

https://litteraturejeunesselibre.fr/bbs/titles/6

Abel et Bellina plantent des graines que leur
maman leur a données.

https://litteraturejeunesselibre.fr/bbs/titles/7

Abel et Bellina décident de construire une cabane.
Mais ce n’est pas si facile…

https://litteraturejeunesselibre.fr/bbs/titles/1110

Jules a des nouvelles chaussures de foot. C’est sûr
il va marquer plein de pénalty.

https://litteraturejeunesselibre.fr/bbs/titles/260

Un jour, Maaloo part chercher des pommes de
terre mais il n'en trouve aucune. Kaaloo son chien
l'aide alors à découvrir les pommes de terre
cachées.

https://litteraturejeunesselibre.fr/bbs/titles/379

Parfois, de drôles de choses se cachent sous mon
lit. Tu veux savoir ce que j'y ai découvert l'autre
nuit.

https://www.dargaud.co
m/bd-en-ligne/ana-anatome-1,3867c003a70800e55c0c5aaf72
3cdc484c08

Petite sœur du célèbre Pico Bogue, Ana Ana est
une petite fille astucieuse, vive et rigolote. Il est
déjà bien tard, et Ana Ana est encore en train de
lire. Ses parents lui ont pourtant demandé
d'éteindre la lumière depuis longtemps. Ses
doudous, d'ailleurs, aimeraient bien dormir. Mais
la petite fille, n'éteint pas sa lampe …

https://litteraturejeunesselibre.fr/bbs/titles/612

Adil, le crocodile, est triste car il n'a pas d'amis et
se sent très seul. Raymond, le papillon, et ses amis,
lui viennent en aide.
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Histoire à lire
Niveau 3
Ahahna et le léopard
ebookids.com
Les animaux du froid
ebookids.com
Pourquoi les lapins ont de
grandes oreilles
Sanatan Juanga
Littérature jeunesse libre
Le cadeau de Cheenu
Suvidha Mistry
Littérature jeunesse libre
Bianca l’aventurière
ebookids.com
Pêche moi la lune, Plume
ebookids.com

Hansel et Gretel
Les frères Grimm
ebookids.com
Riquet à la houppe
Charles Perrault
ebookids.com
Contes de fées
Mme Leprince de Beaumont
Littérature jeunesse libre
Contes
Andersen
Littérature jeunesse libre
Histoire d’un casse-noisette
Alexandre Dumas
Littérature jeunesse libre

Histoires comme ça
Rudyard Kipling
Littérature jeunesse libre

http://ebookids.com/fr/li
vres-enfants/histoire/39/histoires/Ahahna-et-leleopard-B59

C'est un grand jour pour Ahahna, il va enfin passer
l'épreuve pour devenir un homme. Il part à la
chasse au léopard mais tout ne va pas se passer
comme prévu ...

http://ebookids.com/fr/li
vres-enfants/animaux/37/qui-sont-lesanimaux/Les-animaux-dufroid-Ba5

Pour découvrir qui sont les animaux qui habitent
dans le froid.

https://litteraturejeunesselibre.fr/bbs/titles/463

Les lapins n'ont pas toujours eu des petites queues
et des longues oreilles. Ils sont devenus comme ça
à cause d'un crabe. Mais si !

https://litteraturejeunesselibre.fr/bbs/titles/668

Le papa de Cheenu récupère des livres et des vieux
papiers. Cheenu s'amuse beaucoup à l'aider.
Parfois, son père lui offre des merveilles.

http://ebookids.com/fr/li
vresenfants/contributions/36/histoires/Bianca-laventuriere-BjC

C’est la transhumance. Bianca, une petite chèvre
blanche, espiègle, a envie de vivre de grandes
aventures dans la montagne.

http://ebookids.com/fr/li
vres-enfants/histoire/49/histoires/Peche-moi-lalune-plume-BmR
Histoire à lire
Niveau 4

Plume, la grenouille croit avoir rencontré l'amour :
une jolie princesse. Mais celle-ci est méchante avec
elle, et lui lance un défi impossible à réaliser...

http://ebookids.com/fr/li
vres-enfants/contes/39/pour-le-soir/Hansel-etGrethel-BmV
http://ebookids.com/fr/li
vres-enfants/contes/39/pour-le-soir/Riquet-ala-Houppe-BNF

L'histoire d'Hansel et de sa sœur Gretel qui
abandonnés par leurs parents en pleine forêt
découvrent une maison en sucrerie ! Mais elle y
abrite en fait une sorcière qui raffole des enfants ...
L'histoire d'un petit garçon qui, malheureusement,
est bien laid. Néanmoins, il est doté d'une grande
intelligence et saura s'en servir pour ravir le cœur
d'une princesse !

https://litteraturejeunesselibre.fr/bbs/titles/35

Parmi les plus connus : La belle et la bête, Les trois
souhaits…

https://litteraturejeunesselibre.fr/bbs/titles/100

Parmi les plus connus : La petite fille et les
allumettes, La princesse sur un pois, La bergère et
le ramoneur…

https://litteraturejeunesselibre.fr/bbs/titles/43

https://litteraturejeunesselibre.fr/bbs/titles/86

Le soir de Noël, Marie trouve parmi les jouets un
casse-noisette en forme de bonhomme. Jaloux, son
frère Fritz brise les dents du jouet. La nuit venue, la
fillette refuse de se coucher sans avoir installé au
mieux son casse-noisette dans l'armoire quand, à
minuit, des bruits se font entendre.
Douze contes à travers lesquels Kipling explique,
comment le chameau a acquis sa bosse, le
rhinocéros sa peau ou le léopard ses taches,
comment le chien est devenu domestiqué tandis
que le chat a refusé la soumission, comment on
écrivit la première lettre et comment il s'ensuivit la
naissance de l'alphabet.
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L’ogre de Moscovie
Victor Hugo
Littérature jeunesse libre
Le lion et le rat
Jean de la Fontaine
ebookids.com
The lion and the rat
Jean de la Fontaine

https://litteraturejeunesselibre.fr/bbs/titles/87
http://ebookids.com/fr/li
vres-enfants/contes/39/fables/Le-lion-et-le-ratBdp

https://www.whisperies.c
om/fiche/le-lion-et-le-rat

Animated story, voiced by
Aisha MP.

Pico Bogue La vie et moi
Dormal et Roques
Dargaud

Boule et Bill Un amour de
cocker
Verron et Robba
Dargaud

https://www.dargaud.co
m/bd/Pico-Bogue/PicoBogue/Pico-Bogue-tome1-Vie-et-moi-La2

https://www.dargaud.co
m/bd/BOULE-BILL/BouleBill/Boule-Bill-tome-34Amour-de-cocker-Un2

Quiconque est amoureux est esclave et s’abdique.

Il faut, autant qu'on peut, obliger tout le monde
On a souvent besoin d'un plus petit que soi.
En anglais : Discover the interactive fable of "The
lion and the Rat". The lion is seen as the king of the
jungle: he is the strongest and the most powerful
of them all... but he gets saved by a tiny little rat.
As you can see, you don't have to be big in order to
be strong...
La boule de cheveux roux avec la jolie frimousse
en-dessous, c'est Pico. Un môme adorable, doué
d'un esprit de répartie fulgurant et d'une
philosophie de la vie super-zen qui devrait le
mettre à l'abri du spleen et de la dépression. Pico a
une sœur, la petite Ana Ana. Évidemment, quand
elle est née, il a fait la tête : à cause d'elle, il allait
sûrement perdre son statut de fils-unique-adorécomme-un-dieu. Et puis en fait, non, même pas.
Les vacances sont à l'honneur dans ce 34e épisode
de Boule et Bill ! À l'étranger, à la plage ou dans le
jardin, il n'y a pas de meilleur moment pour
s'amuser. Entre les concours de châteaux de sable
et les parties de paintball, Boule échafaude un
projet ambitieux : devenir réalisateur de cinéma.
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Cycle 3

La montre de Lou
Jacques VERANDA
Shortéditionjeunesse

Lucas le hurleur
Brigitte BELLAC
Shortéditionjeunesse
Le château de cristal
Brigitte BELLAC
Shortéditionjeunesse
La nuit des sages
Olivier LHOTE
Shortéditionjeunesse
Brocéliande et la porte du
temps
Gwen LE TALLEC
Shortéditionjeunesse
Oscar et le cirque du Lion
d'Argent
Sandra BARTMANN
Shortéditionjeunesse
Lucile brûle les planches
Blandine Butelle
Shortéditionjeunesse
Faustine, la Belle et la Bête
Elisa HOUOT
Shortéditionjeunesse
Sauver Grand-Père !
Michèle HARMAND
Shortéditionjeunesse
Sorcière nouvelle
génération
Elisa HOUOT
Shortéditionjeunesse

https://jeunesse.shortedition.com/oeuvre/je
unesse-15-a-20minutes/la-montre-delou-1
https://jeunesse.shortedition.com/oeuvre/je
unesse-15-a-20minutes/lucas-lehurleur
https://jeunesse.shortedition.com/oeuvre/je
unesse-15-a-20minutes/le-chateaude-cristal
https://jeunesse.shortedition.com/oeuvre/je
unesse-15-a-20minutes/la-nuit-dessages
https://jeunesse.shortedition.com/oeuvre/je
unesse-15-a-20minutes/broceliandeet-la-porte-du-temps
https://jeunesse.shortedition.com/oeuvre/je
unesse-15-a-20minutes/oscar-et-lecirque-du-lion-d-argent
https://jeunesse.shortedition.com/oeuvre/je
unesse-15-a-20minutes/lucile-bruleles-planches
https://jeunesse.shortedition.com/oeuvre/je
unesse-15-a-20minutes/faustine-labelle-et-la-bete
https://jeunesse.shortedition.com/oeuvre/je
unesse-une-dizaine-deminutes/sauver-grandpere
https://jeunesse.shortedition.com/oeuvre/je
unesse-15-a-20minutes/sorcierenouvelle-generation

Lou a de la chance… Pour son anniversaire, ses
parents lui offrent une belle montre, tellement belle
qu’elle pourrait faire des envieux. Lou a aussi une
amie discrète, Colette, à qui elle raconte beaucoup
de choses. Et Colette, elle, a une maman qui est une
fée…
Ce matin, Lucas se lève, plein d’enthousiasme. Mais
sa journée va être plus compliquée que d’habitude.
Ses deux sœurs, son amie Leïla, la boulangère…Tout
le monde semble se liguer contre lui, et personne
n’entend son désespoir. Volontaire et déterminé,
Lucas trouvera-t-il la solution à son problème ?
Sans trop savoir jusqu’où elles vont aller, les deux
cousines Hélène et Julie entreprennent un long,
éprouvant mais fantastique voyage ! Parviendrontelles à atteindre le merveilleux château ?
Accrochée à la crinière de son cheval, Oka parcourt
la plaine à vive allure. La petite indienne s’est enfuie
du village. Elle craint que l’un des siens ne se lance à
sa poursuite. Va-t-elle pouvoir compter sur Wakan,
son nouveau et fidèle compagnon ?
En ce soir d’hiver, Pablo et Zoé s’aventurent sur les
bords d’un lac mystérieux. La pleine lune se reflète
sur les eaux calmes. Tour à tour, ils vont faire
connaissance avec les étonnants occupants de la
forêt.
Boudeur, Oscar monte dans la voiture de ses
parents. Comme chaque année, il n’est pas très
enthousiaste à l’idée de retrouver ses cousines
chipies et de s’ennuyer au milieu des adultes… Il est
loin, très loin d’imaginer la rencontre qu’il va faire au
cours de cette nuit spéciale !
Lucile n’est pas très sûre d’elle-même. Elle est du
genre timide, discrète et pour rien au monde elle ne
s’exposerait face à un public, quel qu’il soit ! Et
pourtant, elle se retrouve –mais comment cela a-t-il
pu se produire ? - sur scène, sous les projecteurs,
des dizaines d’yeux braqués sur elle, et ça la terrifie…
Faustine et Amélia se sont rencontrées sur Internet :
si l'une est souvent seule à la maison, l'autre en a
assez d'avoir sa famille sur son dos ! Alors une nuit,
elles décident d'échanger leurs places et se donnent
rendez-vous à la lisière de la forêt...
Le grand-père de Thérèse est très malade. Seule de
la poudre de dragon bleu pourrait le guérir, mais
Thérèse doit se rendre chez un ermite, à trois jours
de marche, pour en obtenir. Pas de temps à perdre !
Maya est une jeune sorcière qui fait tout pour avoir
une vie d’adolescente normale. Mais ses parents
sont de vrais enfants et profitent de leurs pouvoirs
pour jouer des tours aux humains.
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Tintin et le temple du soleil
Hergé
Audio

https://www.francecul
ture.fr/emissions/fictio
ns-le-feuilleton/lesaventures-de-tintin-letemple-du-soleil

Ma Vallée

Album filmé

Claude Ponti
École des loisirs

Le monde de Milo
Marazano et Ferreira
Dargaud

Le Chat Botté de Charles
Perrault

La barbe bleue de Charles
Perrault

La belle au bois dormant
Charles Perrault

Le convive comme il faut
Philippe DUMAS
École des loisirs
Le môme en conserve
Christine Nostlinger
Hachette Jeunesse

Le renard et la cigogne
Jean de la Fontaine

https://vimeo.com/39916
9376

https://www.dargaud.
com/bd-en-ligne/lemonde-de-milo-tome1,15192d73b2fa67fc827e5fb1
2d41e1945820

http://www.cndp.fr/fil
eadmin/user_upload/C
NDP/catalogues/perra
ult/files/contes_perrau
lt.pdf
http://www.cndp.fr/fil
eadmin/user_upload/C
NDP/catalogues/perra
ult/files/contes_perrau
lt.pdf
http://www.cndp.fr/fil
eadmin/user_upload/C
NDP/catalogues/perra
ult/files/contes_perrau
lt.pdf

https://edu-nuage.acversailles.fr/s/3SFJG0a
0iHtheXF

https://edu-nuage.acversailles.fr/s/6jbRtt4A
AFMYs3m
Lecture à voix haute :
https://edu-nuage.acversailles.fr/s/G5uj1N0
HCWLPJty
Une lecture avec la
vidéo du texte défilant
:
https://www.youtube.

A la fin des 7 boules de cristal Tintin et le capitaine
Haddock découvraient que le professeur Tournesol,
mystérieusement enlevé dans le jardin de son ami le
professeur Bergamotte, venait d’être emmené à
bord d’un cargo en direction de Callao au Pérou.
Dans Le Temple du soleil, Tintin et Haddock arrivent
au Pérou, bien décidés à le retrouver.
C'est une vallée immense, dont les habitants
s'appellent les Touim's. Suivez bien la carte. Vous
pourrez regarder pousser les Arbres-à-bateaux. Si
vous aimez les labyrinthes, rendez-vous dans la Forêt
de l'Enfant Perdu. Rencontrez aussi Soyotte et
Smargoule..
Milo est très souvent seul dans une maison, au bord
du lac. Un jour, il trouve un magnifique poisson d'or,
et sa vie bascule ! Car après le merveilleux poisson,
c'est un homme à tête de crapaud, puis un autre à
tête d'aigle qui apparaissent, bientôt suivis par une
jeune fille prisonnière. Milo découvre que, de l'autre
côté du lac, existe un monde fantastique dans lequel
une bataille entre le Bien et le Mal fait rage. Il
comprend surtout qu'il n'est pas impliqué dans cette
histoire par hasard.
Un chat utilise la ruse et la tricherie pour offrir le
pouvoir, la fortune et la main d'une princesse à son
maître mal-né et sans-le-sou.
Homme riche, mais doté d'une barbe bleue, qui lui
donne un aspect laid et terrible a déjà eu plusieurs
épouses par le passé, dont on ne sait ce qu'elles sont
devenues. Il propose à ses voisines de l'épouser,
mais aucune ne le veut. Finalement, l'une d'elles
accepte, séduite par les richesses de la Barbe bleue.
À l’occasion du baptême de leur fille, le roi et la
reine organisent une fête somptueuse, invitant
famille, amis et des fées marraines bienveillantes de
l'enfant. Brusquement une méchante fée, qui n’a pas
été invitée, se présente et lance à la princesse un
charme mortel.
Manger est un plaisir. Encore faut-il que ce plaisir ne
soit pas gâché par quelqu'un qui vous coupe
l'appétit. Pour ne plus dégoûter vos voisins de table,
voici le guide indispensable mis au point par l'illustre
Professeur Paul Hitaisse, grand spécialiste
international en la matière.
Madame Bartolotti déteste par-dessus tout les mots
sagesse, ordre et bonne éducation. Un jour, elle
reçoit une énorme boîte de conserve. En l'ouvrant,
elle découvre Frédéric, 7 ans, qui prétend être son
fils.

Compère le Renard se mit un jour en frais, et retint à
dîner commère la Cigogne.
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com/watch?v=Qv7Ql9
OCCeA
Une interprétation
d’un comédien :
https://www.youtube.
com/watch?v=GnFQGtaNvc
Une récitation
effectuée par un
élève, Osmin :
https://www.youtube.
com/watch?v=2ToFHuS1Mw
Une interprétation
chantée par les Frères
Jacques :
https://www.youtube.
com/watch?v=TB742G
9FPuQ

Nouvelles histoires pressées
Bernard Friot

https://edu-nuage.acversailles.fr/s/ovtl4Jr9
QbEiFva

Lecture à voix
haute

Les petites filles modèles
La Comtesse de Ségur

https://edu-nuage.acversailles.fr/s/ffRsy7go
fMqsHbp

Lecture à voix
haute

Un bon petit diable
La Comtesse de Ségur

https://edu-nuage.acversailles.fr/s/a5ofkbe
ZfMEyYqu

Lecture à voix
haute

Les récrés du petit Nicolas
Sempé
Folio

https://edu-nuage.acversailles.fr/s/Z9tinWH
PSU25ovR

Lecture à voix
haute

Le magicien d’OZ
Frank Baum

https://www.francecul
ture.fr/emissions/lectu
res-denfance/lemagicien-doz-de-frankbaum

Audio

Le petit Nicolas
Goscinny

https://www.francecul
ture.fr/emissions/lectu
res-denfance/le-petitnicolas-de-goscinny

Méfiez-vous : tout peut changer ! Le fils Michat,
parce que sa mère l’a trop souvent appelé « mon
chou » ; Élisa-Marie, à force de ne rien aimer au
restaurant ; l’autobus, quand il n’a que deux roues et
une hélice ; le maître d’Antoine, à trop fréquenter
les loups garous. Tout change, vite, vite ! Juste le
temps d’une nouvelle histoire pressée.
Les Petites Filles modèles relate l'histoire d'une
famille heureuse et épanouie. La mère de famille se
nomme Madame de Fleurville. Elle est veuve de
guerre depuis six ans et élève ses deux filles
prénommées Camille et Madeleine. Un jour, aux
abords du mur entourant le château, un carrosse se
renverse avec deux personnes à son bord.
Charles, dit « Charlot », orphelin de 12 ans, est élevé
par sa cousine, la veuve Mac'Miche, âgée d'une
cinquantaine d'années, mégère d'une avarice
sordide. Pour se venger de ce qu'elle lui fait subir,
Charles lui joue des tours pendables, avec la
complicité de Betty, la servante.
«T'es un menteur, j'ai dit à Geoffroy.- Répète un
peu, m'a répondu Geoffroy.- T'es un menteur, je lui
ai répété.- Ah ! oui ? il m'a demandé.- Oui, je lui ai
répondu, et la cloche a sonné la fin de la récré.- Bon,
a dit Geoffroy pendant que nous nous mettions en
rang, à la prochaine récré, on se bat.- D'accord, je lui
ai dit ; parce que moi, ce genre de choses, il faut pas
me les dire deux fois, c'est vrai quoi, à la fin »
Dorothée, propulsée dans un monde inconnu après
une tornade, part à la rencontre du grand magicien
de la cité d'Émeraude, qui pourra l'aider à retrouver
sa tante Em, dans le Kansas. Au cours de son périple,
elle rencontre un épouvantail, un bûcheron et un
lion poltron qui deviendront de précieux
compagnons.
Le Petit Nicolas est devenu un classique de notre
littérature. « L’univers du Petit Nicolas est un monde
idéal. C’est l’enfance que Goscinny et moi aurions
aimé avoir. C’est le grand talent de Goscinny d’avoir
réussi à créer un monde de gosses tel que tout le
p. 9

Audio

Histoires comme ça
Rudyard Kipling
Littérature jeunesse libre

10 Contes de loup
Jean-François Bladé
Littérature jeunesse libre

https://litteraturejeunesselibre.fr/bbs/titles/86

https://litteraturejeunesselibre.fr/bbs/titles/38

monde en rêve. Il n’y a jamais de drame dans la vie
de Nicolas » explique Sempé.
Douze contes à travers lesquels Kipling explique,
comment le chameau a acquis sa bosse, le
rhinocéros sa peau ou le léopard ses taches,
comment le chien est devenu domestiqué tandis que
le chat a refusé la soumission, comment on écrivit la
première lettre et comment il s'ensuivit la naissance
de l'alphabet.
En ce temps-là les bêtes parlaient. Voici 10 contes du
beau pays gascon. Le Loup, la Chèvre, le Renard
vivent ensemble dans les bois. Ils vont à la foire avec
les paysans. Tout ce monde ne s'entend pas toujours
très bien. Le Renard est cruel, mais il sera puni.
Quant au Loup, il est trop bête, tant pis pour lui ! Les
gentils petits animaux, le Chat, la Poulette, l'Oie et
même le Limaçon réussissent bien mieux leurs
affaires.
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