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I) Dire, lire, écrire en sciences avec la littérature de jeunesse au Cycle 1 
 

I.1) Explorer la matière 
Références Objectifs notionnels, fonction Résumé et petit plus… Prolongements Dire, Lire, écrire 

 
Le voyage de Plume 

Hans de BEER 
Editions Nord-Sud 2000 

Découvrir que la glace flotte sur 
l'eau et qu'elle fond pour 

redevenir de l'eau 
 
 
 
 
 
 

 Lancer Illustrer 

Un petit ours polaire est entraîné à la 
dérive sur un iceberg, puis ensuite sur un 
tonneau jusqu'en Afrique. Là, il apprend 

qu'il existe d'autres couleurs que le blanc, 
et fait la connaissance d'un hippopotame. 

C'est sur le dos d'une baleine qu'il 
regagne ses terres froides. Une histoire 

d'animaux drôle et tendre. 

Pourquoi la glace a craqué ? 
Expériences sur la fusion de la 
glace, la solidification de l'eau. 

Dessiner et légender les 
expériences. 

Parallèle entre la réalité et la fiction. 
Peut-il aller jusqu'en 

Afrique sur un morceau de glace ? 
Un ours polaire peut-il vivre en Afrique 

? 
Mise en réseau : 
L'île flottante" 

J. DUQUENNOY 
 

 
En allant acheter des oeufs 

CHEN CHIH-YUAN 
Piquier Jeunesse 2004 

Découvrir ce qu'est une ombre. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Lancer Illustrer 

Ne s'intéresser qu'aux illustrations. 
Aborder la notion d'ombre et mettre en 

place une situation de départ qui suscite 
l'expérimentation. 

Expérimentation : Rechercher son 
ombre, l'observer et faire différentes 

remarques + hypothèses 

Théâtre d'ombres chinoises 

 
Il ne faut pas faire pipi sur 

son ombre 
Jean Pierre KERLOC’H 

Milan jeunesse 2007 

Découvrir ce qu'est une ombre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lancer Illustrer 

Valentin et son ombre sont inséparables. 
Elle l'accompagne tout au long de la 

journée, jusque dans son lit le soir, avant 
qu'il ne s'endorme. Mais voilà qu'un beau 
matin, pris d'une irrésistible envie de faire 
pipi... Valentin arrose son ombre qui se 

fâche. Elle lui court après, marche sur les 
mains et n'en fait qu'à sa tête. Il ne reste 
plus à Valentin qu'à échanger son ombre 

de petit garçon contre une ombre de 
petite fille. Mais, hélas, voilà qu'elle se 
fâche à son tour et fait tout à l’envers ! 

Découvrir la notion d’ombre. 
Créer des ombres. 

Découvrir le fonctionnement d’une 
lampe de poche. 

Mise en réseau : 
L’ombre de Lou 

T.ROBBERECHT / Q. VAN GYSEL 
Milan Jeunesse 

L’ombre de L’ours 
Olga LEGAYE 

L’école des loisirs 

  
Le sculpteur de nuages 

EPHEMERE 
Magnard Jeunesse 1999 

Différencier ce qui est naturel de 
ce qui est produit par l'Homme. 

 
 
 
 
 
 
 

 Lancer Illustrer 

Perché sur son arbre, Bakouli observait 
les nuages. Il y avait des nuages-

crocodile, des nuages-crapaud et plein 
d'autres nuages rigolos ou terrifiants. 
Mais, un matin, le ciel se couvrit de 

nuages rien du tout, tristes et monotones, 
et une étrange machine atterrit au beau 

milieu du village de Bakouli... 
 

Que trouve-t-on dans le ciel ? 
L'album est prétexte à l'observation. 

Observer le ciel pour dire tout ce 
que l'on peut y voir faire un tri de ce 

qui est naturel ou produit par 
l'Homme. 

Mise en réseau 
Où es-tu lune ? 
Emile JADOUL 
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Références Objectifs notionnels, fonction Résumé et petit plus… Prolongements Dire, Lire, écrire 

 
De l’eau fraîche pour 

Louise 
M.A. LEROCHAIS 

L’école des loisirs 1999 

Explorer la matière : Approcher 
quelques propriétés de la 
matière et des matériaux, 
quelques aspects de leurs 
transformations possibles. 

 
 

 Lancer Illustrer 

Eau, berceau de la vie, berceau de 
l'enfant à naître. Eau, sculpteur des 

montagnes, créateur de paysages. Eau, 
mère des climats, cycle ininterrompu 

depuis des milliards d'années. Eau des 
océans, des forêts et des déserts. Eau 
convoitée, eau catastrophe. Eau bue, 
exploitée, salie, souillée, trahie par les 

hommes. Eau généreuse, toujours nous 
aurons besoin de toi. 

Découvrir l'eau dans la nature et 
dans la vie quotidienne Savoir que 

l'eau et le glaçon sont la même 
matière 

 

 
La Reine des Glaces 
Michaël ESCOFFIER 

Sed Editions 2007 

Explorer la matière : Approcher 
quelques propriétés de la 
matière et des matériaux, 
quelques aspects de leurs 
transformations possibles. 

 
 

 Lancer Illustrer 

Le vendredi, les fourmis font du ski. 
Seulement, quand la neige n'est pas au 
rendez-vous, il faut trouver une solution. 
Heureusement, la reine ne manque pas 
d'imagination. Mais, en grimpant sur le 

glacier, elle est loin de se douter du 
périple qui l'attend. 

 Fiction qui permet de rentrer dans le 
monde de l'écrit tout en abordant les 

éléments essentiels du thème de l'eau. 

Découvrir les différents états de 
l’eau 

 

 

 

I.2) Utiliser, manipuler, fabriquer des objets 
Références Objectifs notionnels, fonction Résumé et petit plus… Prolongements Dire, Lire, écrire 

 
Petit bleu et petit jaune 

Léo LIONNI 
Ecole des Loisirs 1990 

Découvrir des mélanges liquides 
de peintures et leur 

irréversibilité. 
 
 
 
 
 
 

 
 Lancer Illustrer 

 
Un rond bleu apparaît sur la première 
page. C'est Petit-Bleu. Il a beaucoup 
d'amis (un rond rouge, un orange, un 

marron...), mais celui qu'il préfère, c'est 
Petit-Jaune... Entièrement illustrée de 

collages avec des ronds et des formes de 
couleurs, c’est aussi une belle histoire 

d'amitié. 

Comment obtient-on du vert ? Peut-
on obtenir d'autres couleurs ?  

Expérimentation :  tris d'objets par 
couleur et confection de panneaux 

collections par couleur. 
Expérimenter des mélanges, 

chercher à obtenir telle ou telle 
couleur. Expérimenter avec des 

matériaux translucides colorés et 
superposés.  

Poésie, comptines sur les couleurs. 
 Observation et description de tableaux 

monochromes ou très colorés. 
Verbaliser les expériences sur les 

mélanges d'eaux colorées ou d'encres 
ou de peintures... 

Réaliser un panneau codé d'obtention 
de couleurs… 

 
Où va l'eau? 

Jeanne ASHBE 
Ecole des Loisirs 1999 

Savoir que l'eau coule. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lancer Illustrer 

L'eau du seau va dans le verre. Et où va 
l'eau du plat ? Cette eau-là va dans le bol 
à pois. Et quand Lili boit, où va l'eau du 

bol à pois ? Dans le pot de Lili ! 

Comment donner à boire à 
Souris et à Caneton avec l'eau du 
seau sans la déplacer et avec les 

récipients mis à disposition ? 

Poésie, comptines sur l'eau 
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Références Objectifs notionnels, fonction Résumé et petit plus… Prolongements Dire, Lire, écrire 

 
Coque de noix 
DIEP/BOOZARI 
Lirabelle 2012 

Découvrir flotte/coule 
 

L’histoire peut permettre de 
tester au fur et à mesure les 

trouvailles de Marin et Marine et 
d’émettre des hypothèses quand 

on résultat du fonctionnement 
du bateau : chaussette, caillou… 

 
 

 Lancer Illustrer 

Marin et Marine sont allés au bord de 
l’eau à la recherche d’un bateau. Ils ont 
cherché et ont trouvé une très belle noix 

dorée… Conte randonnée bâti sur le 
modèle de « la drôle de maison » relatant 
l'addition d'une série de personnages se 
réfugiant dans un objet creux, ce dernier 
finissant par se casser... Mais ici la noix 
dorée va leur permettre de se connaître 
et de tirer parti de leurs différences pour 

vivre ensemble... 

Kamishibai existant chez l’éditeur et 
en prêt dans les médiathèques. 

 
Arts plastiques 

Photocopier en couleur les 
personnages en page 4. Chaque 
élève crée un fond du type de la 

page 2 en expérimentant les outils 
et la matière… 

Créer le Kamishibai de la classe. 
Sous la forme de dictée à l’adulte, 
lister les personnages, le lieu, les 

péripéties, le dénouement… S’aider 
des illustrations comme aides à 

l’élaboration du récit. Découper le récit 
en dix épisodes par exemple qui 

constituent chacun une planche. En 
GS, possibilité de saisir une phrase à 
l’ordinateur puis la coller au dos de la 

planche. 

 
Le bateau de Mr 

Zouglouglou 
C.PROMEYRAT 

Didier Jeunesse 2000 

Découvrir flotte/coule 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lancer Illustrer 

Dans son bateau en coquille de noix, 
monsieur Zouglouglou vogue au fil de 

l'eau. 
Il accueille la souris, la rainette, le lapin et 

le chat. 
Mais bientôt, il n'y a plus de place dans 

son petit bateau. 
Pas même pour un tout petit invité ? 

 
Un conte d'origine méditerranéenne 

  

 
Le petit lapin de 

Noël 
 Olga LECAYE 

Ecole des Loisirs 1999 

Savoir que l'eau et le glaçon 
sont la même matière. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Lancer Illustrer 

C'est le matin de Noël. Petit Lapin et ses 
frères et sœurs courent jusqu'à la 

cheminée… mais il n'y a pas un seul 
cadeau. Il a neigé si fort cette nuit que la 
maison a été entièrement ensevelie et 
que le Père Noël ne l'a pas vue. Petit 

Lapin se lance tout seul à la recherche 
du Père Noël… 

Expériences sur la fusion de la 
glace, la solidification de l'eau. 

Mise en réseau : 
Le roman de Renart. 

 
Un tout petit coup de main 

TOMPERT 
L’école des loisirs 1997 

Relier une action ou le choix 
d’un outil à l’effet souhaité : agir 
avec une balance, une poulie… 

 
 
 
 
 
 

 Lancer Illustrer 
 

Éléphant et Souris décident de monter 
sur le jeu de bascule. Évidemment, face 

à Éléphant, Souris est loin de faire le 
poids ! À moins qu'un petit coup de main, 

ajouté à un autre... 

Utiliser un objet technique : la 
balance 

Equilibrer une balance 
Faire la différence en entre poids et 

taille 
 (c’est lourd, c’est gros) 

 
 

Dossier pédagogique 
Malle_15_-_C1_-_GS_-

_Equilibre_et_bascule.pdf 
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Références Objectifs notionnels, fonction Résumé et petit plus… Prolongements Dire, Lire, écrire 

 
Bascule 

Y.et K.HATA 
Didier Jeunesse 2005 

Relier une action ou le choix 
d’un outil à l’effet souhaité : agir 
avec une balance, une poulie… 

 
 
 
 
 
 

 Lancer Illustrer 

  Fabriquer des mobiles. 
Equilibrer un mobile en approchant 
l’élément le plus lourd du centre de 

rotation. 

Mise en réseau : 
Un éléphant sur la balançoire 

S.STRABER 

 
Un éléphant sur la 

balançoire 
S.STRAUBER 
Tourbillon2017 

Relier une action ou le choix 
d’un outil à l’effet souhaité : agir 
avec une balance, une poulie… 

 
 
 
 
 

 Lancer Illustrer 
 
 

Quand l'éléphant s'installe sur la 
balançoire, hélas, il ne se passe rien… 

Pas le moindre balancement, pas même 
un petit frémissement : la balançoire ne 

bouge pas. Les animaux qui passent par-
là vont aider le malheureux à monter et 
descendre. Chaque animal s'installe en 

face de l'éléphant. Doucement, la 
balançoire s'équilibre… 

Fabriquer des mobiles. 
Equilibrer un mobile en approchant 
l’élément le plus lourd du centre de 

rotation. 

 

 

I.3) Découvrir le monde du vivant 
Références Objectifs notionnels, fonction Résumé et petit plus… Prolongements Dire, Lire, écrire 

 
Non, je n'ai jamais 

mangé ça ! 
Jennifer DALRYMPLE 
Ecole des Loisirs 2000 

Découvrir la germination, la 
provenance et la transformation des 

aliments. 
 
 

 
 
 
 

 Lancer Illustrer 

Le grand-père explique : "les graines, 
c'est du blé, tu en manges tous les 

jours". Mais Léo, sûr de lui, rétorque : 
"Non, je n'ai jamais mangé ça". Alors, le 
papy - très patient - va faire découvrir à 

son petit-fils tout le travail qu'il y a 
derrière une bonne tartine de pain frais. 
Livre approprié pour détromper tous les 
petits élèves qui croient encore que les 
poissons se pêchent en carrés panés. 

Observation de semis en classe. 
 

Confection de pain avec/sans levure, 
avec/sans sel : comparaison 

Verbalisation d'images séquentielles 
sur la germination de graines ou la 

fabrication d'un gâteau. 
 

Lecture, écriture de recettes (tri de 
textes, structure). 

 
Lister tout ce qui se fait à base de 

farine. 

 
La grosse faim de p’tit 

bonhomme 
DELYE/HUDRISIER 

Didier Jeunesse 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lancer Illustrer 

C’est le matin, P’tit Bonhomme a le 
ventre tout vide. Alors P’tit Bonhomme 
court chez le boulanger et lui demande 

de quoi combler sa faim dévorante. 
Mais le pain, ça ne se donne pas, cela 
s’achète ! P’tit Bonhomme va devoir 

gagner sa croûte. Commence une quête 
qui le fera courir du boulanger chez le 

meunier, puis chez le paysan et jusqu’à 
la rivière… 

Découvrir la germination, la 
provenance et la transformation des 

aliments. 
Réfléchir à comment fabriquer du 

pain. 

Mise en réseau : 
Le Bel Oeuf 

Marie WABBES 
Ecole des loisirs 

La petite poule rousse 
DELYE/ HUDRISIER 

Didier jeunesse 
Le gland et le petit chêne 

Ellen STOLL WALSH 
Mijade 
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Références Objectifs notionnels, fonction Résumé et petit plus… Prolongements Dire, Lire, écrire 

 
J’aime les pommes 

Marie WABBES 
Ecole des loisirs 2001 

Découvrir la reproduction végétale, 
la transformation d’une matière 
végétale par différentes actions. 

Utiliser des outils. 
Se servir de ses sens. 

 
 
 
 
 

 Lancer Illustrer 

Je les mange crues, en compote ou en 
gâteau. Mais au fait, comment naissent-

elles ? Il faut des fleurs, des abeilles, 
des bourgeons... Toute l'histoire des 

pommes, de l'arbre à l'assiette ! 

Faire rechercher les différents 
moyens de transformer un fruit : 

éplucher, couper, vider, râper, cuire, 
presser. 

Utiliser différents outils pour réaliser 
ces actions prendre conscience de la 
diversité dans une même espèce et 
des différences de couleurs et de 

goûts. 

Poésies, comptines ou chants sur 
les pommes... 

Apprentissage de vocabulaire (outils 
et verbes d'action) + les saveurs, sur 

les fruits à noyaux ou à pépins + 
nom des fruits et arbres + saisons. 
Dessiner ou légender les étapes de 

la germination. 
Mise en réseau 

La pomme  
Pierre-Marie VALAT 

 
Un poisson est un 

poisson 
L.LIONNI 

Ecole des loisirs 1981 

Découvrir la métamorphose, la 
respiration dans l'air, dans l'eau 
Découvrir que les animaux sont 
différents (caractéristiques des 

animaux et de leur milieu 
de vie) 

 
 
 
 
 

 Lancer Illustrer 

Artistique et humoristique. Travail sur la mare 
Observation dans un aquarium 

: de l'œuf de grenouille à la 
grenouille, observation de poissons 
Observation d'élevages d'animaux 

qui se métamorphosent (chenilles ou 
vers de farine par exemple) 

Verbalisation sur des images 
séquentielles sur une 

métamorphose. 
Faire du dessin figuratif à partir 

des caractéristiques des animaux 
Mise en réseau 

La chenille qui fait des trous 
 Eric CARLE 

 

 
La famille souris et le 

potiron 
K.IWAMURA 

Ecole des loisirs 1997 

Découvrir la germination, la 
transformation d'une graine et d'une 

matière végétale par différentes 
actions. 

 
 
 
 
 
 
 

 Lancer Illustrer 

La famille Souris plante une graine de 
potiron. Sous la terre, la petite graine se 
repose et prend des forces. Un matin, 
elle germe. Il faut protéger les feuilles 

des coccinelles affamées… 

Semis en classe 
=> Observation 

Confection d'une soupe de potiron 

Verbalisation à partir d'images 
Séquentielles sur la germination de 
graines ou la fabrication d'un gâteau 

lire des recettes (tris de textes, 
structure d'un texte) écrire une 
recette pour une autre classe 

 
Bon appétit Mr Lapin 

Claude BOUJON 
Ecole des Loisirs 1992 

Découvrir la nutrition des animaux 
Les animaux ne mangent pas tous la 

même chose… 
 
 
 
 

 Lancer Illustrer 

Monsieur Lapin n'aime plus les carottes. 
Il quitte sa maison pour aller regarder 

dans l'assiette de ses voisins : la 
grenouille, l'oiseau, le poisson, le 
cochon, la baleine, le singe et... le 

renard ! 

Élevage(s) : expérimenter et 
observer ce que mange tel ou tel 

animal => comparer, classer 

Théâtraliser : dialogues et répétition 
des questions/réponses 

=> exercices structuraux sur 
l'interrogation à qui d'autres pourrait-

il s'adresser ? 
 Que lui répondrait-on ? 

Vocabulaire : herbivore, carnivore… 
Travail sur les expressions liées aux 

animaux 
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Références Objectifs notionnels, fonction Résumé et petit plus… Prolongements Dire, Lire, écrire 

 
La grenouille qui avait 

une grande bouche 
Claude BOUJON 

Ecole des loisirs 1996 

Découvrir le monde du vivant.  
 

Identifier, nommer ou regrouper des 
animaux en fonction de leurs 

caractéristiques, de leurs modes de 
déplacements, de leurs milieux de 

vie 
 
 
 
 

 Lancer Illustrer 

Sur la première page apparaît une 
grenouille avec une grande bouche en 
carton souple, qui s'ouvre et se ferme à 

volonté. Elle dit qu'elle mange des 
mouches. Elle demande à d'autres 
animaux ce qu'ils mangent... Des 

grenouilles à grande bouche, dit le 
crocodile avec une énorme gueule 

cartonnée… 

Découvrir les différents régimes 
alimentaires des animaux 

Découvrir la notion de chaîne 
alimentaire 

Mise en réseau : 
Hôtel cactus 

Brenda Z. GUIBERSON 
Megan LLYOD 

ECOLE DES LOISIRS 

 
De la petite taupe qui 
voulait savoir qui lui 
avait fait sur la tête 

HOLZWARTH/ERLBRUCH 
Milan 1999 

Découvrir le monde du vivant 
 

Identifier, nommer ou regrouper des 
animaux en fonction de leurs 

caractéristiques, de leurs modes de 
déplacements, de leurs milieux de 

vie 
 
 

 Lancer Illustrer 

Un grand classique de la littérature 
jeunesse ! Comme tous les soirs, la 

petite taupe sort de la terre pour voir si 
le soleil a disparu. C'est alors qu'on ose 

lui faire sur la tête ! C'est rond et 
marron, aussi long qu'une saucisse. 

Mais qui a bien pu faire ça ? 

Faire le lien entre les différents 
régimes alimentaires et les résultats 
de la digestion 

 

 
La pomme et le papillon 

Lela et Enzo MARI 
Ecole des loisirs 

Découvrir le cycle de vie d’un animal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lancer Illustrer 

 Suivre en parallèle les 
transformations d’un animal (de la 
chenille au papillon), et un végétal (le 
pommier) en fonction des saisons 

Mise en réseau : 
J’étais comment quand j’étais 

petit 
WILLIS J et ROSS T 

 
gallimard 

 
La chenille qui fait 

des trous 
Eric CARLE 
Mijade 1995 

Découvrir la transformation de la 
chenille en papillon : 
 La métamorphose 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Lancer Illustrer 

Pour se nourrir, la petite chenille fait des 
trous dans les fruits qu'elle dévore. 

Jusqu'à ce qu'elle se transforme en un 
magnifique papillon. 

Elevage de chenilles, vers à soie 
Recherches documentaires sur la 

nourriture et la transformation 
Parallèle entre la réalité et la fiction : 

De quoi se nourrit une chenille ? 
Mange-telle aussi des friandises et 

des gâteaux ? 
 

Lecture/écriture : structure répétitive 
 

Mise en réseau 
Je suis une coccinelle 

D. OKUMOTO, T. ISHIBE 
Archimède 

Elodie reine des fourmis 
Ophélie TEXIER 

L’école des loisirs 
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Références Objectifs notionnels, fonction Résumé et petit plus… Prolongements Dire, Lire, écrire 

 
Ma poule, mes poussins 

Karen WALLACE 
L’école des loisirs 1998 

Découvrir le cycle de vie d’un animal 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lancer Illustrer 

Une poule sur un mur qui picotait du 
pain dur... Ma poule à moi danse. Deux 

pas en avant, un pas en arrière. Ma 
poule mène une vie tranquille dans son 

poulailler confortable, sous la garde 
vigilante du coq. Une vie de coq en 

pâte. Pourquoi ma poule ne s'envole-t-
elle pas ? Comment mange-t-elle sans 
dents ? Comment fait-elle sa toilette ? 

Que mange-t-elle ? 

Découvrir le cycle de vie de la poule 
Observer son mode de vie 

Mise en réseau : 
L’œuf et la poule 
Lela et Enzo MARI 
L’école des loisirs 

 
Le voleur de miel 

Eric CARLE 
Mijade 2003 

Découvrir d'où provient le miel 
Découverte sensorielle (le goût) 

 
 
 
 
 
 

 
 Lancer Illustrer 

Un album ludique, qui aborde les 
différents aspects de la vie d’une abeille 

: la récolte du nectar pour fabriquer le 
miel, l’organisation sociale et le 

quotidien dans la ruche. Découverte de 
ses prédateurs : l’oiseau, la grenouille et 

bien sûr l’ours. 

Visite chez un apiculteur 
Comment les abeilles font-elles 

le miel? 
Dégustation 

Comparaisons de différentes 
saveurs 

Mise en réseau avec 
"Foufours cherche le pays du 
miel" de Gérald STEHR pour 

réinvestir les acquisitions 
Recherches documentaires sur les 

fleurs et la vie des abeilles 

 
Ce que Thomas voit 
Christian MERVEILLE 

Magnard jeunesse 2001 

Associer à des perceptions 
déterminées, les organes qui 

Correspondent 
 (l’ouïe en particulier) 

 
 Lancer Illustrer 

Comment aider Thomas à découvrir ce 
que c'est ? 
Donne des réponses 

Jeu de Kim auditif Comptines sur les sens 
Apprentissage de vocabulaire sur 
les bruits. 

 
Pourquoi? 

Alex SANDERS 
Ecole des Loisirs 2003 

Découvrir et nommer les parties du 
corps et leurs fonctions 

 
 Lancer Illustrer 

J'ai des mains et des oreilles et des 
fesses et des sourcils… 

Fabriquer un pantin 
Travailler sur le schéma corporel. 

Comptines, rondes et jeux dansés 
sur le schéma corporel 
Dessiner des bonshommes pour 
faire évoluer l'idée du schéma 
corporel 

 
Le beau ver dodu 
Nancy VAN LAAN 
Kaléidoscope 2003 

Découvrir les chaines alimentaires. 
 
 
 
 
 
 
 

 Lancer Illustrer 

Un bel oiseau dodu aperçoit un beau 
ver dodu mais un beau chat dodu surgit 

et l'oiseau s'envole ; arrive alors un 
beau chien dodu... 

Faire un classement d'animaux selon 
ce qu'ils mangent 

Travailler sur la structure de ce récit. 
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Références Objectifs notionnels, fonction Résumé et petit plus… Prolongements Dire, Lire, écrire 

 
Dix petites graines 

Ruth Brown 
GALLIMARD Jeunesse 

2001 

Découvrir le monde du vivant 
Observer les différentes 

manifestations de la vie animale et 
végétale Observation naissance, 

croissance, reproduction des 
végétaux 

 
 
 

 
 Lancer Illustrer 

Dix petites graines, puis neuf, puis 
huit… Un petit garçon plante dix petites 
graines dans son jardin mais la nature 
n'en laissera pousser qu'une seule. La 
fourmi en vole une, le pigeon en picore 

une autre, la limace avale une pousse et 
la taupe en déterre une seconde puis 

une balle écrase une jeune plante… La 
seule fleur qui arrivera à maturité 

donnera… dix nouvelles petites graines, 
pour recommencer ! 

Jardiner 
Observer le cycle de vie d’une plante 
 

 

 
Une si petite graine 

Eric CARLE 
Mijade 2003 

Découvrir le monde du vivant 
Observer les différentes 

manifestations de la vie animale et 
végétale Observation naissance, 

croissance, reproduction des 
végétaux 

 
 
 

 Lancer Illustrer 

Le vent d'automne souffle, soulève les 
graines de fleurs au-dessus du sol et les 

emporte. Parmi elles, il y en a une qui 
est toute petite, minuscule. Est-ce 

qu'elle parviendra à suivre les autres ? 

Jardiner 
Observer le cycle de vie d’une plante 
 

Mise en réseau : 
La carotte géante 

Alain METS 
L’école des loisirs 

 

 
Toujours rien 

Christian VOLTZ 
Ed.du rouergue 1999 

Découvrir le monde du vivant 
Observer les différentes 

manifestations de la vie animale et 
végétale Observation naissance, 

croissance, reproduction des 
végétaux 

 
 

 Lancer Illustrer 

Monsieur Louis plante une graine en 
pleine terre mais comme elle met du 
temps à pousser, il s’impatiente et 
s’énerve au point de ne plus s’en 

occuper tandis que l’oiseau, qui lui rend 
visite, attend sans dire un mot que la 

graine devienne une fleur. 

Jardiner 
Planter différentes graines 
 

 

 
Le secret 

Eric BATTUT 
Didier jeunesse 2008 

Découvrir le monde du vivant 
Observer les différentes 

manifestations de la vie animale et 
végétale Observation naissance, 

croissance, reproduction des 
végétaux 

 
 
 

 Lancer Illustrer 

Oh ! La belle pomme dorée ! Ce sera 
mon secret. 

Je vais la cacher... 

La germination du pépin de pomme Mise en réseau : 
Savez-vous planter des haricots 

verts ? 
Fabrice GACHET 

Auzou 
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Références Objectifs notionnels, fonction Résumé et petit plus… Prolongements Dire, Lire, écrire 

 
L’histoire du bonbon 
Anaïs VAUGELADE 

L’ecole des loisirs 1995 

Découvrir le monde du vivant 
Observer les différentes 

manifestations de la vie animale et 
végétale Observation naissance, 

croissance, reproduction des 
végétaux 

 
 
 
 

 Lancer Illustrer 

Coralie ne veut pas partager ses 
bonbons, avec son petit frère Jean. 

Agacée par son insistance, elle finit par 
lui en donner un pour le planter : « ça 

fera un arbre à bonbons, et tu me 
ficheras la paix ! » Le petit Jean plante 
avec précaution son bonbon, vient le 

voir, lui chante des comptines pour qu'il 
ne s'ennuie pas, attend le jour, la nuit... 
Finalement, une petite fleur mauve sort 
de la montagne. Peut-être à cause du 

bonbon, ou peut-être parce que c'était le 
printemps 

 Lecture feuilleton 
 

Mise en réseau : 
Quel radis dis donc ? 
Praline GAY-PARRA 

Didier jeunesse 
 

 
J’ai grandi ici 

Anne CRAUSAZ 
Editions memo 2008 

Découvrir le monde du vivant 
Observer les différentes 

manifestations de la vie animale et 
végétale Observation naissance, 

croissance, reproduction des 
végétaux 

 
 
 

 Lancer Illustrer 

Des images simples, très graphiques, 
comme travaillées à l’ordinateur, qui 

nous racontent l’histoire de la vie d’une 
graine… 

Observer le cycle de vie d’un arbre 
et les transformations tout au long 
des saisons 
 

Propositions pédagogiques Ac-
Orléans Tours 

 
L’arbre en bois 

Philippe CORENTIN 
L’école des loisirs 2000 

Découvrir le monde du vivant. 
Protéger le vivant et son 

environnement. 
 
 
 
 

 Lancer Illustrer 

Le petit garçon et son chien en ont 
marre de ce papa rigolo qui raconte 

toujours des histoires à mourir de rire ; 
ce qui leur ferait plaisir à eux, c'est une 

histoire triste à pleurer ; Ah ! C'est 
comme ça ! braille soudain la table de 
chevet jaune en sautant sur leur lit. Eh 

bien ! Vous allez être servis ! 

Réfléchir au respect de 
l’environnement  
 
Trier les déchets 
 

 

 
Voyage à poubelle plage 

Elisabeth BRAMI 
Seuil jeunesse 2006 

Découvrir le monde du vivant. 
Protéger le vivant et son 

environnement. 
 
 
 

 Lancer Illustrer 

À Poubelle-Plage, quand les vagues 
font rage, elles ramènent sur le rivage, 

des tas de trucs qui nagent, mais pas de 
coquillages, dommage ! "  

Un triste constat que cette balade ; celui 
de la pollution ordinaire qui gagne du 

terrain dans la plus grande indifférence. 
Poubelle Plage nous fait prendre 

conscience que la Terre est fragile, que 
c'est un patrimoine unique et que c'est à 

chacun d'agir pour la préserver. 
 

Réfléchir au respect de 
l’environnement  
 
Trier les déchets 
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Références Objectifs notionnels, fonction Résumé et petit plus… Prolongements Dire, Lire, écrire 

 
Twist le Lombric 

BERNARD/CORNUEL 
Viatao 2010 

 

Découvrir le monde du vivant. 
Protéger le vivant et son 

environnement. 
 
 
 
 
 
 

 Lancer Illustrer 

La petite Zoé est triste, son hibiscus 
rouge est mal en point... Twist le lombric 
et ses cousins vont venir à son secours 
: « Donne-nous juste à manger pendant 
quelques semaines, je ne t'en dis pas 

plus ! ». À partir des déchets de la 
cuisine, les lombrics vont fabriquer un 

merveilleux compost qui redonnera vie à 
l'hibiscus. L'histoire, illustre la pratique 
écologique du lombricompostage, elle 

est suivie d'un cahier pratique 
permettant de fabriquer un 

lombricomposteur. 

Trier les déchets 
Le lombric compost 

 

 
Devine qui fait quoi 

Gerdi MULLER 
L’ecole des loisirs 2002 

Découvrir le monde du vivant.  
Identifier, nommer ou regrouper des 

animaux en fonction de leurs 
caractéristiques, de  

de leurs milieux de vie… 
 
 
 
 

 Lancer Illustrer 

À qui sont ces traces ? Qui sont ces 
personnages que l'on ne voit jamais ? 
Qui a fait quoi ? Heureusement, une 
foule d'indices (notamment les petits 
dessins au début et à la fin du livre) 

nous permettent de deviner ce qui a pu 
se passer. Ouvrez l'œil : c'est à vous 

d'imaginer l'histoire ! 

Découvrir et exploiter les indices de 
présence de la vie animale et les 
différencier 

Mise en réseau : 
Sur les traces de Maman 

Frédéric STERHR 
 

L’ECOLE DES LOISIRS 
Le voyage de l’escargot 

Ruth BROWN 
 

GALLIMARD Jeunesse 

 
Les bons amis 
Paul FRANÇOIS 

 Flammarion 1999 

 Découvrir le monde du vivant  
Identifier, nommer ou regrouper des 

animaux en fonction de leurs 
caractéristiques, de  

leurs modes de déplacements 
 
 

 Lancer Illustrer 

Par un glacial jour de neige, le petit 
lapin gris, tout emmitouflé, part chercher 
de quoi se nourrir. Par chance, il trouve 
deux magnifiques carottes, en mange 

une et, repu, décide d'offrir la seconde à 
son proche voisin, le petit cheval...qui 

n'est pas là. Qui donc finira par manger 
la carotte ? 

Comparer les traces des animaux, 
les relier à leur locomotion 

 

 
Agathe 

TEULADE 
Lutin Poche 2002 

Découvrir le monde du vivant : 
Apprennent à connaître et maîtriser 

son corps, en prendre soin… 
 
 

 Lancer Illustrer 

Comme chaque dimanche, la famille 
Fourmi fait une promenade sur la plage. 

Et Agathe, comme toutes les petites 
fourmis, court loin devant. Elle rencontre 

une drôle de montagne mouvante, au 
sommet de laquelle pousse un arbre 
rose et chaud... Ah, Agathe ! Dans 
quelle ascension périlleuse t'es-tu 

lancée ? 

Pistes pédagogiques 

 En parallèle  

Mise en réseau : 
La promenade de Flaubert 

Antonin LOUCHARD 
Editions THIERRY MAGNIER 

Es-tu une abeille ? 
ALLEN/HUMPHRIES 

Editions Kingfisher 
Cœur d’Alice 

SERVANT/GAMBINI 
Rue Du Monde 
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Références Objectifs notionnels, fonction Résumé et petit plus… Prolongements Dire, Lire, écrire 

 
Graine d’amour 

 TEULADE/SARRAZIN 
L’école Des Loisirs 2002 

Découvrir le monde du vivant. 
Découvrir le cycle que constituent la 

naissance, la croissance. 
 

 Lancer Illustrer 

Une femme, c'est tout un monde. Un 
homme, c'est tout un monde. Au centre 
de la femme, il y a un sexe. C'est une 
petite caverne toute douce. Au centre 

de l'homme, il y a un sexe, c'est un petit 
tuyau avec deux poches en dessous. Et 
c'est là que vit P'tit bout. Et c'est là que 

commence cette extraordinaire 
histoire... 

Comprendre la reproduction  
 
Comprendre d’où on vient 

Mise en réseau : 
J’attends un petit frère 

Marianne Vilcoq 
L’école Des Loisirs 

 
La dent de Pierre 
Jérome RUILLIER 

Magnard Jeunesse 2017 

 
C1 Découvrir le monde du vivant 

Connaître et mettre en œuvre 
quelques règles d'hygiène corporelle 

et d’une vie saine :  
 

C2 : Reconnaitre des 
comportements favorables à sa 

santé : hygiène bucco-dentaire, se 
brosser les dents 

 
 Lancer Illustrer 

Ce matin, Pierre a perdu sa dent. Ça le 
rend tout drôle. Avec sa mère, ils se 
disent des choses, oh ! de petites 
choses.  
Elle lui dit que s’il met sa dent sous 
l’oreiller, la souris blanche viendra la 
chercher.  
 « Ah bon ? dit Pierre. Et pourquoi 
faire ?  - Chut, c’est un secret. »  

Introduire l’hygiène dentaire 
 
 

 
Exploitation en 6 séances de lecture 

CP 
 

Mise en réseau : 
La surprenante histoire du 

docteur De Soto 
Willliam STEIG 
Folio Benjamin 

 
 
 
 

I.4) Utiliser des outils numériques 
Références Objectifs notionnels, fonction Résumé et petit plus… Prolongements Dire, Lire, écrire 

  Lancer Illustrer    
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II) Dire, lire, écrire en sciences avec la littérature de jeunesse au Cycle 2 
 

II.1) Questionner la matière 
Références Objectifs notionnels, fonction Résumé et petit plus… Prolongements Dire, Lire, écrire 

 
Eau glacée 

Arthur GEISERT 
Autrement jeunesse 2009 

Identifier les 3 états de la matière et 
observer les différents changements 

d’états : solidification et fusion de 
l’eau 

 
 

 
 Lancer Illustrer 

Vivant sur une île, la petite tribu doit faire 
face à une accablante chaleur. 

L'immense puits qui leur offre de la 
fraîcheur étant à sec, la famille part à 
bord d'un bateau montgolfière vers les 

pôles. Elle trouvera un moyen peu 
habituel où les glaciers apportent leur 

concours pour leur permettre de 
retrouver de la fraîcheur. 

  
Décrire une gravure. 

 
A l’oral ou à l’écrit, raconter une 

histoire à partir de la lecture d’images.  
 

Rôle des images dans un album : 
décoder des indices autres que textuel 

 

 
L’épave du Zéphir 

Chris VAN ALLSBURG 
L’école des loisirs  2013 

(1ère parution 1984) 

Identifier les 3 états de la matière et 
observer les différents changements 

d’états et mettre en œuvre des 
expériences simples impliquant l’air 

Quelques propriétés des gaz 
Existence, effet et quelques 

propriétés de l’air. 
 
 

 Lancer Illustrer 

Le bord d'une haute falaise n'est pas la 
place ordinaire d'une épave... Qu'a-t-il 
bien pu se passer ? Un vieil homme 

semble connaître la réponse. Il était une 
fois un garçon intrépide et prétentieux 

qui rêvait de devenir le meilleur marin du 
monde. Son bateau s'appelait le 

Zéphyr... 

Tablette : réaliser une bande 
annonce à partir d’images/ Imovie 
 
Arts visuels : Réaliser une 
production d’un bateau qui vole ; 
travailler sur le pointillisme 
 
Légender un dessin 
Réaliser une maquette de bateau 
pour le faire naviguer 

Champ sémantique de la mer, du vent, 
des bateaux, de la navigation… 

 
Décrire la couverture de l’album et 

imaginer le contenu de l’histoire 
 

Imaginer un dialogue entre deux 
personnages dessinés à partir 

d’informations prises dans l’image et 
l’histoire. 

 

II.2) Questionner les objets 
Références Objectifs notionnels, fonction Résumé et petit plus… Prolongements Dire, Lire, écrire 

 
Le petit inventeur 

Cho MI-AE 
Tourbillon 2010 

Comprendre la fonction et le 
fonctionnement d’objets fabriqués. 

 
 
 
 
 
 
 

  Lancer  Illustrer 

Sur un morceau de carton, Jun trace des 
formes. 

Puis il les découpe, les assemble et les 
colle. Que c’est difficile ! 

Jun a décidé de fabriquer un train 
extraordinaire. 

 Se questionner et poser des questions. 
 
Enumérer les étapes de la réalisation 
d’un objet. 
 
Ecrire une liste de matériel. 
 

 
Le serpent électrique 

Daniel PENNAC  
Gallimard jeunesse 2001 

 
Réaliser quelques objets techniques 

simples, en respectant des règles 
élémentaires de sécurité. 

 
 

 
 Lancer Illustrer 

Qui change la nuit en jour, le froid en 
chaud, le cru en cuit, le silence en 

musique, les papas pas rasés et piquants 
en papas rasés doux ? Le serpent 

électrique. Il est très gentil alors le serpent 
électrique ? Pas si on met ses doigts dans 

la prise ... Gaffe au bobo ! 

 
Réalisation d’un jeu d’adresse 

électrique ou d’un quizz électrique. 
 

Réalisation de pictogrammes 
illustrant les règles de sécurité. 

 
Elaborer un questionnaire. 
 
Réaliser une affiche sur les règles 
élémentaires de sécurité par rapport à 
l’usage de l’électricité. 
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II.3) Questionner le vivant 
Références Objectifs notionnels, fonction Résumé et petit plus… Prolongements Dire, Lire, écrire 

 
Choisis un animal. 

Bravi SOLEDAD 
Ecole des loisirs 2014 

Connaître les caractéristiques du 
monde vivant, ses interactions, sa 

diversité 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Lancer Illustrer 

Tout le monde s’est déjà pris au jeu des 
devinettes. Pour tenter de trouver 

l’animal qu’on a en tête, on épluche 
d’abord les traits physiques puis les 
moyens de se déplacer et l’habitat… 

  

 
Une incroyable fourmi 

I.COURTOIS 
Verte plume Ed 2015 

Connaître les caractéristiques du 
monde vivant, ses interactions, sa 

diversité 
 
 
 
 
 
 
 

 Lancer Illustrer 

Alice et Wendy sont deux fourmis 
responsables de l’approvisionnement du 

garde-manger de la fourmilière. Elles 
découvrent un jour une graine bien 
étrange qui va changer leur vie… 

A découvrir dans cette aventure la magie 
de la nature avec le mimétisme employé 

par les insectes. 

Similitudes et différences entre une 
fourmi et un phasme pour 

s’approprier les caractéristiques des 
insectes. 

Parallèle avec d’autres titres sur les 
réactions entre animaux différents : 

« Le vilain petit canard » 

 
Brindille 

Aura PARKER 
Scholastic 2017 

Connaître les caractéristiques du 
monde vivant, ses interactions, sa 

diversité 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lancer Illustrer 

Brindille est une bestiole grande et 
mince. Elle ressemble à s’y méprendre à 

une petite branche. C’est son premier 
jour à l’école des bestioles. Elle espère y 

apprendre beaucoup de choses et se 
faire de nouveaux amis. Mais comment 
va-t-elle s’y prendre si personne ne la 

remarque ? 

Enoncer les caractéristiques 
physiques de toutes les bestioles 

qui peuplent la cour de l’école. 
Elaborer une catégorisation. 

 
Arts plastiques : Ecrire un mot avec 
des objets qui le caractérisent selon 

le modèle du titre, par exemple 
Feuille avec des feuilles d’arbres 

 
Education civique : accepter les 

différences 

Ecrire une phrase qui décrit chaque 
personnage du type : 

« Brindille, une élève grande et mince 
comme une branche. » 

La punaise, une élève… 
Le moucheron, un élève… 

 
 
 
 
 
 
 



 

16 

II.4) Questionner le vivant 
Références Objectifs notionnels, fonction Résumé et petit plus… Prolongements Dire, Lire, écrire 

 
La promesse. 

J.WILLIS – T. ROSS 
Gallimard jeunesse 

2003 

Connaître des caractéristiques du 
monde vivant, ses interactions, sa 
diversité. 

- Développement des animaux 
(croissance, métamorphose) 

- Régimes alimentaires de 
quelques animaux 

- Relations alimentaires entre 
les organismes vivants 

- Chaîne de prédation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lancer Illustrer 

 
Là où le saule rencontre l'eau, un têtard 

rencontra une chenille. Ils se regardèrent 
dans les yeux et tombèrent amoureux. « 
J'aime tout chez toi, déclara la chenille. 
Promets-moi de ne jamais changer. » 

Sans réfléchir, le têtard promit… Tout le 
monde sait bien que les têtards ne 

gardent pas leur forme première, pas 
plus que les chenilles d'ailleurs. 

Qu'adviendra-t-il alors de leur amour ? 

EMC :  
- Tout d’abord définir avec les 
enfants ce qu’est une promesse. 
Organiser un débat dans lequel 
chaque enfant pourra exprimer son 
point de vue sur la promesse. 
Qu’est-ce qu’une promesse ? Doit-
on respecter la parole donnée ? 
Pourquoi ? 
- La différence 
 
Sciences et technologies :  
À partir de documents, rechercher 
les modes de locomotion, de 
reproduction et d’alimentation des 
grenouilles, des chenilles et des 
papillons. Aboutir à une 
classification. 

- Analyse de la mise en page 
particulière de ce livre.  
La première de couverture et le reste du 
livre ne sont pas dans le même sens. 
Le texte se répartit sur la page du haut 
et la page du bas selon le personnage 
qui parle. Rupture de cette organisation 
après les métamorphoses du têtard et 
de la chenille. La grenouille adulte peut 
vivre hors de l’eau et s’installe 
progressivement sur la page du haut.  
Compléter une illustration avec les 
personnages et écrire un dialogue. 
Découvrir le fonctionnement d’une 
image et la décrire une image. 
Explorer un langage plastique pour en 
comprendre l’humour. 
Questionner à partir de l’observation 
d’illustrations. 

 
Le monde englouti 

David WIESNER 
Circonflexe 2006 

Connaître des caractéristiques du 
monde vivant, ses interactions, sa 

diversité. 
Diversité des organismes vivants 

dans un milieu marin et leur 
interdépendance. 

Chaîne de prédation. 
 

 Lancer Illustrer 

Un garçon joue sur la plage. Au bord de 
l'océan. Et si, du fond de la mer, 

surgissait un autre monde ? 
Telle une bouteille rejetée par la mer, un 
appareil-photo s'échoue sur une plage. 
Pour le garçon qui l'examine commence 

alors une aventure extraordinaire… 

Travail sur les couleurs Rôle des images dans un album : 
décoder des indices autre que textuel 

 
Imaginer à l’oral ou à l’écrit l’histoire à 

partir des images 
 
 

Construire la notion de cycle 

 
La fête dela tomate 
Satomi ICHIKAWA 

Ecole des loisirs 2012 

Connaître des caractéristiques du 
monde vivant, ses interactions, sa 

diversité. 
 

Développement des végétaux, cycle 
de vie, quelques besoins vitaux des 

végétaux 
 

 
 
 
 

 Lancer Illustrer 

Un petit plant tout rabougri était bradé à 
l’entrée du supermarché. Hana l’a 

remarqué, l’a réclamé à son papa, l’a 
rempoté, arrosé, soigné, et protégé des 

chenilles. Le jour des grandes vacances, 
elle l’a emporté avec elle passer l’été 
chez sa grand-mère. Ses parents la 

désapprouvaient ? Hana a tenu bon. Le 
typhon souffle ? Le petit plant, enraciné 

dans le potager, résiste. La nature 
récompense souvent ceux qui prennent 

soin d’elle. Au cœur de l’été, Hana pourra 
bientôt inviter toute sa famille à un festin 

de tomates-cerises ! 

Légender un dessin 
 

Travailler sur les origines de la 
tomate et élargir à d’autres fruits et 

légumes 
 

Dégustation pour aborder la 
diversité des tomates couleur, 

forme) 
 

Cuisiner « la tomate », élaboration 
de menu équilibré 

 
Plantation de pieds de tomates. 

A partir d’une sélection des illustrations 
de l’histoire, les remettre dans l’ordre 
pour reconstituer la chronologie depuis 
le plant dans son godet jusqu’à la 
dégustation des premières tomates. 
Possibilité de dictée à l’habitude pour 
raconter l’histoire. 
 
Ecrire une recette 
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Références Objectifs notionnels, fonction Résumé et petit plus… Prolongements Dire, Lire, écrire 

 
La famille souris et la 

mare aux libellules 
K.IWAMURA 

Ecole des loisirs 2003 

Connaître des caractéristiques du 
monde vivant, ses interactions, sa 

diversité. 
 

- diversité des organismes vivants 
présents dans un milieu et leur 

interdépendance. 
- relations alimentaires entre les 

organismes vivants 
 
 
 
 
 
 

 Lancer Illustrer 

« Grand-père, Grand-mère, Papa, 
Maman et nous, les dix enfants, nous 

formons une famille de quatorze souris ». 
C'est la phrase rituelle par laquelle 

débute chacune des aventures de la 
famille Souris. Aujourd'hui les souris sont 
en promenade à la mare aux libellules. 

Elles embarquent sur des radeaux. Il fait 
beau, le soleil clignote à travers les 

arbres, de magnifiques libellules rouges 
ou argentées font bruisser leurs ailes de 
papier de soie. L'un des radeaux tangue 
dangereusement, un triton veut attraper 

la queue d'Octave et la grenouille a 
rarement vu autant d'agitation. 

Heureusement que la poupée de Petite 
sœur est bien attachée ! 

 
Arts visuels : travailler sur le 

nuancier de vert 
 

Légender un dessin représentant un 
insecte 

 
La classification des animaux 

 
Raconter l’histoire à partir des 
illustrations de l’album. 
 
Découvrir l’implicite des images. 
 
Champ sémantique de la mare. 
 
 

 
Le poisson rouge de 

Nanami 
Yuichi KASANO 

Ecole des loisirs 2016 

Connaître des caractéristiques du 
monde vivant, ses interactions, sa 

diversité. 
 

Développement des animaux 
(croissance) 
Régimes alimentaires de quelques 
animaux 
 
 
 
 
 

 Lancer Illustrer 

Comment naissent les poissons rouges ? 
Et où ? Dans la mer, dans une rivière, 

ailleurs ? Ont-ils toujours été de la même 
couleur ? Où vivaient-ils avant de se 

retrouver dans un petit sac en plastique à 
la fête foraine ou dans l’aquarium d’un 

magasin ?  
Nanami se pose toutes ces questions, 

comme tous les enfants au moment où ils 
attrapent, achètent ou gagnent un 

poisson rouge. Nanami, elle, a préparé 
depuis longtemps à son futur poisson un 
bel aquarium bien confortable. Et surtout, 

un nom rien qu’à lui… 

 
 

Installer un aquarium en classe 
 

Visite d’un aquarium 
 

Connaître les parties du corps d’un 
poisson 

 
Réaliser des poissons de papier 

 
Ecouter une chanson : la maman 
des poissons de Bobby Lapointe 

 
Travailler sur les expressions imagées 
parlant de poisson : « être muet comme 
une carpe », « avoir une mémoire de 
poisson rouge »… 
 
Poésie : le poisson rouge de Pierre 
Coran 
 
Lire et écrire des haïkus comme 
Masaoka Shiki 
 
Réaliser une fiche de fabrication en lien 
avec les poissons de papier dans un 
bocal. 
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III) Dire, lire, écrire en sciences avec la littérature de jeunesse Cycle 3 
 

III.1) Matière, mouvement, énergie, information 
Références Objectifs notionnels, fonction Résumé et petit plus… Prolongements Dire, Lire, écrire 

 
Kommunikation zérØ 

Henri MEUNIER 
Edition du Rouergue 

2003 

Identifier un signal et une 
information : nature d’un signal, d’une 

information 
 
 
 
 

 Lancer Illustrer 

 
Sur le thème de la langue comme moyen 

de partage… 

 
Travailler sur la perspective du 

mouvement : analyser un objet sous 
différents points de vue : 

s’approcher, s’éloigner sous 
différents angles.  

Vocabulaire : travailler sur le thème de 
la communication : parler, écouter… 

 
Inventer et écrire le dialogue de 

chaque personnage 
 

Travailler sur les émotions :la peur, 
l’incompréhension… 

 
Le téléphone sans fil 

Ilan BRENMAN 
P’tit Glénat 2014 

Identifier un signal et une 
information : nature d’un signal, d’une 

information 
 
 
 
 

 Lancer Illustrer 

Le fou parle au roi qui parle au 
chevalier... Mais que peuvent-ils bien se 
chuchoter ? Sont-ils en train de jouer ? 

Que peut bien raconter le grand méchant 
loup au Petit Chaperon rouge ? Chut, il 

ne faut rien dire, c'est un secret... 

L’inter-iconicité est le principe de 
faire reconnaitre une image connue 

à travers une image nouvelle. 
Certains parlent de citation 

picturale.  
 

Analyser des images, travail sur les 
formes et les couleurs 

Donner la parole à une galerie de 
personnages hauts en couleur tout 

droit sortis des contes populaires pour 
qu'ils créent eux-mêmes leur propre 

récit. 
 

Inventer et écrire le dialogue de 
chaque personnage. 

 
 

 

III.2) Objets techniques et matériaux 
Références Objectifs notionnels, fonction Résumé et petit plus… Prolongements Dire, Lire, écrire 

 
Drôles de sciences 

Scieska,JON 
Paris :Panama 2007 

 
 
 
 

 
 
 
 

Lancer Illustrer 

Abécédaire des sciences avec l’humour 
en plus. Par ses illustrations uniques et 
ses textes qui frisent l’autodérision, cet 
album ratisse large. Intéressant pour 

introduire la science de manière imagée 
et ludique. 

  

 
Le manège de Petit 

Pierre 
Michel PIQUEMAL 
Albin Michel 2005 

Décrire le fonctionnement d’objets 
techniques, leurs fonctions et leurs 

constitutions. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 Lancer Illustrer 

Il est né mal fichu, tout bancal, tout 
tordu… 

Pourtant avec ses dix doigts, Petit Pierre 
crée des merveilles : boîtes de conserve 
et fils de fer deviennent bonshommes, 

cyclistes, avions, charrettes…Il fabrique 
même une tour Eiffel pour ses vaches, et 
au fil des ans, c’est un manège de bric et 
de broc, une œuvre extraordinaire qui se 

construit.La vie insolite de Pierre 
Avezard, dit Petit Pierre, collectionneur 

de petits riens devenu créateur… 

Comment construire un manège avec 
des engrenages ? 
Arts plastiques 

 
Disques, mécanismes, engrenages 
E.Amzallag – Centre Pompidou 

Création poétique sur le modèle 
répétitif dans le livre : « Eh ben, dis 
donc, mon vieux Victor, c’est plus 
fort que le roquefort ! » 

Adaptation théâtrale de 
Suzanne Lebeau : interprétation. 
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Références Objectifs notionnels, fonction Résumé et petit plus… Prolongements Dire, Lire, écrire 

Drôle d’engin pour 
Valentin 

ELSCHNER/SAILLARD 
L’élan vert 2013 

Décrire le fonctionnement d’objets 
techniques, leurs fonctions et leurs 

constitutions. 
CM1 : leviers et balances, équilibre : 
le fonctionnement de différents objets 
techniques de la vie quotidienne ; le 
levier et ses principes (rapport force / 
distance à l’axe) ; les objets qui 
utilisent le principe du levier. 
CM2 : objets mécaniques, 
transmission de mouvements : 
analyser et comparer le 
fonctionnement de différents objets 
techniques de la vie quotidienne 
dans lesquels un mouvement est 
transmis ou transformé ; connaître 
des dispositifs de transmission du 
mouvement. 

 
 
 
 
 

Lancer Illustrer 

Le mouton Valentin a un gros souci : 
Dès que tombe la pluie, il rétrécit. 

Même le vétérinaire ne sait plus quoi 
faire… Avec la laine, que voulez-vous on 

peut s’attendre à tout ! Léon le berger 
bricoleur, ne s’avoue pas vaincu. 

Valentin ne va pas être déçu. 
L’atelier de Noël le berger nous offre une 

plongée ludique dans les travaux de 
Léonard de Vinci. Avec humour et 

légèreté, nous découvrons les plans et 
croquis de ses machines. Le ton enlevé 
du texte et les images riches de détails 
raviront les lecteurs rêveurs comme les 

bricoleurs ! Découverte des machines de 
Léonard de Vinci. 

Histoire 
La Révolution française et le XIXe 
siècle. La France dans une Europe en 
expansion industrielle et urbaine. 
 
Recherche documentaire 
À partir de l’album, repérer les 
machines de Léonard de Vinci 
correspondant aux moyens de transport 
utilisés à partir du XIXe siècle. 
Rechercher leur date d’invention et les 
modifications qu’ils ont entraînées dans 
la société. 
Observer des études d’engrenage de 
Léonard de Vinci (liste de livres et sites 
sur les machines et engrenages) et 
construire un objet technique mettant 
en jeu des engrenages. 
 
Arts plastiques 
Développer l’expression et la création à 
travers la question du mouvement 
virtuel/réel posée par les machines de 
Léonard, étendues aux créations 
fictionnelles et utopiques 
contemporaines dans l’histoire des arts 
 

Dossier pédagogique « Pont des 
arts » 
reseau-canope.fr 
 
Lecture experte de l’album pour : 
• comprendre l’album ; 
• en repérer les éléments 
principaux ; 
• le mettre en lien avec un contexte 
culturel précis. 
 
De l’album au dessin pour : 
• situer les machines de 
Léon/Léonard dans leur contexte 
historique et dans leur contexte de 
création ; 
• relever quelques caractéristiques 
de leur représentation. 

 
Les machines de 

Munari 
Bruno MUNARI 

Ed. CERA-nrs 1998 

Décrire le fonctionnement d’objets 
techniques, leurs fonctions et leurs 

constitutions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lancer Illustrer 
 

Le chien paresseux aura-t-il besoin d'une 
machine pour lui faire remuer la queue ? 
Les réveils peuvent-ils être apprivoisés ? 

Existe-t-il un agitateur de mouchoir au 
départ des trains ? Munari a imaginé et 
dessiné ces mécaniques surprenantes, 

poétiques, ludiques. Des histoires pleines 
de rebondissements et d'humour, où la 
roue à pales est faite de onze plumes 

d'autruche, où les souris bleues dérivent 
d'un croisement de souris et de 

perroquets… 

Avec les objets du quotidien, concevoir 
une machine surprenante poétique et 
ludique. 
 
Arts plastiques 

Spirales, ressorts et 
tourbillons, centre Pompidou - 2005 

Enrichir un texte descriptif de 
groupes nominaux, de 

compléments du nom, de 
propositions et d’adjectifs pour en 
faire un texte poétique et ludique à 

la manière de Munari. 
Possibilité de jouer sur les 

inversions des compléments pour 
accentuer le côté humoristique. 
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Références Objectifs notionnels, fonction Résumé et petit plus… Prolongements Dire, Lire, écrire 

 
L’inventeur 
JF. MARTIN 

Ed.T.Magnier 2010 

Décrire le fonctionnement d’objets 
techniques, leurs fonctions et leurs 

constitutions. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Lancer  Illustrer 

Une invention par semaine, 52 inventions 
par an : voici l'ordinaire de M. Félix, 

inventeur de génie. Jusqu'à ce lundi où 
un millionnaire lui demande d'inventer, en 
une semaine, une machine à rendre les 
millionnaires milliardaires. Le quotidien 
de M. Félix s'en trouvera singulièrement 

perturbé... 

Observer les différentes inventions et 
en décrire leurs constitutions. 
Apporter un regard critique sur 
l’invention en lien avec les illustrations : 

- Le casse œuf à la coque 
- Le casse morceau de sucre 

Arts plastiques 

Machine à lettres 
Julien Magnani, Ed.Memo 2012 
Ecrire son prénom, le nom de… à l’aide 
de pièces type mécano. 

Arrêter la lecture du livre à la page 
25 pour écrire la fin de l’histoire. 
 
Comparaison avec la fin réelle. 
 
Comprendre comment une phrase 
déclenche la création d’une 
invention et en comprendre le 
fonctionnement. 

 
Karton, Troméus 

Trognebarde 
WILBELEIT HEIDSCHÖTS 

Bayard 2014 

Décrire le fonctionnement d’objets 
techniques, leurs fonctions et leurs 

constitutions. 
Les leviers. 

 
 
 
 
 

 
 

Lancer  Illustrer 

Mattis remonte dans sa chambre un 
carton trouvé contre la haie de sa 

maison. Mais, à sa grande surprise, il est 
vivant ! Nommé Karton, l'étrange 

personnage est passionné de bricolage. 
Malheureusement, il possède aussi 
l'étrange pouvoir de plonger dans le 

sommeil les adultes qui l'aperçoivent. 
Mattis, lui, n'a plus le choix : pour sauver 
ses parents, il va devoir s'enfoncer dans 

les bois à la rencontre du créateur de son 
nouvel ami... 

Utiliser l’expérience de la création de la 
balançoire page 16 pour découvrir et 
comprendre les leviers. 
 
 

Bande dessinée qui permet de 
travailler sur ce type d’écrit avec 
toutes ses caractéristiques qui le 
composent : 

- Onomatopées 
- Vignettes 
- Bulles … 

 
Rémi répare un vélo. 

Nathalie 
WEINZAEPFEN 

L’école des loisirs 1998 

 
Observer et décrire différents types 

de mouvements ; décrire le 
fonctionnement d’objets techniques, 
leurs fonctions et leurs constitutions. 

Rôle des engrenages, rôle d’un 
levier, les différentes manifestations 

de l’air… 
 
 

 
 

  Lancer Illustrer 

 
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 ! 

 
EPS : faire du vélo 

 
Sécurité routière 

 
Légender un dessin, un schéma. 
 
Restituer à l’oral ou à l’écrit les 
différentes étapes pour changer la 
roue d’un vélo. 
 
Dessiner la chaîne et sa fonction. 
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Références Objectifs notionnels, fonction Résumé et petit plus… Prolongements Dire, Lire, écrire 

 
Papa sur la lune 
Adrien ALBERT 

L’école des loisirs 2017 

Décrire le fonctionnement d’objets 
techniques, leurs fonctions et leurs 

constitutions 
Représentation du fonctionnement 

d’un objet technique 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 Lancer Illustrer 

Aujourd’hui, Mona va chez son papa, sur 
la Lune. « Dépêchons-nous. Papa va 
t’attendre », dit Maman. C’est un peu loin, 
le voyage demande une certaine 
organisation, mais maintenant Mona est 
rodée. Fusée, vaisseau et capsule 
attendent dans le jardin. C’est parti ! Après 
un trajet magique dans l’espace, Mona 
alunit et se jette dans les bras de son père. 
Ils observent les étoiles à la lunette 
astronomique, récoltent des pierres de 
Lune, mais aussi mangent, jouent et 
dorment, comme sur la Terre. C’est peut-
être un peu fatigant, mais ça vaut la peine 
d’avoir deux maisons. 

 
Fabriquer un mobile. 
 
Dessiner sa chambre en apesanteur. 

Associer le vocabulaire technique  
aux illustrations 
 
Vocabulaire : Champ sémantique 
du vol 
 
Décrire les différentes étapes d’un 
vol (aller/retour) 
 
Comparer deux images pour 
aborder la notion de l’apesanteur. 
 

 
 
 

III.3) Vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent 
Références Objectifs notionnels, fonction Résumé et petit plus… Prolongements Dire, Lire, écrire 

 
Le phasme, son 

élevage. 
Seuil de jeunesse 

2009 

Classer les organismes vivants ; 
Décrire comment les êtres vivants se 
développent et deviennent aptes à se 

reproduire. 
Expliquer l’origine de la matière 

organique de l’être vivant. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Lancer Illustrer 

Âgé de 50 ans, Tatsu Nagata vit au 
Japon sur l'île de Yaku. Ce scientifique 
reconnu, expert mondial des mutations 

des batraciens, a décidé de mettre toute 
sa fougue et son enthousiasme au 

service des sciences naturelles pour faire 
aimer la nature aux enfants et leur 

donner l'envie de la préserver. 
 

Retrouvons l'illustre professeur japonais 
pour une nouvelle leçon. 

Le phasme peut changer de couleur pour 
mieux se cacher, il peut faire semblant 

d'être mort... 
Un documentaire animalier où tout est dit 

avec simplicité et humour, et illustré 
d'images impertinentes ou décalées ! Ce 
volume est suivi d'un cahier spécial sur 

l'élevage du phasme. 

 Etayage lexical du phasme, de ses 
caractéristiques et de son élevage. 

 

Production d’un Kamishibai de 
l’album qui consiste à créer différentes 

planches sur le modèle : 
- Une illustration, 

- une phrase humoristique, 
- une phase scientifique. 

Permet d’aborder les différents types 
d’écrits en fonction du destinataire. 

  



 

22 

Références Objectifs notionnels, fonction Résumé et petit plus… Prolongements Dire, Lire, écrire 

 
Couic ! 

Valérie STRULLU 
Ane Bâté éditions 2013  

Chaine alimentaire 
 
 

 Lancer Illustrer 

L’histoire est racontée par une vieille 
brebis, l’histoire de jeunes et doux 
agneaux. Ces derniers ne goûteront pas 
les joies de la vie. La vieille brebis 
explique aux lecteurs que ces agneaux 
ont des prédateurs : la buse, le loup, le 
renard. Mais les deux prédateurs les plus 
dangereux sont les chers maîtres si 
affectueux ! Valérie Strullu explique la 
chaîne alimentaire de façon simple, 
directe, talentueuse avec une pointe 
d’humour noir et un soupçon d’ironie. 

Les chaines alimentaires dans les 
océans. 

Parallélisme entre le texte et les 
images/. 

Ecrire une lettre ou un mot aux maitres 
afin de trouver des solutions. L’adresse 
de la ferme de Kerdrennec dans le 
Finistère est laissée en fin du livre. 

Ecrire et illustrer une histoire comme 
Couic mais dans les océans. 

 
Les besoins variables de l'être humain en aliments/la transformation et conservation des aliments 

Références Objectifs notionnels, fonction Résumé et petit plus… Prolongements Dire, Lire, écrire 

 
Manger quelle histoire ! 

M.A LEROCHAIS 
Ecole des loisirs 2003 

 

Etablir une relation entre l'activité, 
l'âge, les conditions de 

l'environnement et les besoins de 
l'organisme. 

Apports alimentaires : quantité et 
qualité 

Origine des aliments consommés 
 
 

 Lancer Illustrer 

Nous mangeons pour nous alimenter, 
pour grandir, entretenir notre corps et lui 

fournir l’énergie dont il a besoin pour 
vivre. Mais manger, c’est bien plus que 
cela. Le repas, c’est le moment de se 
retrouver en famille, entre amis, et de 

discuter des événements de la journée. 
C’est souvent autour d’un repas que se 
concluent les affaires. Dans toutes les 

civilisations, la plupart des fêtes, 
familiales ou religieuses, accordent une 

grande place au repas. 

 
Un même aliment = plusieurs 

préparations culinaires 
 

Un même aliment = des 
transformations et des 

conservations différentes à travers 
le monde 

 

 
Recueil de recettes de cuisine de pays 

différents 
 

Exemple : 
le pain 
le riz 

le thon 
le poulet 
la tomate 

la pomme... 
 

 
Si le monde était un 

village de 100 
personnes Tome2 

KAYOKO 
Piquier 2006 

Etablir une relation entre l'activité, 
l'âge, les conditions de 

l'environnement et les besoins de 
l'organisme. 

Apports alimentaires : quantité/qualité 
Origine des aliments consommés 

Mettre en œuvre et apprécier 
quelques règles d'hygiène de vie : 

variété alimentaire/activité physique 
Les apports spécifiques des aliments 
La notion d'équilibre alimentaire (C2) 

Relier l'approvisionnement des 
organes aux fonctions de nutrition 

 
 Lancer Illustrer 

Le monde compte aujourd'hui 6,5 
milliards d'habitants. Si on réduisait le 
monde à un village de 100 personnes, 
que mangerait-on dans ce village et 

comment se partagerait-on la nourriture ?  
La population mondiale ne cesse de 

croître et malgré les progrès des 
techniques agricoles, le nombre de gens 
ne mangeant pas à leur faim ne cesse lui 

aussi d'augmenter. A sa façon si 
frappante et pédagogique, ce livre en 

explique les raisons, traite de la 
répartition des ressources, des 

problèmes de l'eau, de l'obésité dans les 
pays riches… 

 
 

Etablir un lien entre alimentation et 
économie d'un pays 

 
Répartition des ressources dans le 

monde 
 

Problème de l'eau 

 
Réaliser une petite vidéo à l'attention 

des parents et autres élèves de l'école 
pour les alerter. 
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Références Objectifs notionnels, fonction Résumé et petit plus… Prolongements Dire, Lire, écrire 

 
Lili et le goût de la 

Chine 
OLIVE / ZIHONG HE 
Bleu de chine 2004 

Etablir une relation entre l'activité, 
l'âge, les conditions de 

l'environnement et les besoins de 
l'organisme. 

Apports alimentaires : quantité et 
qualité 

Origine des aliments consommés  
 
 

 Lancer Illustrer 

Lili est une petite chinoise adoptée qui a 
grandi en France. Avec elle apprenez à 

découvrir les coutumes de la cuisine 
chinoise, la juste préparation du riz et du 

thé, ainsi que les contes associés aux 
mets de fêtes. 

Etudier l'origine, la transformation et 
la conservation du riz et du thé 

 
Réalisation de plantations 

 
Visite de rizières en Camargue 

 
Elaboration de recettes de cuisine 

Réaliser un recueil de recettes à base 
de riz 

 
Réaliser une vidéo sur l'élaboration 

d'un plat à base de riz 
 

Imaginer un conte sur les origines du 
riz ou du thé 

Le riz de Ly 
S.COTTIN 

Marmirontaine 2007 

Etablir une relation entre l'activité, 
l'âge, les conditions de 

l'environnement et les besoins de 
l'organisme. 

Apports alimentaires : quantité et 
qualité 

Origine des aliments consommés 
 

 Lancer Illustrer 

Saviez-vous qu'au Vietnam "prendre son 
repas" se dit "manger du riz" ? Et oui, en 
grains, en pâtes ou en galettes, il est le 

chouchou des cuisinières et des 
marchands ambulants. Ly et son petit 

singe Nem vous dévoileront onze 
délicieuses recettes faciles et peu 

épicées, issues des diverses régions d'un 
pays où cuisiner est un art de vivre. Un 

voyage exotique à la découverte de 
senteurs voluptueuses et de saveurs 

raffinées. 

 
IEtudier l'origine, la transformation 
et la conservation du riz et du thé 

 
Réalisation de plantations 

 
Visite de rizières en Camargue 

 
Elaboration de recettes de cuisine 

 
Réaliser un recueil de recettes à base 

de riz 
 

Réaliser une vidéo sur l'élaboration 
d'un plat à base de riz 

 
Imaginer un conte sur les origines du 

riz ou du thé 
 

 

Lua le génie du riz 
Christian MAUCLER 

Pemf 2004 
 

Etablir une relation entre l'activité, 
l'âge, les conditions de 

l'environnement et les besoins de 
l'organisme. 

Apports alimentaires : quantité et 
qualité 

Origine des aliments consommés 
 

Mettre en œuvre et apprécier 
quelques règles d'hygiène de vie : 

variété alimentaire/activité physique 
Les apports spécifiques des aliments 
La notion d'équilibre alimentaire (C2) 

 
Relier l'approvisionnement des 

organes aux fonctions de nutrition 
 

Eduquer à la santé avec une 
perspective de développement 

durable 
 

 Lancer Illustrer 

Deux livres en un, combinant une 
approche documentaire de l'alimentation 
saine, et bio en particulier, et un conte 

traditionnel contant l'histoire de la 
domestication du riz. 

Côté face: la notion de "bien manger", 
pour un enfant, a-t-elle un sens ? Ce livre 
permet d'évoquer les aliments qui posent 
problème, d'un point de vue diététique 
(obésité, fast-food) et du point de vue de 
l'agriculture (culture et élevage intensifs). 
Manger bio permet d'expliquer 
L'agriculture bio, de répertorier les 
légumes oubliés du potager, de donner 
des recettes bio de pays différents. 
Côté pile: un conte traditionnel fondateur 
vietnamien. Lua est le nom des pousses 
du riz, en vietnamien, mais il signifie 
surtout l'abondance. Il y a très longtemps, 
un jeune couple découvre des graines 
extraordinaires qui se cultivent, se 
récoltent sans l'aide des hommes. Mais 
bien sûr, il y a une condition... 

 
Elaborer des recettes de cuisine bio 

 
Réaliser des plantations bio dans la 

classe et dans l'école 
 
 
 

Visite de rizières en Camargue 

 
Réaliser un recueil de recettes bio 

 
 

Imaginer un conte sur l'origine du riz 
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Références Objectifs notionnels, fonction Résumé et petit plus… Prolongements Dire, Lire, écrire 

Le grain si petit qui 
nourrit le monde 
BRICE RIQUIER 
Gallimard 2004 

Etablir une relation entre l'activité, 
l'âge, les conditions de 

l'environnement et les besoins de 
l'organisme. 

Apports alimentaires : quantité et 
qualité 

Origine des aliments consommés 
 
 

lancer Illustrer 
 

Depuis quand les hommes cultivent-ils le 
riz ? Comment pousse-t-il dans les 

rizières ? Dans quel pays le trouve-t-on ? 
Pourquoi le riz est-il cultivé dans des 

champs inondés ? N'est-il bon qu'à être 
consommé ? Comment cuisine-t-on le riz 
en Asie ? Dans quels pays mange-t-on 
du riz chaque jour ? En Chine, en Inde, 

au Vietnam ou dans un autre pays d'Asie, 
on mange du riz midi et soir. 

Etudier l'origine, la transformation et 
la conservation du riz 

 
Réalisation de plantations 

 
Visite de rizières en Camargue 

 
Elaboration de recettes de cuisine 

Réaliser un recueil de recettes à base 
de riz 

 
 
 

Réaliser une vidéo sur la culture du riz 
(plantations en classe puis en 

Camargue) 

Max et Lili décident 
de mieux manger  

D.SAINT MARS 
Calligram 2007 

Mettre en œuvre et apprécier 
quelques règles d'hygiène de vie : 

variété alimentaire et activité 
physique 

Les apports spécifiques des aliments 
La notion d'équilibre alimentaire (C2) 

 
Relier l'approvisionnement des 

organes aux fonctions de nutrition 
 

Eduquer à la santé avec une 
perspective de développement 

durable 
 Lancer Illustrer 

C'est bon, mais ce n’est pas bon pour la 
santé... Comment s'y retrouver ? Max, Lili 
et leurs copains se réunissent au hangar 

pour en parler, et Max leur montre sa 
découverte secrète : un potager ! Ce livre 
de Max et Lili parle de la nutrition : peut-

on être plus calme, plus fort, plus 
intelligent si on se nourrit bien ? Une 
histoire pour comprendre pourquoi on 

mange trop ou pas bien... 

 

Elaboration d'un repas équilibré 
avec des élèves de cycle 2 

Réalisation d'une vidéo à partir de 
l'album à destination des élèves de 

cycle 2 

Je suis bien dans 
mon assiette ! 

PONS / SOUPPART 
Milan 2007 

Mettre en œuvre et apprécier 
quelques règles d'hygiène de vie : 

variété alimentaire /activité physique 
Les apports spécifiques des aliments 
La notion d'équilibre alimentaire (C 2) 

 
Relier l'approvisionnement des 

organes aux fonctions de nutrition 
 

Eduquer à la santé avec une 
perspective de développement 

durable 
 

 Lancer Illustrer 

Tu n'aimes pas ce qu'on met dans ton 
assiette ? Tu n'apprécies que les pâtes et 
les pizzas ? Le matin, tu ne peux rien 
avaler au petit-déjeuner ? Le soir, tu n'as 
aucune envie de t'installer à table avec ta 
famille ? Tu préfères grignoter ? Il est 
temps que tu réagisses : à ton âge, bien 
s'alimenter est essentiel pour être en 
forme et bien dans sa tête ! tu trouveras 
dans ce guide tous les conseils qu'il te 
faut pour prendre de bonnes habitudes et 
manger intelligent ! 

Elaboration d'un repas équilibré 
avec ou à destination des élèves de 

cycle 2 

Réalisation d'une vidéo à partir de 
l'album à destination des élèves de 

cycle 2 
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Références Objectifs notionnels, fonction Résumé et petit plus… Prolongements Dire, Lire, écrire 

Le petit MIAM 
Bayard Jeunesse 2004 

Mettre en œuvre et apprécier 
quelques règles d'hygiène de vie : 

variété alimentaire /activité physique 
Les apports spécifiques des aliments 
La notion d'équilibre alimentaire (C 2) 

 
Relier l'approvisionnement des 

organes aux fonctions de nutrition 
 

Eduquer à la santé avec une 
perspective de développement 

durable 
 

 Lancer Illustrer 

Un petit guide où l'on apprend en riant, 
pourquoi c'est important de bien se 

nourrir pour bien grandir ! Au menu du 
P'tit Miam - des histoires croustillantes 

pour découvrir à quoi servent les 
aliments ! - des petites moralités 

garanties 100 % santé pour savoir ce 
qu'il est important de manger (Fruits et 
légumes ; poissons, œufs et viandes ; 

laitages ; pain, pâtes et céréales. 
L'important, c'est d'en manger avec 
plaisir et de les varier chaque jour !) 

Elaboration d'un repas équilibré 
avec ou à destination des élèves de 

cycle 2 

Réalisation d'une vidéo à partir de 
l'album à destination des élèves de 

cycle 2 

Pourquoi tu ne 
manges pas Amélie 

Ramolla ? 
A.GUICHARD 

1993 
 

Mettre en œuvre et apprécier 
quelques règles d'hygiène de vie : 

variété alimentaire /activité physique 
Les apports spécifiques des aliments 
La notion d'équilibre alimentaire (C 2) 

 
Relier l'approvisionnement des 

organes aux fonctions de nutrition 
 

Eduquer à la santé avec une 
perspective de développement 

durable 
 

 Lancer Illustrer 

Amélie se trouve un peu ronde, elle 
décide de ne plus manger certains 

aliments pour devenir fine comme les 
stars de la télévision. Honoré traumatisé 
un jour par une vache se met à détester 

le lait. Alice, Adam et Henri ont aussi 
décidé de restreindre certaines 

catégories d’aliments, mais là aussi les 
ennuis de santé ne tardent pas. Moralité : 

il convient de diversifier et varier sa 
nourriture en veillant à manger des fruits, 
des légumes, des laitages, de la viande, 

du poisson afin de grandir en bonne 
santé. 

Elaboration d'un repas équilibré 
avec ou à destination des élèves de 

cycle 2 
 

Evoquer les allergies alimentaires, 
le PAI 

Débat philo : l'adolescence et 
l'alimentation 

Le sucre à petits pas 
COMBET / LEFEVRE 
Actes Sud junior 2003 

Etablir une relation entre l'activité, 
l'âge, les conditions de 

l'environnement et les besoins de 
l'organisme. 

Apports alimentaires : quantité et 
qualité 

Origine des aliments consommés 
 

Relier l'approvisionnement des 
organes aux fonctions de nutrition 

 
 Lancer Illustrer 

Bien avant d'être extrait de la canne puis 
de la betterave on trouvait le sucre dans 

la nature. Aliment indispensable au 
cerveau et au corps humain, le sucre 

cache bien des surprises. Ce livre te dit 
tout sur son histoire ; sur sa fabrication et 
ses différentes utilisations industrielles ; 

sur sa chimie et l'apparition des 
édulcorants. Tu découvriras aussi les 
bonbons du monde entier, quelques 

recettes faciles, sans oublier les drôles 
d'expressions tombées du sucrier. 

Réaliser une exposition sur le sucre 
à destination des parents et des 

élèves de cycle 1 et 2 
 

Visiter une usine de fabrication de 
bonbons 

 
 

Rechercher des contes ou albums 
mettant en scène des personnages ou 

utilisant des décors en sucre. 
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Références Objectifs notionnels, fonction Résumé et petit plus… Prolongements Dire, Lire, écrire 

La grande cuisine du 
roi des papas 

MALONE/VINCENT 
2007 

Mettre en œuvre et apprécier 
quelques règles d'hygiène de vie : 

variété alimentaire /activité physique 
Les apports spécifiques des aliments 
La notion d'équilibre alimentaire (C 2) 

 
Relier l'approvisionnement des 

organes aux fonctions de nutrition 
 

Eduquer à la santé avec une 
perspective de développement 

durable 
 

 Lancer Illustrer 

Un livre où les enfants apprendront avec 
humour l’art de se mettre à table, à 

choisir les ingrédients et à procéder au tri 
sélectif, sans oublier les recettes, de la 

vinaigrette aux biscottes beurrées. 
Le tout prend la forme d’un manuel 

rigolo, avec des jeux et accompagné d’un 
CD de chansons du "Roi des Papas" , 
avec en cadeau comment dire "Bon 
Appétit" dans -presque- toutes les 

langues ! 

Elaboration d'un repas équilibré 
avec ou à destination des élèves de 

cycle 2 

Réalisation d'une vidéo à partir de 
l'album à destination des élèves de 

cycle 2 

Les irrésistibles 
recettes de Roald 

Dahl 
Roald DAHL 

Gallimard 1995 

Mettre en œuvre et apprécier 
quelques règles d'hygiène de vie : 

variété alimentaire /activité physique 
Les apports spécifiques des aliments 
La notion d'équilibre alimentaire (C 2) 

 
Relier l'approvisionnement des 

organes aux fonctions de nutrition 
 

Eduquer à la santé avec une 
perspective de développement 

durable 
 

 Lancer Illustrer 

Voici le secret des régals délicieusement 
épouvantables qui émaillent les histoires 

de Roald Dahl : boissons et plats de 
résistance, mais aussi, bien sûr, gâteaux 

et bonbons. Frambouille, énorme 
crocodile, tarte aux oiseaux, spaghettis 
au vers… toutes ces recettes sont de 
vraies recettes, horribles à regarder, 

délicieuses à consommer ! 

Elaboration d'un repas équilibré 
avec ou à destination des élèves de 

cycle 2 

Réalisation d'une vidéo ou d'un recueil 
de recettes (Bookcreator) à partir de 
l'album à destination des élèves de 

cycle 2 

Le festin de Raccoon 
Marianne RATIER 

Marmaille et compagnie 
2014 

Mettre en œuvre et apprécier 
quelques règles d'hygiène de vie : 

variété alimentaire et activité 
physique 

Les apports spécifiques des aliments 
La notion d'équilibre alimentaire (C 2) 

 
Eduquer à la santé avec une 

perspective de développement 
durable 

 
Lancer Illustrer 

Un album Cherche et trouve à la 
poursuite du raton-laveur. Demain, c'est 
le grand jour. Comme chaque année, les 
Smith donnent une grande fête dans leur 
jardin. Raccoon est aux aguets : à la nuit 
tombée, il ira dans le garde-manger se 
faire son dîner. Mais le petit animal n'en 

imaginait pas tant... quel festin ! Raccoon 
s'est faufilé, à toi de le retrouver... 

Prix Gourmand Award 2014 

Elaboration d'un repas équilibré 
avec ou à destination des élèves de 

cycle 2 

Réalisation d'une vidéo à partir de 
l'album à destination des élèves de 

cycle 2 
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Références Objectifs notionnels, fonction Résumé et petit plus… Prolongements Dire, Lire, écrire 

Polo Coppolo ou la 
véritable histoire de 
l’oignon doux des 

Cévennes 
P.COMIS 

Esprit Média 2012 
 

Etablir une relation entre l'activité, 
l'âge, les conditions de 

l'environnement et les besoins de 
l'organisme. 

Apports alimentaires : quantité et 
qualité 

Origine des aliments consommés 
 
 
 
 

Lancer Illustrer 

Polo Cippolo ou la véritable histoire de 
l’oignon doux des Cévennes est un 

hymne au patrimoine naturel et culturel 
cévenol. Ce conte évoque la quête 

identitaire. Polo rêve d’inventer « un 
métier rien qu’à lui ». Né dans une famille 
où l’on devient maraîcher de père en fils, 
ce jeune garçon arrivera-t-il à réaliser son 
rêve ? A travers les pinceaux et collages 
de Pauline Comis, les Cévennes révèlent 

toute leur dimension onirique. Dans le 
conte, l'oignon doux joue un rôle de 
révélateur de talent ; dans la réalité, 
l'oignon doux a été le catalyseur de 

l'économie locale. 

Etudier l'origine, la transformation et 
la conservation des oignons 

 
Réalisation de plantations 

 
Visite d'exploitations dans les 

Cévennes 
 

Elaboration de recettes de cuisine 
 

Observation au microscope d'une 
lamelle mettant en évidence la 

cellule de l'oignon. 

Réaliser un recueil de recettes à base 
d'oignons 

 
Réaliser une vidéo sur la culture de 
l'oignon (plantations en classe puis 

dans les Cévennes) 
 

Imaginer un conte des origines sur 
l'oignon : « Pourquoi l'oignon fait-il 

pleurer ? » 

Les pommes 
chatouillard du chef 

Lorris MURAIL 
Folio 2000 

Etablir une relation entre l'activité, 
l'âge, les conditions de 

l'environnement et les besoins de 
l'organisme. 

Apports alimentaires : quantité et 
qualité 

Origine des aliments consommés 
 

Lancer Illustrer 

Le restaurant de Bocuchon doit fermer. 
Les inspecteurs de l'hygiène sont passés 

et ont signalé des irrégularités.  Mais 
Bocuchon réagit et bouleverse la vie de 
son personnel en décidant d'obtenir le 

titre de Meilleur Ouvrier de France. 
L'épreuve la plus difficile ? Réaliser une 

série de plats, dont les redoutables 
pommes Chatouillard… Lecteurs, à vos 
fourneaux, sur les pas de Maximin, le 

plus malin des marmitons. 

Etudier l'origine, la transformation et 
la conservation des pommes 

 
Visite d'exploitations dans le 

département (Mauguio) 
 

Elaboration de recettes de cuisine 
 

Observation à la loupe des pépins, 
essais de germination 

Réaliser un recueil de recettes à base 
de pommes 

 
 

Réaliser une vidéo sur la culture de la 
pomme 

 
Réaliser une exposition sur l'arbre et le 

fruit 
 

Lancer un concours de recettes à base 
de pommes au niveau de l'école, avec 

dégustations 

Qu’est-ce qui mijote 
dans ma marmite à 

mots ? 
ROUBAUD/FALLIERE 

Bayard 2013 

Mettre en œuvre et apprécier 
quelques règles d'hygiène de vie : 

variété alimentaire/activité physique 
Les apports spécifiques des aliments 
La notion d'équilibre alimentaire (c 2) 

 
Relier l'approvisionnement des 

organes aux fonctions de nutrition 
 

Eduquer à la santé avec une 
perspective de développement 

durable 
 

Lancer Illustrer 

Pommes, poires, tomates et navets : 
dans cette anthologie, les aliments sont à 
la fête ! Parler de cuisine aux gourmands 

de mots, c'est partager le plaisir d'un 
doigt trempé dans la confiture ou la joie 

d'un repas en famille, mais aussi évoquer 
la faim et les régimes draconiens. 

Apollinaire, Topor, Tardieu ou Friot : des 
poètes d'hier et d'aujourd'hui offrent des 
textes pour tous les appétits, grands et 

petits. Illustré tout en rondeurs, un 
florilège de poèmes à lire et à relire, sans 

modération ! 

Etudier l'origine, la transformation et 
la conservation d'aliments comme 

les tomates, les navets... 
 

Réalisation de plantations 
 

Visite d'exploitations dans la région 
 

Elaboration de recettes de cuisine 
 

Observation et étude du cycle de 
vie de ces plantes 

Lire des poèmes de Topor, Tardieu et 
Friot 

 
Ecrire des poèmes ou conte des 
origines sur un aliment choisi par 

l'élève. 
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Références Objectifs notionnels, fonction Résumé et petit plus… Prolongements Dire, Lire, écrire 

Histoires à boire et à 
croquer 

I.LAFONTA 
Flies France 2013 

Mettre en œuvre et apprécier 
quelques règles d'hygiène de vie : 

variété alimentaire/activité physique 
Les apports spécifiques des aliments 
La notion d'équilibre alimentaire (C2) 

 
Eduquer à la santé avec une 

perspective de développement 
durable 

 
Lancer Illustrer 

La Caravane des contes fait une halte 
dans le pays de la gourmandise où 

chaque peuple partage avec ses voisins 
de jolies histoires et de belles recettes. 
On découvre que la cuisine du monde 

recèle de nombreux secrets. Où trouver 
le feu nécessaire pour faire une cuisine 

digne de ce nom ? Comment se procurer 
les céréales capables de satisfaire la 

faim de pays entiers ? Or, il s’avère que 
sans l’intervention des fées et des 

génies, on ne saurait savourer ni le riz, ni 
le maïs, ni le beurre. 

Un même aliment = plusieurs 
préparations culinaires 

 
Un même aliment = des 
transformations et des 

conservations différentes à travers 
le monde 

 
Etablir un lien entre alimentation et 

économie d'un pays 
 

Répartition des ressources dans le 
monde 

Lecture de textes fondateurs 
 

L’origine du riz, du maïs, du beurre... 
 

Imaginer un conte sur le thème de la 
gourmandise 

 
Faire des recherches sur l'histoire de 

la gourmandise 

Toqués de cuisine 
MAXIMIN/MORGENSTER 

Ecole des loisirs 1986 

Mettre en œuvre et apprécier 
quelques règles d'hygiène de vie : 

variété alimentaire/activité physique 
Les apports spécifiques des aliments 
La notion d'équilibre alimentaire (C2) 

 
Eduquer à la santé avec une 

perspective de développement 
durable 

 
Lancer Illustrer 

Toqués de cuisine est une " cuisine - 
fiction " qui a comme ambition de mettre 
les jeunes en appétit à travers la lecture. 
La cuisine n'est pas un jeu d'enfants car 
elle nécessite un long apprentissage, de 
la patience, de la volonté et de l'amour. 
Avant de fournir les recettes de grande 

cuisine de Maximin, ces histoires veulent 
donner envie de conserver ce patrimoine 

culturel : la cuisine française. 

  

Un anniversaire en 
pommes de terre 
MORGENSTERN 

Ecole des loisirs 1986 

Etablir une relation entre l'activité, 
l'âge, les conditions de 

l'environnement et les besoins de 
l'organisme. 

Apports alimentaires : quantité et 
qualité 

Origine des aliments consommés 
 

Lancer Illustrer 

Mélanie invite toute sa classe pour son 
anniversaire, dans l’intention de recevoir 

plein de cadeaux. Mais les copains 
transforment sa malice en farce cocasse. 

Comment un anniversaire qui pourrait 
tourner à la catastrophe se transforme 

grâce à des parents adorables en super 
pot au feu avec toute la classe. 

S'intéresser à la culture de la 
pomme de terre 

ainsi qu'à son histoire 
 

Réalisation d'un potager à l'école 
 

Elaboration d'une soupe de 
légumes 

Réaliser une exposition sur la pomme 
de terre 

 
Réaliser un recueil de recettes à base 

de pommes de terre 
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Références Objectifs notionnels, fonction Résumé et petit plus… Prolongements Dire, Lire, écrire 

Conte pour les 
gourmands 
S.CHAUSSE 

Albin Michel 2001 

Mettre en œuvre et apprécier 
quelques règles d'hygiène de vie : 

variété alimentaire/activité physique 
Les apports spécifiques des aliments 
La notion d'équilibre alimentaire (C2) 

 
Relier l'approvisionnement des 

organes aux fonctions de nutrition 
 

Eduquer à la santé avec une 
perspective de développement 

durable 
 

Lancer Illustrer 

Quel gourmand n'a pas rêvé de garder 
pour lui tout seul la plus grosse noix du 
monde ? De s'installer un jour dans un 
palais de pain d'épice et de sucre filé ? 

De se retrouver face à un pâté plus gros 
que lui ? De cuisiner des gâteaux si 

délicieux qu'ils rendent inoffensive la plus 
terrible des sorcières ? Si tel est votre 

cas, ou si vous voulez savoir ce qu'il est 
advenu de ceux qui ont tenté l'aventure, 

ouvrez ce livre... 

Réaliser une exposition sur le sucre 
à destination des parents et des 

élèves de cycle 1 et 2 
 

Visiter une usine de fabrication de 
bonbons 

Rechercher des contes ou albums 
mettant en scène des personnages ou 

utilisant des décors en sucre. 
 
 

Imaginer un conte à destination des 
élèves de cycle 1 ou 2. 

 
 

Les contes de grand 
appétit 

CHAZE/MANSOT 
Gulf stream 2006 

 
 
 
 
 
 

Mettre en œuvre et apprécier 
quelques règles d'hygiène de vie : 

variété alimentaire/activité physique 
Les apports spécifiques des aliments 
La notion d'équilibre alimentaire (C 2) 

 
Relier l'approvisionnement des 

organes aux fonctions de nutrition 
 

Eduquer à la santé avec une 
perspective de développement 

durable 
 

Lancer Illustrer 

Le thème de l’alimentation, présenté de 
façon originale : les contes sont variés, 

amusants sans être moralisateurs, 
voyageant dans les contrées lointaines 

ou imaginaires. L’image permet 
d’identifier l’Afrique, l’Asie, les forêts 

occidentales sans oublier le potager et le 
pays des dragons bleus.  

En fin d’ouvrage, appétit rime avec 
gastronomie. Enonçant les règles d’une 
alimentation saine et équilibrée, chaque 

classe d’aliments est présentée, 
introduite par une comptine de quatre 
vers, accompagnée de deux recettes 

faciles. 
« Bien manger, ce n’est pas sorcier ! 

Une baguette magique : la diététique ! » 

Un même aliment = plusieurs 
préparations culinaires 

 
Un même aliment = des 
transformations et des 

conservations différentes à travers 
le monde 

 
Etablir un lien entre alimentation et 

économie d'un pays 
 

Répartition des ressources dans le 
monde 

 
Problème de l'eau 

Ecrire un recueil de poésie sur les 
aliments et leurs bienfaits (haïkus) 

 
Réaliser une exposition sur les classes 
d'aliments à destination des élèves de 

cycle 1 ou 2 

Contes de la bonne 
graine 

L.HIGNARD 
Gulf stream 2007 

Etablir une relation entre l'activité, 
l'âge, les conditions de 

l'environnement et les besoins de 
l'organisme. 

Apports alimentaires : quantité et 
qualité 

Origine des aliments consommés 
 

 
 

Lancer Illustrer 

Six contes venus d'Afrique, de France et 
d'Orient où fruits, céréales, épices et 

autres graines sont à l'honneur.  
Tour à tour, les voilà échangés, volés, 

transformés en poussins ou en crapauds, 
remplis d'or, de perles ou de corail... 

En fin d'album, une partie documentaire 
illustrée pour en savoir plus sur tous les 

fruits et graines des contes. 

Un même aliment = plusieurs 
préparations culinaires 

 
Un même aliment = des 
transformations et des 

conservations différentes à travers 
le monde 

 
Réaliser des plantations, des semis 

avec les élèves de cycle 1 ou 2 

Réaliser une vidéo sur le cycle de vie 
du blé, à destination des élèves de 

cycle 1 ou 2 
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Références Objectifs notionnels, fonction Résumé et petit plus… Prolongements Dire, Lire, écrire 

Le voleur de bananes 
et autres contes 

gourmands 
JOBERT/KOENING 
La Martinière 2000 

Etablir une relation entre l'activité, 
l'âge, les conditions de 

l'environnement et les besoins de 
l'organisme. 

Apports alimentaires : quantité et 
qualité 

Origine des aliments consommés 
 
 

Lancer Illustrer 

Des contes et légendes du monde entier 
sur un thème original : celui de la 

gourmandise. L'auteur Viviane Koenig 
s'est inspirée de sa vie en Égypte et de 
sa connaissance des traditions orales 
pour rapporter ici des mythes fidèles à 

leurs origines d'Afrique, d'Asie, du 
Proche-Orient, de la Grèce ou d'Europe 

du Nord. Néfaste ou salvatrice, la 
gourmandise est universelle. On retrouve 
par exemple les compagnons d'Ulysse en 
mauvaise posture alors qu'ils ont mangé 

les bœufs du dieu Hélios. 

Un même aliment = plusieurs 
préparations culinaires 

 
Un même aliment = des 
transformations et des 

conservations différentes à travers 
le monde 

 
Etablir un lien entre alimentation et 

économie d'un pays 
 

Répartition des ressources dans le 
monde 

 

Lecture de textes fondateurs 
 

Imaginer un conte sur le thème de la 
gourmandise 

 
Faire des recherches sur l'histoire de 

la gourmandise 
 

 
 

III.4) La planète TERRE, les êtres vivants dans leur environnement 
Références Objectifs notionnels, fonction Résumé et petit plus… Prolongements Dire, Lire, écrire 

 

 
Le jour de la tornade 

Georgia GRAHAM 
Archimède 2002 

 
 

Relier certains phénomènes à des 
risques pour les populations. 

 
Phénomènes traduisant l’activité 

externe de la Terre : phénomènes 
météorologiques et climatiques ; 

évènements extrêmes. 
 
 

Lancer   Illustrer 

Mathieu est parti réparer une clôture avec 
son papa. Son papa est très fort. C'est 
même l'homme le plus fort du monde ! 
Mais soudain, au milieu des nuages noirs, 
une tornade surgit et balaie tout sur son 
passage ! Le papa de Mathieu sera-t-il le 
plus fort et sauvera-t-il les siens ? 
Ce récit du passage d’une tornade dans 
une ferme canadienne est passionnant, à 
la fois par sa présentation du quotidien 
des fermiers et par la description de la 
tornade elle-même. Les illustrations, à la 
fois réalistes et très belles, nous plongent 
dans ces grands espaces canadiens avec 
Mathieu. Elles pourraient d’ailleurs suffire 
à raconter l’histoire ; les textes les 
complètent en apportant des précisions 
utiles (formation de la tornade, vitesse du 
phénomène…).  
La description de la tornade, ainsi que les 
explications de la page "documentaire" de 
la fin sont à la fois claires, précises et 
abordables sans difficulté. 

Visionner différentes tornades 
 

Fabriquer une tornade dans une 
bouteille 

www.canada.ca/fr/environnement-
changement-climatiquel 

Travail sur les illustrations des grands 
espaces canadiens. 

 

Travailler la succession d’actions. 
 

Approfondir le sens des différents 
verbes utilisés 

 
Mise en réseau : 

Force 10 Avis de tempête 
 Sophie DRESSLER 

La tornade 
 Arthur GEISERT 
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Mon île blessée. 

J.PASQUET 
Ed.Bilboquet 2014 

Identifier des enjeux liés à 
l’environnement. 

 
 

Lancer   Illustrer 

Je m’appelle Imarvaluk. Dans ma langue, 
cela veut dire le chant des vagues. 

J’aime mon nom mais je n’aime plus la 
mer. Je me méfie d’elle depuis qu’un 

esprit mauvais l’a envoutée. La mer est 
devenue un monstre qui dévore 

lentement la minuscule île de Sarishef où 
nous vivons depuis toujours. 

Découvrir au fil du récit les impacts 
du réchauffement climatique, 

menace environnementale aux 
lourdes conséquences pour les 

habitants de l’île. 

Texte et illustrations qui permettent de 
travailler l’implicite. 

 
Dans la combi de 
Thomas Pesquet 

Marion MONTAIGNE 
Dargaud 2017 

 
 

Astronomie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lancer   Illustrer 

Haaa, astronaute ! 
Si ça, ce n’est pas un métier qui épate la 

galerie ! 
Que l’on rêve d’en être un ou que l’on 

fasse une poussée d’eczéma rien qu’en 
voyant une fusée décoller à la télé, nous 
aurions tous mille questions à poser à un 

astronaute. 
A travers les sept ans d’entrainement de 
Thomas Pesquet, venez, entrez dans le 

monde de ces hommes et de ces 
femmes dont le bureau est une station 

spatiale. 
Dans cette bande dessinée de reportage, 
Marion Montaigne raconte avec humour 

le parcours de ce héros depuis sa 
sélection, puis sa formation jusqu'à sa 

mission dans l'ISS et son retour sur 
Terre. 

Visualisation de photos prises par 
Thomas Pesquet depuis la station 
spatiale. 
 
Débat : 
« La planète est vraiment un joyau ». 
« On n'a pas conscience à quel point 
l'atmosphère c'est mince (...), à quel 
point on est capable d'abîmer la 
planète, à quel point il faut la 
protéger." 
(Thomas Pesquet) 
 

Démarche de compréhension : 
observation et lecture de phylactères 
(bulles) et d’images. 
 
Ecrire une bande dessinée : travailler 
sur 2 champs (production d’écrits et arts 
visuels). 
 
Mise en réseau : Le Petit Prince de 
Saint-Exupéry. Ecrire la suite : raconter 
le prolongement du voyage du Petit 
Prince sur une 8e planète.  
 
 
 
 

 
Angelo et le 

messager des étoiles 
DERU-RENARD 

 OSTERWALDER 
L’école des loisirs 2007 

La terre et le système solaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lancer   Illustrer 

Galilée lui a tout appris : à lire, à écrire, à 
observer les étoiles, à calculer leur 

course... Alors, ce n'est pas aujourd'hui 
qu'il est affaibli par l'âge, la cécité et 

surtout sa condamnation par le tribunal 
de l'Inquisition qu'Angelo va laisser 

tomber le vieux professeur qui a osé 
braver l'interdit de L'Église en démontrant 
que la Terre tourne autour du soleil ! … 

 Mise en relation explicite du document 
lu avec d’autres documents lus et les 
connaissances scientifiques des 
élèves. 
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Le messager des 

étoiles Galileo Galilei 
Peter SIS 

Grasset Jeunesse 1996 

Le système solaire : modèle 
géocentrique et héliocentrique 

 
 
 
 
 

 
 

 
Lancer   Illustrer 

C'est l'histoire de Galilée, racontée avec 
simplicité et raffinement.  Effervescence 
intellectuelle du XVIIe siècle, solitude du 

savant, relations entre la science et 
l'église, tous les problèmes sont évoqués 

d'une façon à tout à fait accessible et 
passionnante pour les enfants. Un livre 

intelligent, magnifique et 
merveilleusement lisible. 

Modélisation des différents 
modèles. 

Visite au planétarium. 
Relations Sciences et Eglise. 
Travail en art plastique sur les 

illustrations inspirées de gravures 
d’époque. 

Recherches sur Galilée, ses 
publications…. 

Utilisation des temps : Passé 
simple/Imparfait ; 

 
Travail de vocabulaire. 

 
 

Mise en réseau 
 Angélo et le messager des étoiles.  
DERU-RENARD/ OSTERWALDER 

 
 

 
Les étranges lunettes 
de Monsieur Huette 
Olivier SAUZEREAU 
Serge CECCARELLI 
Acte Sud Junior 2002 

Astronomie appliquée à la navigation. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Lancer   Illustrer 

 

En 1840, Jules, un jeune garçon est 
intrigué en voyant un homme régler sa 
montre sur une méridienne. Un opticien 
de marine lui expliquera l’importance du 

réglage précis des instruments de 
navigation. Lors des observations 
auxquelles M. Huette le convie, il 

découvre le monde passionnant de 
l’astronomie, s’initie au maniement de la 

lunette ou du sextant.  
En fin d’ouvrage, un cahier documentaire 

présente les noms et les lieux de 
l’astronomie de marine, les techniques et 

les instruments d’observation. 

Découverte des plus belles 
astrophotographies de Olivier 
Sauzereau 

 
Essais photographiques avec les 
élèves. Construction d’un instrument 
d’observation : un périscope 
http://docplayer.fr/25113703-Mars-
dans-le-systeme-solaire.html fiche5 
Mise en relation avec les lignes 
imaginaires… 

Lecture autonome suivie. 
 

Identifications de la portée des 
informations contenues dans les 
différentes pages de cet ouvrage. 

 
 
 
 

 
Le Mont des Brumes 

Les voyages de 
Théodore tome 1 

SCHADE / BULLER 
Bayard Jeunesse 2009 

Relier certains phénomènes naturels 
à des risques pour les populations. 
Phénomènes traduisant l’activité 

externe de la Terre : phénomènes 
météorologiques et climatiques ; 

évènements extrêmes. 
 
 
 
 
 
 

Lancer   Illustrer 

Théodore Chipmunk, un jeune écureuil vit 
heureux dans la Forêt sauvage. Il est 
convaincu qu'il y a bien longtemps les 
êtres humains régnaient sur Terre et que 
les animaux ne parlaient pas ! Un jour, 
emporté par une inondation, il échoue 
dans la Cité des Ruines, une grande ville 
d'où les humains ont disparu depuis la 
catastrophe qu'ils ont provoquée. Une 
fable écologique qui pose de vraies 
questions sur la société, l'importance des 
livres, la transmission du savoir... 
L’originalité de ce roman tient à sa forme : 
il alterne pages de BD toutes noir et bleu 
dessinées et récit romanesque à la 
présentation aérée et illustrée de 
quelques vignettes. 

Impact des inondations sur la faune 
(habitat, nourriture…) 
 
https://www.sciencesetavenir.fr/ani
maux/biodiversite/ 
inondations-les-animaux-sont-eux-
aussi-touches_103572 

L'alternance entre les passages de 
roman et les chapitres de bande 
dessinée entretient un rythme très 
particulier. Le lecteur bascule sans s'en 
rendre compte dans la poésie et la 
magie de cet univers positif d'où l'on ne 
s'extrait pas facilement... 
 
Ecrire une histoire imaginaire alternant 
des planches de BD et des passages 
écrits. 
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La plume d’oiseau 
magique et autres 
contes d’Afrique 

centrale 
A. CABY-LIVANNAH 

F.Koenig 
Oskar Jeunesse 2008 

Relier certains phénomènes naturels 
(tempêtes, Inondations, tremblements 

de terre) à des risques pour les 
populations. 

 
Phénomènes traduisant l’activité 

externe de la Terre : phénomènes 
météorologiques et climatiques ; 

évènements extrêmes. 
 
 
 
 

Lancer   Illustrer 

Dans Plume d'oiseau magique, le village 
de Kassa est menacé de famine, en 

raison des intempéries.  
Kassa a pour ami Bono, le fils du riche 

Issanga. Kassa décide d'affronter 
Issanga et lui propose, en échange de 

marchandises, une plume d'oiseau 
magique. 

Effet des intempéries sur les oiseaux 
migrateurs, les récoltes… 
 
Les valeurs morales portées par les 
personnages et le sens de leur 
action. 
 

Arrêter la lecture au début de la page9 
pour écrire la fin de l’histoire et 
comparer avec la fin réelle. 
 
Construction des caractéristiques et 
spécificités du conte. 
 
Travailler l’imaginaire et mettre en 
réseau avec d’autres contes. 

 
Entre ciel et terre 
Corine ALBAUT et 
Clotilde PERRIN 

Bayard Jeunesse 2009 

Phénomènes géologiques traduisant 
de l’activité interne de la terre. 

 
Phénomènes traduisant l’activité 

externe de la Terre : phénomènes 
météorologiques et climatiques ; 

évènements extrêmes. 
 
 
 

Lancer   Illustrer 
 

Des poésies pour les petits 
Arcs-en-ciel, éclipses, tsunamis, 
ouragans, pluies, avalanches… 

Les phénomènes de la nature nous 
émerveillent et nous inquiètent. 

Dans ce magnifique recueil de ballades, 
Pluidivine, Razlamer, Tectonius sont 

acteurs imprévisibles et mystérieux d’une 
mythologie haute en couleur. Et l’on 

assiste, comme au théâtre, au très beau 
spectacle de la nature. 

Choisir un phénomène naturel 
présent dans ce recueil et faire des 
recherches scientifiques. 

Ecrire un poème sur un phénomène de 
la nature à la manière de Corine Albaut 
et l’illustrer. 

 
Le soleil et le vent 
Heather FOREST 

Susan GABER 
Circonflexe 2010 

Phénomènes climatiques :  
Tornade, arc en ciel, bien être du 

soleil. 
 
 
 
 
 
 
 

Lancer   Illustrer 

Le soleil et le vent, observant un 
promeneur, se lancent un défi. Le 

gagnant sera celui qui parviendra à lui 
faire retirer son manteau. Sur le choix de 
la force ou de la douceur pour arriver à 

ses fins. 
Cette histoire, qui revisite une fable 
d'Ésope, allie un texte poétique et 

chantant à un style graphique délicat, 
conférant à l'ouvrage une dimension 

onirique. 

Le soleil est bénéfique mais il a aussi 
des effets négatifs : prévention des 
risques solaires (effet du soleil sur 
notre santé). 
 
EMC : celui dont le caractère est bon 
et modeste obtient de son ami tout 
ce qu’il désire. 
 

Les temps (Passé simple/Imparfait) et 
les connecteurs. 
 
Mémorisation de cette fable. 
 
Mise en réseau avec d’autres fables 
d’Esope. 
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Le Fleuve-serpent 

Bodil BREDSDORFF 
La Joie De Lire Sa 

2005 
 

Phénomènes météorologiques :  
pluies et crue d’un fleuve 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lancer   Illustrer 

Josina est une petite fille comme les autres 
avec ses rêves et ses espoirs. Elle vit dans 

un pays d’Afrique et son village est situé tout 
près d’un fleuve qui, « tel un serpent géant, 
sinue dans le paysage. » Ce fleuve, force 
indomptable, apporte vie et fécondité mais 
aussi mort et destruction. « Tous les ans, 
quelqu’un se noie dans le fleuve. L’année 
dernière c’était Angela, cette année c’était 

l’équipe de foot. ». 
Le Fleuve serpent est l’histoire de cette 

inondation vue à travers les yeux de Josina. 
Avec simplicité, force et sans misérabilisme, 

l’auteur nous fait partager l’univers de 
l’enfant, sa vie quotidienne bouleversée par 
cette catastrophe, ses souffrances et ses 

craintes.  

Observation scientifique d’un cours 
d’eau près de l’école ou de notre 
habitat (le Lez…) lors des mois de 
pluie ou des mois de sècheresse. 
 
Les dangers des crues près de notre 
habitat. 
 
Comment les éviter ? 
 
Les mesures de sécurité pour 
protéger les populations. 

Lecture suivie. 
 
Formuler par écrit des réactions. 
Emettre des hypothèses. 
Produire un résumé à l’oral ou à l’écrit  
 
 

 
Ouragans 

Franklyn M. BRANLEY 
Giulio MAESTRO 
Circonflexe 1993 

Les phénomènes climatiques : 
évènements extrêmes. 

Risques pour les populations. 
 
 
 
 
 
 

 Lancer  Illustrer 

Album documentaire 
Chaque année, les ouragans provoquent des 

dégâts considérables. Mais d’où viennent-
ils ? Comment se forment-ils ? Pourquoi 

sont-ils dangereux ? Que faut-il faire pour 
s’en protéger ? 

Les illustrations apportent tous leurs sens 
aux écrits simples et riches en 
connaissances scientifiques. 

 

Réaliser une station météorologique 
ou quelques instruments. 
 
Les conseils de sécurité lors d’un 
phénomène climatique. 
 

S’entrainer à la lecture documentaire. 
 
Travailler en vocabulaire sur les 
différents verbes. 
 
Le présent de l’indicatif 
 

 
Mon village de 

poussière 
KOCHKA /  DEBON 

Flammarion 2004 

Phénomènes géologiques 
traduisant de l’activité interne de 
la Terre (tremblement de terre). 

 
Risques pour les populations. 

 
 
 
 
 
 

Lancer   Illustrer 

Ali, huit ans, habite dans un petit village de 
Turquie. Un jour tout va changer : un 

tremblement de terre. En compagnie de sa 
sœur, Ali se réfugie chez des voisins, loin de 
la ville. Courageux, le jeune garçon aidera 

les équipes de secours et parviendra à 
sauver sa mère de sous les décombres. 

Kochka livre ici un récit simple et touchant 
face à une terrible tragédie, que l’on perçoit 
souvent de trop loin. Un excellent roman, 

facile à lire. 

Lien avec d’autres tremblements de 
terre. 
 
Les conseils de sécurité lors d’un 
tremblement de terre. 
 
Construire une petite maison de 
poupée qui résisterait aux séismes 
avec différents matériels (canettes, 
élastiques, kaplas….). 
 
Les matériaux parasismiques. 
 
  

Identification et hiérarchisation des 
informations importantes, repérage et 
mise en relation des liens logiques et 
chronologiques. 
 
Vocabulaire en lien avec le 
tremblement de terre. 
 
Partage d’un ressenti, d’émotions, de 
sentiments. 
 
Lire jusqu’à la page 29 et écrire la suite 
de cette histoire.  
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Les aventures de 

Moomin 
La comète arrive 
Tove JANSSON 

Le Petit Lézard 2012 

Phénomènes naturels :  tempête, 
pluie, cyclones. 

 
Le système solaire : comète, 

météorites. 
 
 

Lancer   Illustrer 

Une nuit d’orage voit débarquer un Rat 
Musqué dans la maison des Moomins. Ce rat 
très philosophe prophétise la fin du monde. 
Or dès le lendemain, la vallée est couverte 
d’une poussière grise : une comète arrive, 

touchera-t-elle la terre ? 
Voilà un ouvrage drôle, magnifiquement 

illustré mais un ouvrage qui sait aussi être 
mélancolique, qui interroge l’écologie, la 

générosité. Un ouvrage qui fait réfléchir et 
qui, bien qu’écrit en 1964, met en jeu tous 

les drames de notre époque. 
 

Quels seraient les répercussions 
sur les océans, les terriens, les 

animaux…si une comète 
s’approchait trop près de la terre ? 

Lecture suivie. 
 

Rappel des informations retenues, 
repérage des personnages, partage 

des impressions, réponses à des 
questions (informations implicites et 

explicites). 
 

Mise en voix de certains passages. 
 

 
 
 
 

 
Rouge Volcan 
Eric BATTUT 

L’élan vert 2017 

Phénomènes géologiques 
traduisant de l’activité interne de 

la Terre (volcanisme). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lancer   Illustrer 

Deux petits personnages mettent en 
perspective un phénomène naturel. Ici deux 
vulcanologues, minuscules à bord de leur 

bateau, dans leurs scaphandres, 
s’approchent peu à peu du cratère. Les 

éléments s’agitent, gaz, coulée, lave sont en 
mouvement. Les deux images contrastées, 

calme travail des scientifiques et chaos 
terrestre, forment un parallèle avec le double 

langage employé : d’une part celui de la 
science, « scories, densité, vitesse, 
température » ; d’autre part, celui de 

l’émotion, « colère, furie, extrême limite, 
embrasement ». 

Construction d’une maquette de 
volcan : 

-en chocolat (visualisation des 
différentes couches successives) 

-avec du vinaigre et du bicarbonate 
de sodium (rôle des gaz) 

 
Art plastique : réalisation d’un 

volcan (utilisation de craies grasses) 
en alternant couleurs chaudes 

(éruption), couleurs froides (le fond) 

L’image et le langage permet une 
double lecture de cet album : lecture 

comme un documentaire ou comme un 
poème par la mise en images. 

 

L’histoire du dieu Vulcain. 

 

 
Le géant du volcan 
Jacques DROUIN, 

François CHARLES 
Le Sablier Editions 

2005 

Phénomènes géologiques 
traduisant de l’activité interne de 

la Terre (volcanisme). 
 
 

Lancer   Illustrer 

Aurélia et ses parents habitent un village au 
pied d'un volcan. Depuis quelques jours, une 

épaisse fumée noire s'échappe de son 
cratère et des explosions secouent le ciel. La 

décision d'évacuer le village est prise. 
Par le biais de cette fiction, l'auteur apporte 

aux jeunes lecteurs des connaissances 
scientifiques sur la géologie. Suivi d'un livret 

pédagogique enrichi de photos et de 
dessins. Les textes et les illustrations sont 
justes et chargés d’émotion. Cet ouvrage 
suscitera certainement des vocations de 

volcanologue. 
 
 
 

Le métier de volcanologue : sa 
mission en laboratoire, ses 
observations et expérimentations 
sur le terrain) 
Recherches sur les volcans gris et 
les volcans rouges de la planète. 
Les volcans extraterrestres : le Mont 
Olympe (Planète mars) 
Les volcans terrestres : le Vésuve, 
l’Etna…. 
Les volcans émergeants des 
océans : Hawaï, Piton de la 
Fournaise… 

« Tu es volcanologue et tu écris un 
article » sur l’exploration future d’un 

volcan. (Utiliser le futur, décrire le 
volcan, utiliser une dizaine de mots 

spécifique aux volcans. 
(Adresse du site pour aide : 

www.activolcans.info) 
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Les P’tits volcans 

Françoise LAURENT 
Chiara DATTOLA 

Les éditions du ricochet 
2017 

Phénomènes géologiques 
traduisant de l’activité interne de 

la Terre (volcanisme). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lancer   Illustrer 

Album documentaire. 
Quels phénomènes géologiques sont à 

l'origine des éruptions ? Comment la lave 
remonte-elle à la surface ? Tous les volcans 
sont-ils pareils ? Françoise Laurent répond à 

toutes ces questions avec des termes 
simples et accessibles aux plus jeunes. 

Recherches documentaires sur le 
Vésuve. 

Album pour enfants peu lecteurs. 

 
Papa sur la lune 
Adrien ALBERT 

L’école des loisirs 2017 

Situer la Terre dans le système 
solaire et caractériser les 

conditions de la vie 
 

Le Soleil, les planètes. 
Position de la Terre dans le 

système solaire. 
Les mouvements de la Terre sur 

elle-même et autour du soleil 
 Lancer Illustrer 

 Réaliser un jeu de cartes sur les 
planètes du système solaire. 

 

 

 
Le monde englouti 

David WIESNER 
Circonflexe 2006 

Répartition des êtres vivants et 
peuplement des milieux : décrire 

un milieu de vie dans ses 
diverses composantes ; relier le 

peuplement d’un milieu et les 
conditions de vie 

 
 

 Lancer Illustrer 

Un garçon joue sur la plage. Au bord de 
l'océan. Et si, du fond de la mer, surgissait un 

autre monde ? 
Telle une bouteille rejetée par la mer, un 

appareil-photo s'échoue sur une plage. Pour 
le garçon qui l'examine commence alors une 

aventure extraordinaire… 

 
Travail sur les images, la 

photographie. 

Rôle des images dans un album : 
décoder des indices autres que 

textuels 
Imaginer à l’oral ou à l’écrit l’histoire à 

partir des images 
Découvrir le fantastique 

Anticiper une partie de l’histoire 
Construire la notion de cycle 

 
Le maître des brumes  

Tomi UNGERER 
Ecole des loisirs 2015 

Situer la Terre dans le système 
solaire et caractériser les 

conditions de la vie terrestre 
Relier certains phénomènes 

naturels à des risques pour les 
populations  

 
 
 
 

 Lancer Illustrer 

Finn et Clara habitent un village de pêcheurs, 
sur une île en mer d’Irlande. Leur père leur a 
fait une belle surprise : il a construit pour eux 
un curragh, une petite barque traditionnelle. 

Ils peuvent y naviguer, à condition de se tenir 
à distance de l’Île aux Brumes, un endroit 

maudit dont personne n’est jamais revenu… 
Ce n’est pas qu’ils veulent désobéir… mais, 
un jour d’épais brouillard, Finn et Clara sont 
entraînés à la dérive et échouent sur l’Île aux 

Brumes. Que faire ? L’explorer, bien sûr ! 
 
 

Fabriquer du brouillard 
 

Géographie : travailler sur les îles ; 
sur un pays « l’Irlande » ; sur les 

modes de vie 
 

Structure interne de la terre 
 

Travailler sur la couverture : émotions, 
impressions… ; anticiper l’histoire 

d’après le titre et les illustrations sur 
les couvertures 

 
Se questionner et poser des 

questions, travailler sur l’implicite du 
texte et des images 

Justifier ses réponses et les confronter 
à celles des autres 
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Jean de la Lune 
Tomi UNGERER 
Réédition 2012 

(1ère parution 1969) 
Ecole des loisirs 

Situer la Terre dans le système 
solaire et caractériser les 

conditions de la vie 
Le Soleil, les planètes. 

Position de la Terre dans le 
système solaire. 

Les mouvements de la Terre sur 
elle-même et autour du soleil 

 
 

 Lancer Illustrer 

Regardez bien : il y a un bonhomme 
pelotonné dans la boule argentée de la Lune. 

C’est Jean. Un jour, en attrapant la queue 
d’une comète, il est venu en voyage sur la 

Terre. Il y a vécu des heures de frayeur et de 
bonheur, et il y a fait une rencontre 
extraordinaire. Voici son histoire. 

Les phases de la lune 
Réaliser un mobile 

Ecoute musicale : Jean de la Lune 
dans sa version française, titre qui 

fait référence à une chanson 
traditionnelle dont les origines – 

assez obscures – remonteraient à 
la fin du XIXe siècle. 

Comparer le livre avec l’adaptation 
filmographique. 

Lecture réseau à partir d’un auteur : 
Tomi Ungerer 

Vocabulaire : travail sur les 
expressions imagées du type « être 

dans la lune » 
Pourquoi la 1ère image est-elle la 

même que la dernière ?  
Décrire les personnages et les 

caractériser. 

 


