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Cycle 1 

 

TITRE 
Pistes de travail Mise en réseau possible 

 

Ton cauchemar 

Malika Doray        
Editions MeMo 

 

Thème : peur du noir/cauchemar 
- Il est intéressant de lire les illustrations très sobres avec le 
personnage du cauchemar qui « change ». (Qu’est-ce qui 
change ? Pourquoi il change ? A quel moment il change ?) 
- Au niveau du langage, album qui permet aux élèves de 
s’exprimer sur leurs cauchemars/leurs rêves/leurs peurs. 

-Bonne nuit petit kaki, Cécile Bergame-Cecile Hudrisier, 
Didier Jeunesse 
-Le slip du cauchemar, Claudine Aubrun-Magali Le huche, 
Seuil Jeunesse 
-Les monstres au plafond, Séverine Loizon, Magnard 
Jeunesse 
-Toc, toc qui  est là, Sally Grindley, Anthony Browne, 
Kaléidoscope 
-Il y a un monstre dans mon placard, Mercer Mayer, 
Gallimard Jeunesse 
- La peur du monstre, Mario Ramos, Pastel 

 

Y’a plus de 

place 

Malika Doray- 
L’école des Loisirs 

 

- Structure répétitive  « ohé…… ! Y’a plus de place ! A moins 
que…. » perturbée par une arrivée inattendue. 
 
- Comment un problème devient une solution ? 
 

-Tout en haut, Mario Ramos, Pastel: récit selon une 
structure répétitive avec accumulation de personnages 
 
- Une farce, Audrey Poussier, L’école des Loisirs: 
accumulation de personnages qui se cachent sous le lit 
jusqu’à ce que… 
-La moufle, Florence Desnouveaux, Cécile Hudrisier, 
Didier Jeunesse 

 

Carnivore 

Adèle Tariel – 

Jérôme Peyrat 
Editions du Père 

Fouettard 

 

 

- Côté littérature: Histoire avec une structure répétitive. Le 
grillon, le héros de l’histoire, mène une enquête et va voir 
différents insectes . Va-t-il trouver une réponse à sa question? 
Trouver une solution pour sauver tout le monde? 
 
-Côté sciences: découverte et reconnaissance de différents 
insectes. 

-De la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur 
la tête, Werner Holzwarth, Milan Eds: une petite taupe 
mène l’enquête et va voir tous les animaux un par un…. 
 
- Le grillon qui n’a pas de chanson, Eric Carle, Mijade : Le 
grillon rencontre un criquet, une mante religieuse, un ver, 
une punaise, une cigale, un bourdon, une libellule, des 
moustiques, un papillon de nuit…. 

+ biblio d’albums sur les insectes  
http://materalbum.free.fr/bombyx/bibli.htm 

 

http://materalbum.free.fr/bombyx/bibli.htm


 

Bob ? Bob le 

Zèbre ? Bob le 

Singe… 

Myriam Picard- 

Jérôme Peyrat 

Editions du Ricochet 

- Structure répétitive « Être quelqu’un… comme… » 
« Et Bob s’endort le soir en rêvant d’être… » 
- Lecture des illustrations : À qui veut ressembler Bob ? 
- Pour réfléchir : Et plus tard, quand on sera grand, que veut-
on être ? que veut-on faire ? 

- Girafe blues, Jory John, Gallimard Jeunesse 
 
- Tous pareils, Edouard Manceau, Milan 
 
- Suis-je un grand méchant loup, Kristina Andres, Nord-
Sud 

 

 

Tempête sur l’île 

des amis 

Vanessa Hié 

Rue du Monde 

 

Thème : naufrage, entraide et solidarité : à plusieurs, on est 
plus fort. 
Vocabulaire pour les GS: “tout a été balayé, englouti…””une 
île désolée”, “embarcation, rafiot”,  “rescapé”, ... 
 

La caravane de Papa, Raphaël Fejtö, L’école de loisirs: 
Papa a acheté une belle caravane pour partir à la mer. Le 
voyage est plein d’embûches mais, heureusement, ils 
rencontrent des amis qui les aident, et qui se joignent à 
eux car Papa avait tout prévu : la caravane peut accueillir 
beaucoup de monde  
Dans sa maison un grand cerf, Jutta Bauer, L’école de 
Loisirs: un classique de l’entraide entre animaux... 

 

Cache Cache 

Partie 

Catherine Latteux 

Emile Michaud 
Editions ZTL 

 

Apprendre à compter jusqu'à 10 avec Pépin et ses copains 
lapins dans une partie de cache-cache où s'invite le loup. Loup 
gentil ou loup méchant ?  
 
Livre à compter 

-10 petites souris cherchent une maison,Pog, Gautier-

Languereau: Maintenant que la famille s'est agrandie, les 
petites souris doivent vite trouver un nouveau nid. C'est parti 
pour une grande expédition ! Mais attention de ne perdre 
personne en chemin ! Seront-elles bien dix à la fin ? 

-La partie de cache-cache, Camille Floue, Hélium: Le livre 
commence avec une partie de cache-cache bien engagée, 
depuis de nombreuses années ! Les enfants narrateurs, cachés 
un peu partout (dans la caverne des ours – ne pas les réveiller, 
ils hibernent !  les creux de cheminées, la mare aux canards…) se 
sont habitués à leurs nouvelles 

 

Nuages – Clouds 

Hélène Kérillis  

 

ANGLAIS- Des mots peuvent être repérés avec des images et 
répétés ( clouds, sky, birds, moon…),  
 
ARTS VISUELS-Sur chaque double page, on découvre une 
oeuvre d’art très célèbre ou un morceau de l’oeuvre. On peut 
imprimer en grand les tableaux et essayer de reconnaître les 
oeuvres. 
 
SCIENCES Sur les oeuvres, les nuages sont différents. 
Observations de différents nuages... 

-Brouillards, Constance Guisset, Albin Michel jeunesse: 
Une invitation poétique à découvrir les différentes formes que 
prend le brouillard : brume légère et dissipée, brouillard des 
villes ou des champs, pollution, etc… 
-Un nuage, Benoît Charlat, l’école des Loisirs: Les formes des 
nuages à regarder pour rêver lorsque les enfants ayant de 
l'imagination s'allongent dans l'herbe. (à partir de 2 ans) 

-Si tu trouves un nuage, Mickaël Escoffier, Kaléidoscope: 
La tentation serait grande d'essayer de le garder pour toi, mais 
les nuages sont des créatures sauvages qui ont besoin de 
liberté... 

-Petit nuage, Eric Carle, Mijade: Le petit nuage qui s'eloigne 

de son groupe prend de multiples formes différentes et lorsqu'il 
rejoint ses amis...il se met à pleuvoir!  



-Mais qui donc fabrique les nuages, Christelle Vallat, Eveil et 
découverte, Un album mêlant humour et poésie, pour découvrir 
le secret de la fabrication des nuages. (à partir de 3 ans) 

 


