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1. Active des neurones avec le défi-biblio 
-‐	  Connais-‐tu	  les	  contes	  ?	  :	  Il	  n’y	  a	  pas	  d’autruches	  dans	  les	  contes	  de	  fées	  
-‐	  Charades	  ou	  rébus	  ou	  questions	  générales	  
-‐	  Des	  livres	  qui	  défient	  :	  L’ogre,	  le	  loup,	  la	  petite	  fille	  et	  le	  gâteau/	  Les	  pays	  (collection	  
Trouvez	  l’erreur)	  
	  	  

2. Découvre des surprises et des trésors 
-‐	  La	  boîte	  aux	  trésors	  :	  De	  quelle	  couleur	  est	  ta	  culotte	  ?	  
-‐	  Le	  sac	  magique	  :	  Aboie	  George	  
-‐	  La	  boîte	  à	  chaussures	  :	  Le	  pirate	  Safran	  grelotte	  
	  

3. Explorateurs de la bibliothèque 
-‐	  Géographie	  de	  la	  biblio	  
-‐	  Passeport	  de	  lecture	  
-‐	  Lieu	  où	  j’aimerais	  être	  
-‐	  Chasse	  aux	  trésors	  ou	  rallye-‐biblio	  
-‐	  Maître	  de	  la	  bibliothèque	  
	  

4. Acteurs en herbe 
-‐	  Masques	  et	  «	  props	  »	  vivants	  :	  Les	  trois	  petits	  cochons	  /	  Coucou,	  qui	  suis-‐je	  ?	  
-‐	  Chapeaux	  personnages	  :	  Pépin	  dans	  les	  pommes	  /	  Juste	  un	  petit	  bout	  
-‐	  Badges	  d’identification	  (cocardes)	  :	  Jérémie	  et	  Mme	  Ming/	  Dans	  la	  jungle	  
	  

5. Une écoute active 
-‐	  Effets	  sonores	  :	  Superlapin	  
-‐	  Consonnes	  en	  action	  :	  Monsieur	  Saucisson	  (Collection	  Monsieur	  Son)	  
-‐	  Regarde	  bien	  :	  Joseph	  veut	  lire	  tout	  seul	  
-‐	  Livres	  chantés	  :	  Loup	  y	  es-‐tu	  ?	  
	  

6. Et après l’histoire ? 
-‐	  Jeux	  de	  société	  :	  Belle	  la	  coccinelle	  
-‐	  Reconstituons	  l’histoire	  :	  Un	  petit	  trou	  dans	  une	  pomme	  	  
	  

7. Bonjour M. Dewey ! 
-‐	  Déjoue	  la	  bibliothécaire	  



-‐	  Devine	  où	  je	  vais	  
-‐	  Il	  était	  une	  fois	  Dewey	  	  	  	  	  
-‐	  L’éléphant	  du	  magicien	  
	  

8. Créons l’ambiance 
-‐	  Chansons	  -‐	  attention	  (Qui	  conduit	  le	  train?,	  Un	  silence	  -‐	  deux	  j’écoute,	  Écoutez	  regardez)	  
-‐	  Sur	  les	  lieux	  :	  Histoire	  du	  grand	  méchant	  poulet	  
-‐	  Dans	  le	  noir	  :	  N’entre	  pas	  dans	  cette	  maison	  (collection	  Croque-‐mitaine)	  /	  Dans	  un	  bois	  
très,	  très	  sombre	  	  
	  

9. Anatomie du livre  
-‐	  La	  lessive	  de	  livres	  	  
-‐	  J’ai	  perdu	  mon	  titre	  :	  Collection	  Klaxon	  
-‐	  Trouve	  l’intrus	  
-‐	  Le	  grand	  vote	  
-‐	  Debout,	  assis	  
	  

10. Collections en action  
-‐	  Le	  jeu	  du	  téléphone	  :	  	  
-‐	  La	  sculpture	  de	  livres	  
-‐	  Les	  trois	  doigts	  font	  le	  poids	  
-‐	  Le	  livre	  musical	  :	  collection	  Tamarac	  et	  Tamarac	  Express	  
-‐	  Titres	  en	  folie	  –	  collection	  Prix	  Peuplier	  
-‐	  Associations	  variées	  :	  Léon	  et	  l’environnement	  
	  

 
 
Bibliographie des livres utilisés durant l’atelier : 
 
Aboie,	  Georges!	  /	  Jules	  Feiffer	  .	  L'École	  des	  loisirs,	  2008,	  c2000.	  
	  
Belle	  la	  coccinelle	  /	  Antoon	  Krings.	  Gallimard,	  2000.	  Collection,	  Drôles	  De	  Petites	  Bêtes.	  
	  
Coucou!	  Qui	  suis-‐je?	  :	  un	  livre-‐masque	  /	  Chris	  Embleton	  et	  Margaret	  Wang.	  Quatre	  fleuves,	  2006.	  
	  
Dans	  la	  jungle	  /	  Lalie	  Harcourt	  et	  Ricki	  Wortzman.	  	  La	  Chenelière,	  2003.	  
	  
Dans	  un	  bois	  très,	  très	  sombre	  /	  David	  A.	  Carter.	  	  Milan,	  2002.	  
	  
De	  quelle	  couleur	  est	  ta	  culotte?	  /	  Sam	  Lloyd.	  Milan	  jeunesse,	  2004.	  
	  
Histoire	  du	  grand	  méchant	  poulet	  /	  Anne	  Jonas.	  Milan	  jeunesse,	  2005.	  
	  



Il	  n'y	  a	  pas	  d'autruches	  dans	  les	  contes	  de	  fées	  /	  Gilles	  Bachelet.	  Seuil	  jeunesse,	  2008.	  
	  
Une	  journée	  avec	  Jérémie	  et	  Mme	  Ming	  /	  Sharon	  Jennings.	  	  Annick	  Press,	  1992.	  
	  
Joseph	  veut	  lire	  tout	  seul	  /	  Fabienne	  Teyssèdre.	  Albin	  Michel	  jeunesse,	  2000.	  
	  
Juste	  un	  petit	  bout	  /	  Émile	  Jadoul.	  	  École	  des	  loisirs,	  2004.	  
	  
Léon	  et	  l’environnement	  /	  Annie	  Groovie.	  Courte	  Échelle,	  2006.	  
	  
L’éléphant	  du	  magicien	  /	  Kate	  Dicamillo.	  Scholastic,	  2010.	  
	  
Les	  pays	  /	  David	  Michaël.	  Les	  Malins,	  1012.	  	  Collection	  Trouvez	  l’erreur	  
	  
Loup	  y	  es-‐tu	  ?	  /	  Sylvie	  Auzary-‐Luton.	  L'Ecole	  des	  loisirs,	  1996,	  c1993.	  
	  
Pépin	  dans	  les	  pommes	  /	  Léo-‐James	  Lévesque.	  	  ERPI,	  2003.	  	  Collection	  Rat	  de	  bibliothèque.	  
	  
Le	  pirate	  Safran	  grelotte	  /	  Nadine	  Descheneaux.	  	  Boomerang,	  2007.	  	  Collection	  M’as-‐tu	  lu?	  
	  
Les	  trois	  petits	  cochons	  :	  un	  conte	  classique	  /	  Marie-‐Louise	  Gay.	  Imagine,	  2005.	  
 
L'ogre,	  le	  loup,	  la	  petite	  fille	  et	  le	  gâteau	  /	  Philippe	  Corentin.	  L'École	  des	  loisirs,	  1995.	  
 
Miro	  et	  les	  canetons	  du	  lac	  Vert	  /	  Jennifer	  Tremblay.	  Éditions	  de	  la	  Bagnole,	  c2006.	  Collection,	  
Klaxon.	  
	  
Monsieur	  Saucisson	  /	  Bellebrute.	  Dominique	  et	  compagnie,	  2012.	  Collection	  Monsieur	  Son.	  
	  
N’entre	  pas	  dans	  cette	  maison	  /	  Veronika	  Martenova	  Charles.	  ERPI,	  2009.	  Collection	  Croque-‐
Mitaine	  (6	  titres)	  
	  
Superlapin	  /	  Stéphanie	  Blake.	  	  École	  des	  loisirs,	  2005.	  
	  
Un	  petit	  trou	  dans	  une	  pomme	  /	  [illustrations,	  Giorgio	  Vanetti].	  Nathan,	  c2002.	  

 
 
 
 
 
 
 



Coups de cœur 
Des livres qui font plaisir à lire et à écouter ! 

	  
À	  la	  découverte	  de	  l'Ontario	  français	  :	  abécédaire	  /	  Andrée	  Poulin.	  L'Interligne,	  2012.	  
	  
A	  l'est	  du	  soleil,	  à	  l'ouest	  de	  la	  lune	  /	  adapté	  d'un	  conte	  norvégien	  par	  Kathleen	  et	  Michaël	  Hague.	  
F.	  Deflandre,	  c1992.	  	  
	  
Bienvenue,	  poussin!	  /	  Marie-‐Agnès	  Gaudrat.	  Bayard	  jeunesse,	  2007.	  
	  
Boum!	  /	  Léo	  Timmers.	  Milan,	  2012,	  c2011.	  	  
	  
Charles	  à	  l'école	  des	  dragons	  /	  Alex	  Cousseau.	  	  	  Seuil	  jeunesse,	  2010.	  	  
	  
Chhht!	  /	  Sally	  Grindley.L'École	  des	  loisirs,	  2007,	  c1991.	  
	  
Clara,	  tais-‐toi!	  :	  l'histoire	  de	  la	  grenouille	  à	  grande	  bouche.	  Quatre	  fleuves,	  2008.	  
	  
Dans	  la	  gueule	  du	  monstre	  /	  Colette	  Barbé-‐Julien.	  Milan	  jeunesse,	  2007,	  c1992.	  	  
	  
De	  la	  petite	  taupe	  qui	  voulait	  savoir	  qui	  lui	  avait	  fait	  sur	  la	  tête	  /	  Werner	  Holzwarth.	  Milan,	  
2012.	  
	  
De	  un	  à	  dix…et	  vice	  versa	  /	  Betty	  Ann	  Schwartz.	  	  Quatre	  fleuves,	  2006.	  
	  
Faites	  la	  queue!	  /	  Tomoko	  Ohmura.	  	  L'École	  des	  loisirs,	  2011.	  	  
	  
Fidèles	  éléphants	  /	  Yukio	  Tsuchiya.	  Les	  400	  coups,	  2011.	  	  
	  
Flagabou	  l’enfantôme	  et	  la	  bombe	  à	  bonbons	  /	  Normand	  Renaud.	  Éditeur	  :	  Normand	  Renaud,	  
2009.	  
	  
Gare	  au	  gros	  gorille	  /	  Jeanne	  Willis	  et	  Tony	  Ross.	  	  Éditeur:	  Gautier-‐Languereau,	  2005.	  
	  
Je	  veux	  mon	  oeuf	  /	  Sylvie	  Auzary-‐Luton.	  Mijade,	  2002.	  
	  
Koulkoul	  &	  Molokoloch	  /	  Anne-‐Catherine	  De	  Boel	  ;	  [adapté	  d'un	  conte	  africain].	  L'École	  des	  
loisirs,	  2002.	  
	  
La	  bibliothécaire	  de	  Bassora	  :	  une	  histoire	  vraie	  /	  Jeanette	  Winter.	  Gallimard	  jeunesse,	  2005.	  
	  
La	  saison	  fabuleuse	  de	  Abby	  Hoffman	  /	  Alain	  M.	  Bergeron.	  Soulières,	  2012.	  
	  
L'Afrique	  de	  Zigomar	  /	  Philippe	  Corentin.	  	  L'École	  des	  loisirs,	  c1990.	  



	  
Le	  déjeuner	  de	  la	  petite	  ogresse	  /	  Anaïs	  Vaugelade.	  L'École	  des	  loisirs,	  2002.	  
	  
Le	  hollandais	  sans	  peine	  /	  Marie-‐Aude	  Murail.	  	  L'École	  des	  loisirs,	  1990,	  c1989.	  
	  
Le	  petit	  ogre	  veut	  aller	  à	  l'école	  /	  Marie-‐Agnès	  Gaudrat.	  Bayard	  jeunesse,	  2007.	  
	  
Les	  mystères	  de	  Harris	  Burdick	  /	  Chris	  Van	  Allsburg.	  École	  des	  loisirs,	  1982.	  
	  
Montre	  tes	  fesses!	  /	  Stéphane	  Frattini.	  Milan	  jeunesse,	  2009.	  	  Collection	  Ouvre	  l’œil.	  
	  
Où	  sont	  les	  ours?	  /	  Laurent	  Chabin.	  	  Éditeur	  :	  M.	  Quintin,	  c2001.	  
	  
Patte-‐Blanche	  /	  Marie-‐Aude	  Murail.	  L'École	  des	  loisirs,	  2005.	  
	  
Préférerais-‐tu-‐-‐	  /	  John	  Burningham.	  Kaléidoscope,	  2011.	  
	  
Sept	  comme	  Setteur	  :	  roman	  d'épouvante	  /	  Patrick	  Sénécal.	  	  Éditions	  de	  la	  Bagnole,	  2007.	  
	  
Tous	  les	  soirs	  du	  monde	  /Dominique	  Demers.	  	  	  Imagine,	  2009.	  
	  
Turlututu,	  rien	  ne	  va	  plus!	  :	  un	  conte	  d'Afrique	  de	  l'Ouest	  /	  Sylvie	  Roberge	  Blanchet.	  Les	  400	  
coups,	  c2003.	  
	  
Un	  livre	  ça	  sert	  à	  quoi?	  /	  Chloé	  Legeay.	  Alice	  jeunesse,	  2010.	  	  
	  
Une	  figue	  de	  rêve	  /	  Chris	  Van	  Allsburg.	  	  L'École	  des	  loisirs,	  1995.	  
	  
Une	  pomme	  dans	  un	  trou	  de	  souris	  /	  Petr	  Horácek.	  	  Nathan,	  2004.	  	  
	  
Ze	  vais	  te	  manzer	  /	  [texte	  de]	  J.-‐M.	  Derouen.	  Frimousse,	  [2012]	  
	  
Zzzut!	  /	  Alain	  M.	  Bergeron.	  Soulières,	  2001.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Ressources	  de	  sites	  Web	  :	  	  	  
	  
Des	  albums	  en	  maternelle	  :	  
http://materalbum.free.fr/liste.htm	  
	  
L’école	  des	  Juliettes	  ;	  Les	  albums	  utilisés	  :	  
http://ecoledesjuliettes.free.fr/albums.html#Ancre7	  
	  
Lecture	  et	  littérature	  jeunesse	  –	  Ressources	  pour	  l’école	  :	  
http://www3.ac-‐clermont.fr/cddp15/lr/maj.php	  
	  
Lectures	  primaires	  –	  fichiers	  :	  
http://www.lectures-‐primaires.fr/index.htm	  
	  
Quoi	  de	  neuf,	  Doctole	  :	  
http://doctole.blogspot.ca/2005/11/francais-‐cycles-‐2-‐et-‐3.html	  
	  
Livres	  ouverts	  –	  Sélection	  de	  livres	  commentés	  
http://livresouverts.qc.ca/	  
	  
Educlasse	  –	  Coups	  de	  coeur	  des	  bibliothécaires	  
http://www.educlasse.ch/bibliotheque.php	  
	  
Lis	  avec	  moi	  –	  contribue	  au	  développement	  de	  la	  lecture	  dans	  la	  communauté	  
http://www.lisavecmoi.com/boite_a_idees.html	  
	  
Moulin	  à	  idées	  de	  la	  bibliothèque	  nationale	  du	  Québec	  
http://www.banq.qc.ca/services/services_professionnels/milieux_doc/ressources/jeunesse	  
	  
Club	  de	  lecture	  BanqueTD	  –	  Guide	  d’animation	  
http://clubdelecturetd.ca/biblioth%C3%A9caires/guide-‐animation	  
	  
Bulle	  à	  livre	  –	  Blog	  d’une	  bibliothècaire	  d’une	  école	  française	  en	  milieu	  étranger	  
http://labullealivres.wordpress.com/	  
	  
Le	  bateaulivre	  –	  Blog	  d’une	  enseignante-‐documentaliste	  dans	  un	  lycée-‐	  une	  foule	  d’activités	  
intéressantes.	  
http://lebateaulivre.over-‐blog.fr/	  
	  
Blog	  d’une	  enseignante	  passionnée	  et	  auteure	  de	  livres	  jeunesse	  québécoise	  
http://juliepellerin.blogspot.ca/	  
	  


