
 

Animation Compréhension de textes lus et entendus  
Propositions d’albums 2019-2020 

 

Albums Référence 
Niveau 

Résumé Remarques 
PS MS GS 

 

Petit ours brun et les 
chaussures 

Pomme d’Api 
X   

Petit ours brun a trouvé un nouveau passe-temps: jouer avec les 
chaussures. 

Cf séquence 

 

Le tout petit poisson 
de rien du tout 

J.Duquennoy Albin 
Michel 

  x 

Tout petit qu'il était, le petit poisson de rien du tout échappait toujours 
aux dents voraces du gros poisson. Quand ce dernier se trouva en 
danger, le petit poisson ne chercha pas à se venger. Une jolie histoire 
d'amitié. 

Cf séquence 

 

L’anniversaire de 
monsieur Guillaume 

A.Vaugelade 
Ecole des Loisirs 

  X 

Le jour de ses 12 ans, Monsieur Guillaume décide de fêter son 
anniversaire au restaurant pour y déguster son plat préféré, un joli pâté. 
Mais en sortant, il croise un gros rat qui décide de l'accompagner puisque 
le restaurant sert aussi de la croûte de gruyère. Suivront une petite 
poule, chat , un jusqu'à ce qu'au détour d'un chemin... ils rencontrent le 
loup. 

Randonnée 
Narration/ dialogue en couleur 
Etats mentaux  
Causalité  
Archétype loup 

 

Y-a-t-il des ours en 
Afrique ? 

S. Ichikawa 
Ecole des Loisirs 

X   

Un petit garçon Masaï accueille dans son village une famille de touristes. 
Mais dès leur départ, il remarque que la petite fille a laissé tomber son 
ours en peluche. Le garçon entreprend alors de traverser la savane à leur 
recherche. L'album représente bien l'environnement des Masaïs : des 
chèvres, une habitation traditionnelle et une famille sympathique... 

Univers méconnu 
Perte/recherche 
Randonnée 
Vocabulaire spécifique 
Intentions et actions 



 

Le Voyage d’Orégon 
Rascal 

Ecole des Loisirs 
  X 

Nous nous sommes connus au Star Circus, Oregon et moi. Il passait juste 
avant mon numéro et je le raccompagnais tous les soirs jusqu'à sa cage. 
Un jour, il m'a parlé, et voici ce qu'il m'a dit... 

Univers inconnu 
Lien texte image (hamburgers) 
Différence 
Chute (nez rouge dans la neige) 
Vocabulaire spécifique 
Référence culturelle (racisme) 

 

Bonjour Poussin 
M. Ginburg, B Barton 

Ecole des Loisirs 
 
 

X   

Les premiers jours de la vie du poussin. D'abord, il y a une petite maison 
blanche et lisse. Un jour, elle se fend, crac !...et un petit poussin en sort. 

Univers de la ferme 
Randonnée 
Narration/ dialogue 
Eclosion (Œuf/maison) 
Rôle du chat 
 

 

Dormir, Moi ? Jamais 
V. BourgeauEcole des 

Loisirs 
 X  

Il était une fois un Enfant-Roi. Comme tout roi, il a un conseiller pour 
l'aider à s'habiller et pour lui faire à manger. Mais au moment du 
coucher, personne ne peut lui venir en aide : le jeune Roi refuse de 
dormir. Alors, chaque soir, c'est la guerre... D'un air féroce, le chef 
ennemi crie à ses soldats : « Jetez-moi ce Roi dans un lit ! » Mais cet 
enfant-là est malin : la nuit, il parvient à s'échapper... Trouvera-t-il, enfin, 
une solution meilleure que les armes pour apprivoiser le sommeil ? 

Organisation des images dans la 
page 
Lien texte image « tout n’est pas 
dit » 
Lien de cause à effet (fatigue) 
Vocabulaire spécifique 

 

Une histoire de 
caméléon 
L. Lionni 

Ecole des Loisirs 

   

Le caméléon change de couleur selon l’endroit où il se trouve. Un jour il décide 
de rester sur une feuille pour rester vert et avoir sa couleur bien à lui. C’était 
sans compter sur l’automne qui arrive… 
Mais au printemps, il rencontre un autre caméléon et ils décident de rester 
ensemble: changer toujours de couleur c’est moins triste quand on est deux. 

Narration /dialogue 
Association couleur Objet 
Transformation du caméléon 
Etats mentaux 

 

C’est moi, coin,coin 
F. Stehr 

Ecole des Loisirs 
X   

Maman canard a préparé un gros gâteau pour quelqu'un qu'elle aime beaucoup. 
Elle l'emballe dans une grosse boîte et s'en va chercher un beau ruban pour la 
fermer. Et voilà Coin-Coin qui arrive, il a bien faim. Quand maman revient et 
qu'elle ferme la boîte, elle ne voit plus son petit. C'est pour lui le gros gâteau. 
Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Elle le cherche partout et l'appelle, puis elle 
interroge les autres animaux. La poule d'eau lui répond : " C'est moi Coin-Coin " 
et le corbeau et la chouette et tous les autres oiseaux, mais maman sait bien 
reconnaître ses petits. Quand enfin, Coin-Coin sort de la boîte, que reste-t-il du 
gros gâteau à partager avec les autres oiseaux ? 

Randonnée 
Recherche/perte 
Mélange des points de vue 
Vocabulaire soutenu 
 



 

La Tempête 
F.Seyvos et C.Ponti 

Ecole des Loisirs 
  X 

C'est ce soir que la tempête arrive, mais Clarisse n'a pas du tout peur. Elle 
a hâte que ça commence. Le vent va souffler très fort! Clarisse se 
demande si le vent va déraciner la maison. En tous cas, ce qui est bien, 
c'est la maison qu'ils improvisent, ses parents et elle, dans son lit! 

Formulation Narration 
Vocabulaire 
Passage du réel à la fiction 
Etats mentaux/émotions 
Lien de causalité 
Lecture d’image 

 

Où est mon Ours ? 
J. Albourough 

Ecole des Loisirs 
   

Eddie a perdu son nounours, Fred. Il tente de le retrouver et ses 
recherches le conduisent dans un bois sombre et effrayant- où l’attend 
une surprise de taille ! 
 

Script perte/ recherche 
Peur, états mentaux 
Intention qui guide l’action 
Formulation 
Taille des personnages 

 

Ed Nord Sud  X X 

Depuis qu'Arc-en-ciel a partagé son bel habit de lumière avec ses amis, 
tous portent une belle écaille dorée en signe d'amitié et vivent heureux 
au fond de l'océan. Ils se trouvent si bien ensemble qu'ils refusent 
d'accueillir parmi eux Colinot, un petit poisson perdu. Et pourtant, face 
au danger, Arc-en-ciel et ses amis n'hésiteront pas à voler 
courageusement au secours du petit inconnu. 

Univers inconnu 
Etats mentaux (triste, colère…) 
Formulation  

 

Les deux Goinfres 
P. Corentin 

Ecole des Loisirs 
  X 

Maman me dit tout le temps : "Bouboule, tu vas être malade à manger 
autant de gâteaux. Tu vas faire des cauchemars !" C'est vrai que nous 
mangeons beaucoup de gâteaux, mon chien Baballe et moi. Mais il n'est 
pas né le gâteau qui nous rendra malades ! 

Passage Réel/fiction/imaginaire 
Causalité (malade, goinfre 
malade) 
Intention 
Etats mentaux 
 

 

Le secret 
Eric Battut 

Didier Jeunesse 
X   

La petite souris a trouvé une pomme. C'est son secret. Elle la cache dans 
la terre. Tous les animaux lui demandent ce qu'elle a caché. Mais elle ne 
dit rien, c'est son secret. La pomme enterrée a poussé pour donner un 
magnifique pommier chargé de pommes. Elles tombent par terre et la 
petite souris n'en revient pas : son secret est dévoilé ! Elle finira par 
partager son " secret " avec tous les animaux qui se régaleront. 

Randonnée  
Connaissance du vivant 
Germination/ plante 
Lien couleur de l’écrit, image 
(pomme et couleur de l’animal) 



 

Tu seras funambule 
comme Papa ! 

F. Stehr 
Ecole des Loisirs 

  X 

Pépito rêve de devenir musicien mais dans la famille, on est tous 
funambule de père en fils. Or, le petit ours a très peur sur son fil et seul 
son ami le clown comprend son désir. C’est un accident de papa ours, 
heureusement sans gravité, qui va lui faire comprendre que son fils est 

un véritable artiste. 

Cf séquence Françoise Horlaville 

 

Raymond rêve 
A. Crausaz 

B. Ed Memo 
 X  

Raymond, c'est un escargot, le fils aîné de Lucette et Germain, qui un 
matin de printemps sont tombés amoureux et ont eu plein d'enfants. Et 
Raymond est aussi un rêveur, un grand rêveur ; il s'imagine en fraise, en 
limace, en mille patte et même en girafe. Mais Raymond, au bout du 
compte, est heureux d'être un escargot... 

Randonnée 
Connaissance univers escargot 
Lien éléphant pays lointain 
Transformation forme d’escargot 

 

Grosse colère 
M. D’allancé 

 X  

Robert a passé une très mauvaise journée. Il n'est pas de bonne humeur 
et en plus, son papa l'a envoyé dans sa chambre. Alors Robert sent tout à 
coup monter une Chose terrible. Une Chose qui peut faire de gros, gros 
dégâts... si on ne l'arrête pas à temps. 

Sentiment/émotions/ressenti 
Iconographie /expression du 
visage (états mentaux) 
Causalité « parce qu’il est en 
colère » 
Taille variable de la colère 

 

Veux-tu être mon 
ami ? 

Eric Battut 
Didier jeunesse 

X X  

Une belle histoire tendre et tout en simplicité sur l’amitié ! « On ne veut 
pas être ton amie ! » disent les souris grises à Souris verte. Alors, 
baluchon sur l’épaule, elle part à la recherche d’un ami, vert comme elle. 
Sur son chemin elle rencontre, pleine d’espoir, une sauterelle, une 
grenouille ou encore un caméléon mais aucun d’entre eux ne veut être 
son ami. Puis Souris verte tombe sur un éléphant tout vert. L’éléphant 
accepte d’être son ami mais, petit à petit, il devient tout gris : s’il était 
vert, c’était simplement de peur ! Après tout, qu’elle et lui soient verts ou 
gris, rien ne les empêche d’être amis ! Un livre jeunesse tout simple mais 
débordant de tendresse 

Script ami 
Randonnée  
Thèmes différence /amitié 
Narration simple 
Dialogues 
Vocabulaire (baluchon, rondelle) 
Connaissance sur le monde des 
souris 
Les éléphants ont peur des souris 
Expression « vert de peur » 



 

Didi Bonbon 
O. Lecaye 

Ecole des Loisirs 
  X 

Didi Bonbon est une petite souris. Un soir d'été, elle décide d'aller cueillir 
des fraises des bois pour faire des bonbons pour son papa, et des fleurs 
pour sa maman. Mais en chemin, elle perd l'un de ses chaussons rouges. 
Cette promenade devient très dangereuse... 

Vocabulaire (gibecière, orée, 
inscrire…) 
Formulation syntaxe 
Iconographie (partie/tout) 
Couleur (Peur/ libération) 
Script de la peur 
 

 

Parfois je me sens… 
A. Brown 

Kaleïdoscope 
X   

Cet album est un incontournable en maternelle mais toujours d’actualité 
au cycle 2 bien entendu. Les illustrations d’Anthony Browne sont très 
expressives. Le texte est très bref, juste là pour nommer ses émotions 
mais pas de mise en mot supplémentaire. 
« Parfois je m’ennuie. Et parfois je me sens seul. Parfois je suis très 
heureux… Et parfois je me sens triste ». 

Emotions 
Lien situation/émotions 
Lien avec couleurs 
 

 

Va-t-en grand 
monstre vert ! 
Ed Emberley 
Kaléïdoscope 

 X X 

Qui a un long nez bleu turquoise, deux grands yeux jaunes, et des dents 
blanches et pointues? C'est le Grand Monstre Vert  qui se cache à 
l'intérieur de ton livre. 
Mais n'aie pas peur,il a besoin de toi pour apparaître.  Et si tu trouves que 
sa grosse tête verte est vraiment trop effrayante, tu peux décider de le 
faire disparaître... 

Représentation progressive 
Vocabulaire descriptif 
Composantes visages 
Emotions « ce qui fait peur » 

 

Pousse poussette 
M. gay 

Ecole des Loisirs 
X X  

Sous les arbres, dans sa poussette, Bébé dort. Un papillon le réveille. Il 
est fatigué de voler, et il aimerait faire un petit tour en poussette. Le 
problème, c'est que la grenouille voudrait venir aussi, et le canard et le 
chat ! 

Dialogues/ narration 
Lieu à définir 
Randonnée  
Qui a peur de qui ??? 
Etats mentaux du bébé 

 

La chèvre Biscornue 
C Kiffer 

Didier jeunesse 
 X X 

Un lapin arrive à l’entrée de son terrier pour aller se coucher mais un 
bruit bizarre le fait sursauter. Une chèvre biscornue s’est installée dans 
son terrier et ne veut pas en sortir. Le lapin demande de l’aide au coq, au 
renard, à l’ours, pour faire sortir l’animal. Finalement, ce sera l’abeille qui 
réussira à chasser la chèvre biscornue du terrier, pour le plus grand plaisir 
du lapin. 

Randonnée 
Narration/ dialogue en couleur 
Etats mentaux  
Causalité  
Archétype loup et des animaux 
rencontrés 



 

Bébés Chouettes 
M. Waddell 

Kaléïdoscope 
 X x 

Comme tous les bébés chouettes, Sarah, Rémy et Lou réfléchissent 
beaucoup - surtout la nuit, quand ils sont seuls, et que leur maman 
chouette n'est pas encore rentrée... 

Cf séquence Françoise Horlaville 

 

Oh ! C’est à qui ? 
G Solotareff 

Ecole des Loisirs 
X   

Et si ces deux pattes palmées n'étaient pas à la grenouille? Et si cette 
trompe n'appartenait pas à l'éléphant? Et si ces deux longues oreilles 
n'étaient pas celles du loup? Mais alors à qui? A une drôle de bête qui 
serait un peu tout ça à la fois... 

Iconographie tout/partie 
Dialogues 
Animaux à deviner  
Résolution finale pour 
réexpliquer l’histoire 

 

A trois on a moins 
froid 

Elsa Devernois et M. 
Gay 

Ecole des Loisirs 

X   

C'est l'hiver, il fait très froid, et le chauffage ne marche plus chez Kipic, le 
hérisson, ni chez Casse-Noisette, l'écureuil. Heureusement qu'il y a 
Touffu, le lapin angora! 

Randonnée 
Dialogue/narration 
Causalité (chauffage/froid, 
Piquant…) 

 

Les provisions de 
bisous de ZOU 

M. Gay 
Ecole des Loisirs 

X x  

Zou part en colonie et se sépare de ses parents. Pour continuer à être 
présents tout en étant absents, les parents ont préparé une boîte à 
bisous pour lui, une jolie boîte contenant des papiers sur lesquels Papa 
et Maman ont fait de jolis bisous. Mais Zou va devoir les partager avec 
tous les petits qui pleurent afin de les consoler. 

Dialogue/narration 
Etats mentaux 
Lien de causalité 
Temporalité 
Nouve l univers (train, colo, mer) 

 

La toute petite 
mouche 
M.Rosen 

Didier jeunesse 

X   

Ouh là là ! C'est la toute petite mouche que v'là ! La toute petite mouche 
voit de grands et gros orteils. Les grands et gros orteils de Monsieur 
Eléphant. La toute petite mouche vient se poser sur la trompe de 
Monsieur Eléphant. Monsieur Eléphant cligne de l'oeil : - Bon sang de 
bois ! Cette mouche, il faut que je l’attrape ! Mais pfuitt ! elle a filé, la 
toute petite mouche ! Monsieur Eléphant ne sera pas le seul à subir les 
assauts de la toute petite mouche.. 

Randonnée 
Animaux à deviner 
Représentation sur double page 
Bruitage  
Clin d’oeil 

 

Toutes les couleurs 
A. Sanders 

Ecole des Loisirs 
X   

Un jeune lapin blanc à la bouille réjouie fait des glissades dans l'herbe. 
Ainsi commence son histoire, il a le derrière tout vert. Et quand lui vient 
l'envie de manger des fraises, il a la bouche toute rouge. L'histoire 
continue de toutes les couleurs jusqu'à ce que sa maman lui propose un 
bain "bleu". 

Onomatopées 
Lien couleurs objets 
Représentation sociale de l’eau 
(bleu) 



 

La brouille 
Claude Boujon 

Ecole des Loisirs 
 X X 

Monsieur Brun, le lapin marron, habite à côté de chez monsieur Grisou, 
le lapin gris. Monsieur Grisou trouve que monsieur Brun est un voisin très 
bien (et vice versa) jusqu'au jour où monsieur Brun découvre que 
monsieur Grisou a des défauts (et vice versa). Les voisins se fâchent. Le 
ton monte. Une grande dispute éclate, suivie d'une grosse bagarre. C'est 
le moment que choisit un renard affamé pour rendre visite aux deux 
lapins… 

Script Dispute 
Narration et dialogues « Qui 
parle ? » 
Causalité 
Etats mentaux 
Archétype du renard 
Ruse  
 
 

 

Ma feuille 
B.Dubois, Pélagie 

Pastel 
X X  

C'est l'histoire d'un petit oiseau peureux, qui ne quitte jamais son nid, et 
son doudou (une feuille verte). Mais un jour, le vent emporte le doudou 
et oblige Télio, notre héros, à partir à sa recherche. En chemin, il 
rencontre la mouche, la coccinelle, la libellule... mais de feuille-doudou, 
point. Il fait bientôt nuit et les nouveaux amis retournent chez Télio. Et là, 
que trouvent-ils ? 

Randonnée 
Script Perte/recherche 
Dialogues  
Etats mentaux 

 

Un peu perdu 
B. Haughton 
C. Ed Thierry 

Magnier 

X x  

Bébé Chouette dort tranquillement à côté de sa mère dans un nid haut 
perché quand soudain il bascule hors du nid. Il se retrouve tout en bas, 
sur le sol, seul et perdu. Mais où est passée sa maman ? Heureusement, 
un écureuil plein d'entrain (mais pas très malin) se propose de l'aider à la 
retrouver. Mais des mamans très grandes avec de grands yeux, ça court 
la forêt en fait...  

Randonnée 
Script Perte/recherche 
Description 
Dialogues  
Causalité  
Travailler la chute 

 

Qui m’a fait ce bisou 
Kimiko 

Ecole des Loisirs 
X X  

Pendant que Tomi dormait, quelqu'un lui a fait un bisou. Mais qui? Son 
amie la hérissonne? Son copain le cochon? Tomi mène l'enquête. 

Randonnée 
Univers personnage   type de 
bisou 
Archétype Loup 
Bruitages, onomatopées 
 

 

Pour qui ce petit 
bisou ? 

B.Guettier 
Ecole des Loisirs 

x   

Pour le biberon, ce petit bisou? Mais non! On n'embrasse pas un biberon. 
Pour le chat? Il dort déjà. Alors pour qui? 

Randonnée objet (pomme, 
biberon, ours…) 
Univers du bébé 
Dialogue mais qui parle 
Résolution finale (maman) 
Causalité 



 

Petit Beignet tond et 
doré 

P. Gay-Para 
Didier Jeunesse 

 X x 

Un petit biscuit rond et doré, préparé pour le goûter, s'est échappé de la 
poêle avant qu'on n'en fasse qu'une bouchée. Il se met alors à rouler, 
vite, vite, vite, de plus en plus vite ! Il échappe au chaton maigrichon, au 
dindon fanfaron, au gros mouton marron. Mais comment va-t-il se 
défaire du cochon à la queue en tire-bouchon ? 

Randonnée 
Narration/ dialogue en couleur 
Etats mentaux  
Causalité  
Lien avec bonhomme de pain 
d’épices 

 

Docteur Loup 
O.Lecaye 

Ecole des Loisirs 
 X X 

Marc, le petit lapin, est malade. Sa maman décide de l'emmener voir un 
docteur. Mais personne ne semble pouvoir le guérir. Que va-t-il devenir ? 

Vocabulaire (ronger, creuser, 
obliger…), Formulation syntaxe 
Iconographie (partie/tout) 
Univers des personnages  
remède 
Archétype loup 
Peur  
Causalité  

 

La chasse à l’ours X X  

Il suffit parfois d'un rien pour que l'on se réveille avec l'irrésistible envie 
d'aller chasser l'ours en famille : un ciel radieux, des enfants audacieux... 
La journée fleure bon l'aventure et surmonter les obstacles devient un 
jeu d'enfant. Seulement voilà : qui chasse l'ours finit par le trouver et 
c'est là que les choses se gâtent ! 

 

 

Le machin x X  

Un jour, près du grand lac, Bobo l'éléphant ramasse un drôle de machin. 
Après l'avoir retourné dans tous les sens, il décrète qu'il s'agit d'un 
chapeau. Mais tout le monde n'est pas de cet avis. Kiki l'alligator 
s'imagine que c'est une cape, Zaza la brebis, une belle jupe, Juju le 
canard, une écharpe, jusqu'à la fourmi qui prend le machin pour une 
confortable couverture. L'arrivée d'un petit garçon tout nu met fin à 
cette discussion animée : c'est d'une culotte qu'il s'agit !  

 

 

Tout Change 
A. Brown 

  x 

Ce matin, le papa de Joseph est parti chercher sa maman en annonçant que les 
choses allaient changer bientôt. Changer ? Comment ça ? La bouilloire va se 
transformer en chat ? Le fauteuil en gorille ? En très beaux dessins d'inspiration 
surréaliste, Anthony Browne pose un oeil malicieux sur les objets de tous les 
jours et l'on s'amuse avec lui à imaginer à quoi ils ressemblent. Jusqu'à la 
surprise finale : le changement annoncé est beaucoup plus simple et beaucoup 
plus bouleversant : papa et maman ramènent... une petite soeur ! 

 



 

Badabou Bim Boum, 
Nicola Grossi 

 X X 

Peut-on raconter une histoire rien qu'avec des formes et des couleurs ? 
Oh que oui ! Prêt ? Alors, suis les lignes, rencontre les animaux. Mais 
attention à ne pas tomber dans les trous ! 

 

 

Quatre Petits coins 
de rien du tout,  

J Ruillier 

 X X 

Petit Carré aime s'amuser avec ses amis les Petits Ronds.  
Mais, comment les rejoindre dans la grande maison ; la porte  
est ronde ! 

 

 

Victor et la sorcière, 
Olga Lecaye 

  X 

Comment Victor, le petit lapin fugueur prisonnier de l'abominable 
sorcière, réussit à s'échapper grâce à Gris-Chat le chat. 

 

 

Il l’a fait 
Ole Könnecke 

X X  

Burt s’est préparé. Mentalement. Physiquement. Il a tout vérifié. Encore 
et encore. Il a hésité. Il manquait quelque chose… Ah oui ! Prendre des 
forces. Ce n’est pas que Burt a tenté de reculer, non, non, il est juste allé 
chercher une banane. Il avait bien le droit. Tout de même, arrivé si près 
du but, peut-être que si ses amis ne l’avaient pas tous encouragé, Burt 
n’aurait pas osé. Mais ils ont crié « BURT ! » parce qu’ils y croyaient. Et 
c’est là, et seulement là, que Burt s’est senti prêt. Et il l’a fait. 

 

 

L’apprenti Loup 
C.Boujon 

Ecole des Loisirs 

 X X 

Il était une fois un loup qui ne savait pas qu'il était un loup...  Bien sûr 
comme tous les autres petits loups, il aimait jouer avec les animaux de la 
forêt. Mais maintenant qu'il a grandi, ses amis ont peur de lui et 
commencent à le regarder bizarrement ! Un soir, après avoir fait fuir sans 
le vouloir tous ses anciens amis, il regarde son reflet dans la mare... Surpris, 
il comprend qu'il n'est pas comme les autres animaux de la forêt.  
Désormais, il va lui falloir s'accepter tel il est, et partir à la recherche des 
autres loups. Mais que va faire le loup lorsqu'il retrouvera les siens ? 

Cf séquence 



 

Un gâteau perché 
Là haut 

S. Stasser 
Tourbillon 

X X  

Humm... qu'il a l'air bon le gâteau sur le bord de la fenêtre ! Mais qu'il est 
haut ! Les animaux qui passent par là vont-ils réussir à l'atteindre ? 

Script type randonnée 
Causalité  
Représentation verticale 

 

Copains-Câlins 
F Stehr 
Pastel 

   

Hibou fait des câlins à son oreiller-doudou. Mmm ! Il sent bon comme les 
plumes de sa maman. Mmm ! Poussin et corbeau le rejoignent avec leurs 
doudous. Mmm ! Va vite chercher ton doudou, Piou-Piou ! « Mais, j’ai pas 
de doudou… » 

Randonnée 
Décor juste évoqué 
Doudou pour… 
4ème de couverture à expliciter 
Amitié 

 

La souris qui 
cherchait un mari  
F. Vidal M. Bourre 

 X  

La journée commence bien pour la souris : elle a trouvé une pièce ! Elle 
court acheter un ruban au marché et part en quête… d'un mari. Mais elle 
est bien trop coquette et aucun des animaux de la ferme ne répond à ses 
exigences. Coq, cheval, canard, cochon... Qui aura son coeur ? 

Randonnée 
Narration/ dialogue en couleur 
Bruitage 
Etats mentaux  
Causalité  
Point de vue du personnage 

 

Un Calin 
M. Doray 
Ed MEMo 

X X  

Un câlin. Pour qui ? Pourquoi ? Randonnée 
Association émotion/personnage 
Etats mentaux 
Câlin pour… 

MAIS AUSSI : 

 La pomme rouge I.Wamura (MS) 

 Loup gris et la mouche Didier Jeunesse (GS) 

 Un si petit cœur, Michel GAY (GS 

 Et vogue la petite souris Pauline Promeyrat (GS) 

 Le pompon du lapin Marine Bourre (GS) 

 C’est l’histoire d’un éléphant, Agnès de Lestrade (GS) 



 Mon papa Anthony BROWN 

Auteurs :  
Olga LECAYE, Anthony BROWN, RAMOS, RASCAL, ASHBE 

 

 

 10 albums PS : 

/ Oh ! C’est à qui ? Solotaref / Pour qui ce bisou Guettier / Juste un p’tit bout Emile Jadoul / Un câlin, Malika Doray / Copains câlins, Stehr, Le 

bain J Ashbé 

 

 10 albums MS : 

 La toute petite mouche…M. Rosen / Petit beignet rond et doré/ La chèvre biscornue / Un peu perdu / La chasse à l’ours / Le tout petit poisson 

de rien du tout J Duquenoy / Le Machin 

 

 10 albums GS   

Le loup gris et la mouche / la pomme rouge, Iwamoura / Martine Bourre / Le secret E. Battut / Tout change A.Browne / Il l’a fait Ole Könnecke  

/ Quatre Petits coins de rien du tout, J Ruillier/ Victor et la sorcière, Didi bonbon, Olga lecaye/ Badabou Bim Boum, Nicola Grossi  

+ Croqueurs 


