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Atelier littérature cycle 3 du 13 novembre 2008    MEDIATHEQUE FRANCOIS MITTERRAND  

Réseau Lecture d’image 
Mais où est donc or ni k'ART ? Cressy, Judith Ed. Palette 2005 

 

Vingt tableaux accompagnés chacun d'une liste de détails à trouver, certains faciles, d'autres beaucoup plus 
difficiles. Une invitation pour les enfants à découvrir les oeuvres d'art en les observant de très près, tout en 
s'amusant. 

  
A cache-cache avec l'Art Bolton, Linda Ed. Circonflexe/La joie par 

les livres 
1995 

 

 

  
La Grande Illusion d'optique Seckel, Al Ed. Fleurus 2007 

 

Série d'images à tiroirs, de perspectives impossibles, de leurres chromatiques, de relief, de mouvement, etc 

  
La magiSSorcière et le 
tamaFumoir 

Kérilis, Hélène 
Hié Vanessa 

Ed. L'Elan vert 2007 

 

Rien ne va plus sur la planète Tourneboule… Des animaux se réfugient chez la Magissorcière : c'est d'abord un 
canacoincoin, deux poissonvoles, puis un canacri. Ils sont tous malmorphosés ! Que se passe-t-il ? • Découverte du 
tableau Le carnaval d'Arlequin de Miró 

  
Il y a encore quelque chose qui 
cloche 

Billout, Guy Ed. Seuil 2002 

 

Savez-vous que le battement d'ailes d'un papillon peut provoquer un tremblement de terre à l'autre bout du monde ? 
Que le plus léger frémissement au milieu du Sahara peut déclencher un ouragan en mer du nord ? Les images de ce 
livre sont limpides. Tout semble normal, à un détail près... Ce photographe est très absorbé par son sujet, mais le 
vrai scoop n'est-il pas ailleurs ? 
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Réseau Chris Van Allsburg  
Les mystères de Harris 
Burdick 

Van Allsburg, Chris Ecole des loisirs 2002 

 

Un recueil de dessins publié pour la première fois il y a plus de 20 ans. Les dessins sont accompagnés d'un titre et 
d'une seule phrase pour permettre à l'imagination de reconstituer les histoires ou d'en créer d'autres.   

  
 La figue de rêve Van Allsburg, Chris Ecole des loisirs 1995 

 

Monsieur Bibot, dentiste cupide et infâme, vit avec son petit chien blanc dans un appartement immaculé. Voilà 
qu’en paiement de ses honoraires, une vieille dame lui donne deux figues magiques réalisant les rêves, mais 
l’odieux personnage la jette dehors. Le soir, il dévore l’un des fruits. Ses rêves de milliardaire virent au cauchemar. 
Sous son air respectable, Monsieur Bibot nous ouvre les portes d’un monde étrange. 

     
 Boréal-express Van Allsburg, Chris Ed. Palette 2005 

 

Il  y a longtemps, une nuit, la nuit de Noël, un train s'arrête dans la rue devant la fenêtre d'un petit garçon. Invité à y 
monter, celui-ci y retrouve quantité d'autres enfants vêtus de pyjamas ou de chemise de nuit. Commence alors un 
voyage fantastique à travers bois, sur des montagnes enneigées, jusqu'au Pôle Nord, le pays du...Père Noël! Rêve 
ou réalité ? 
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Livres  Pour écrire…    

 

Le monde englouti Wiesner, David Ed. Circonflexe 2006 

 Un garçon trouve un vieil appareil photo sur une plage. Les photos développées montrent un monde fascinant, 
peuplé de poissons robots, de pieuvres lectrices et de tortues villages... Et aussi les portraits d'enfants du monde 
entier, mis en abîme depuis le début du siècle dernier. 

     

 

Chers maman et papa Gravet, Emily Ed. Kaléïdoscope 2006 

  

Coups de cœur Roman    

 

Histoire d'une mouette et du 
chat qui lui apprit à voler 

Sepulvéda, Luis Ed. Seuil 1998 

 Félicité, une adorable petite mouette, a été confiée par sa maman mourante à un jeune chat nommé Zorba. Celui-ci 
devra faire admettre sa fille adoptive à la communauté des chats et la protéger des rats, qui ont décidé de prendre le 
pouvoir sur la rue... 
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Coups de cœur (suite) Roman    

 

Le miraculeux voyage 
d'Edouard Tulane 

Di Camillo, Kate Ed. Tourbillon 2008 

 Edouard Tulane est un lapin en porcelaine. En tant que jouet, il ne parle pas, mais il pense. Entraîné dans une série 
d'aventures rocambolesques (il coule au fond de l'océan, échoue sous un tas d'ordures, puis accompagne une petite 
fille sur son lit de mort), il est partagé entre abandon et persévérance, et doit choisir entre la vie et la mort. Parcours 
initiatique pour petits et grands. 

     
Coups de cœur (suite) Album    
 

 

L'amour qu'on porte Hoestland, Jo Ed. Milan 2007 

 L'enfant narrateur conte les différentes promenades avec son père au cours de sa vie, lors d'étapes essentielles dans 
la vie d'un homme : l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte. La promenade en forêt se fait métaphore de la relation 
entre un père et son fils aux différents âges de la vie. 
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Réseau Philosophie 

Le parapluie vert Dong-Jae, Yun Ed. Didier jeunesse 2008 

 

Yeong est en route pour l'école. Il pleut très fort ce matin-là. Juste avant d'arriver, elle voit un vieux mendiant assis 
par terre, adossé contre un mur. Tout naturellement, la petite fille va lui venir en aide... Un album sur le respect des 
autres, l'indifférence, la générosité et la marginalité. 

  
 Le grand livre des contraires 

philosophiques 
Brenifier, Oscar Ed. Nathan 2007 

 

Un texte simple et des illustrations pour permettre aux enfants d'appréhender les contraires d'ordre philosophique 
qui sont autant de grands concepts à la base de tout exercice de pensée. Prix de la presse des jeunes 2007 (Salon du 
livre de Montreuil) 

     
 Pourquoi c'est toujours moi 

qui ? 
Billet, Julia Ed. Océan 2007 

 

Lison s'interroge et a des difficultés à trouver une réponse à sa question. Face à ce problème philosophique, elle 
consulte un sage ravenale, qui va lui-même prendre conseil auprès de ses amis. 

     


