Ressources autour des livres
des auteurs intervenants dans les classes
- Auteurs/illustrateurs invités par Rêves d’Océans -

Cycle 1
Auteurs
et/ou illustrateurs

Ouvrages

Ressources

Les trois
Les trois gibbons
gibbons Ibbon, Nibbon et Sabbon les trois gibbons jouent. Ils dévalent la colline, traversent la rivière en échappant au crocodile,
(MeMo, 2016)
et nous font partager le plaisir de leurs trouvailles et la douceur de leurs gestes.

Abé Kenji

Les trois
gibbons et le
petit
crocodile
(MeMo,
2017)

Les trois gibbons et le petit crocodile
Lors d’une promenade, les Trois Gibbons découvrent un tout petit crocodile piégé dans un trou. Est-il dangereux ? On
dirait un bébé… ils décident de l’aider. Mais le lendemain, alors qu’ils se reposent au soleil, un grand crocodile
s’approche d’eux. Que va-t-il se passer ?
Les trois gibbons et la chanson du colibri
Un grand coup de vent dépose un petit colibri devant les trois gibbons. La petite oiselle est perdue. Ils embarquent
tous sur un bateau pour retrouver sa famille. Le petit colibri chante alors une berceuse qui se propage d’oiseau en
oiseau…
Sabbon le gibbon (paraître en fév 2021)

Les trois
gibbons et la
chanson du
colibri
(MeMo,
2019)

Sabbon le
gibbon
(Memo, 2020)

Livres à feuilleter sur le site de MeMo :
https://www.editions-memo.fr/auteurs/abe-kenji/
Interview de Kenji Abe (très intéressante) sur la série des 3 gibbons :
https://www.chinedesenfants.org/pages/japon-auteur-edition/auteur-japonais/kenji-abe.html
Propositions d’activités :
Inventer et illustrer une histoire avec les 3 gibbons, basée sur l'entraide et la solidarité : venir en aide à un animal.
En arts plastiques/motricité/repérage espace : travailler sur la représentation des gibbons et le mouvement : le vivre, le
verbaliser, le représenter.
Prolongements possibles : sensibilisation à l'environnement -documentaire sur les gibbons - déforestation....

Ressources autour des livres des auteurs invités par Rêves d’Océans Cycle 1

Le Petit Chaperon rouge (et le loup !) traverse(nt) villages, forêts et montagnes enneigées d'un royaume enchanté. En
À la recherche du petit chaperon chemin, ils croiseront Pinocchio, Hansel et Gretel, Boucle d'or, les trois petits cochons, les musiciens de Brême, la Petite
rouge
Sirène, Alice, Peter Pan... et bien d'autres !
de Nadine Brun-Cosme
(Little Urban 2020)
Une petite interview pour découvrir l'illustratrice :
https://www.little-urban.fr/quelques-questions-a-maureen-poignonec/
Propositions d'activités :
Projet autour des contes détournés.
Propositions d'activités sur le site :
https://www.little-urban.fr/a-la-recherche-du-petit-chaperon-rouge/

Maurèen Poignonec

Le Collier de la fée
Capucine
Les fées inspectent le royaume tout entier mais aucune trace du collier ! L’une des fées l’aurait-elle volé ? Et bien sûr la
de Bernard Villiot pluie et le soleil réclament un arc-en-ciel ! Grenadine se trompe et s’enfuit. Quand les six fées viennent la consoler,
Aussi présent à Grenadine avoue en pleurant : en voulant passer le collier, les perles de rosée se sont évaporées… Mais les larmes des
Rêves d'océan
fées, comme celles des enfants, ont bien plus de valeur que la rosée… Capucine l’invite à en faire un collier.
(L'élan Vert 2017)

Taxi baleine
de Sandra Le Guen
(L'élan Vert 2019)
Aussi présente à Rêves d'océan

http://www.maureenpo
ignonec.com/

La baleine sourit. La baleine est attendue. Elle aime tellement être taxi. D’une rive à l’autre, elle fait traverser Juno, puis
son grand-frère, Majé. Ensemble, ils glissent lentement sur l’océan, pendant neuf mois. Les enfants ont besoin du taxibaleine. Cela ne durera pas : ils grandissent si vite.
Album en image raconté par Sandra Le Guen :
https://www.little-urban.fr/belles-histoires-taxi-baleine/
Un coloriage :
https://www.little-urban.fr/coloriage-taxi-baleine/
Réalise ton éventail :
https://www.little-urban.fr/eventail-taxi-baleine/
Pour aller plus loin :
1 => Projet écriture : Que les enfants prennent leur plus belle plume. Le défi : à dos de Taxi-baleine ou de rafiotcachalot, raconte-nous où tu partirais en voyage.
2=> Projet illustration : Téléchargez sur le site de l’éditeur et imprimez (ou recopiez) l’illustration du Taxi-baleine.
Dessinez sur le dos de la baleine ses nouveaux passagers (cela peut être votre famille, vos animaux, tout ce qui passe
par la tête des dessinateurs en herbe). Toutes les techniques sont les bienvenues !
https://www.little-urban.fr/concours-taxi-baleine/
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Le livre des émotions - L'amour
de Stéphanie Couturier
(Gründ 2020)
Maurèen Poignonec

http://www.maureenpo
ignonec.com/

Hervé Le Goff

Sacha est impatient ! Ce soir il fera des cookies avec Papa et son frère Roméo ! Mais, après l’école, Papa doit travailler,
et Roméo est trop occupé pour jouer. Sa famille lui consacre moins d’attention. Et si elle ne l’aimait plus autant
qu’avant ?
Autres ouvrages déjà publiés : la peur, la colère, la fierté, la tristesse, la timidité, la jalousie.
Des histoires créées par une auteure sophrologue, avec des conseils pour apprendre à maîtriser ses émotions

À découvrir pour compléter la lecture => un jeu de cartes des émotions + un petit théâtre de marionnettes + un cahier
d’activités + un livre rabat et à volet : sur https://www.lisez.com/auteur/maureen-poignonec/127913
Grands, méchants et pas contents !
Cette fois-ci s’en est trop ! Les affreux jojos ne sont pas contents du tout … et pour cause !
de Davide Cali
A Bergamotte, depuis qu’une mamie bien culottée s’est installée dans la maison des sept nains, les grands méchants ne
(ABC Melody, sortie en février 2021) font plus peur à personne. Mais ogres, sorcières, grands méchants loups et autres monstres poilus sont bien décidés à
ne pas se laisser faire face aux dangers qui menacent leurs petites affaires…

Qu'est-ce que tu mâchouilles ?
de Coralie Saudo
(L'élan Vert 2020)

Timini ne prête jamais sa tétine ! Mais quand arrive le terrible lion, il n’a pas le choix. Et aïe, le roi des animaux l’avale
tout rond. Pauvre Timini qui a perdu sa tétine ! Heureusement ses amis sont là. Si une tétine sert à consoler, ses amis le
câlinent. Si elle sert à s’endormir, ils lui chanteront des berceuses… Mais Timini veut aller trouver le lion… Est-il devenu
fou ? Et non, il veut attendre le caca du lion pour jeter sa tétine. La nature n’est pas une poubelle quand même !
Pour feuilleter quelques pages de l'ouvrage :
http://www.elanvert.fr/les-histoires/les-petits-m/article/qu-est-ce-que-tu-machouilles

Gare à l’ogresse, Hansel et Gretel Juliette la farceuse a plus d'un tour dans son sac. Elle est bien décidée à sauver Hansel et Gretel des bêtes affamées qui
de Alexandre Jardin
peuplent la forêt, en particulier la méchante Ogresse. Alors hop ! elle se jette dans le livre pour intervenir. Attention, il
(Gautier-Languereau, 2020)
y aura des farces et des blagues pour tout le monde !

Contes détournés
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Hervé Le Goff

Le lama qui venait de tout là-bas Un étrange animal débarque à dos de crocodile dans le monde des animaux de Mamie Poule, poilu jusqu'aux yeux, il
de Christine Beigel (Édition Gautier- vient de trèèèèès loin. Qui est ce drôle de spécimen ? Il ne parle pas, il crache ! Les commentaires et préjugés vont bon
Lanagureau 2020)
train, c'est un mangeur de perroquet, il sent mauvais... Le nouveau arrivera-t-il à se faire accepter ? Heureusement la
musique adoucit les mœurs et un petit concert de flûte de pan va réconcilier tout ce petit monde.
Mamie Poule est née quand les poules avaient encore des dents. Petite déjà, elle passe son temps à picorer des
histoires dans le poulailler. Plus grande, gourmande et curieuse, elle s’en va découvrir le monde. Elle en revient riche
d’aventures, de rencontres et d’amitiés. Aujourd’hui, Mamie Poule raconte ses histoires à ses poussins en y mettant du
piment, un peu, beaucoup, passionnément. Pour voir les autres ouvrages de « Mamie Poule raconte » :
https://www.gautier-languereau.fr/collections-term/5398

Le livre de la jungle
Auteur : Rudyard Kipling
(Glénat jeunesse, 2019)

et visitez le super blog de mamie poule raconte :
https://mamiepouleraconte.blogspot.com/2020/12/super-super-renard-est-arrive-tintintin.html
Le grand classique de Rudyard Kipling revisité par Marlène Jobert et interprété à deux voix par Marlène Jobert et Eva
Green. Cette nouvelle version pleine de tendresse et d'humour a tellement séduit Eva Green qu'elle n'a pas
résisté au plaisir de faire partie de ce joli projet. Le talent conjugué de ces deux interprètes et les superbes
illustrations d'Hervé Le Goff devraient beaucoup plaire aux enfants.
Pour découvrir un extrait : https://www.glenat.com/marlene-jobert-album-grand-format/le-livre-de-la-jungle9782344038116

Sandra Le Guen

Une éclaircie
Ill : Majorie Béal
(Frimousse 2020)

Sous une pluie battante, un enfant laisse échapper son sachet de bonbons, qui tombe sur la route. Tandis que les
véhicules roulent dessus, le garçon se met à pleurer, puis éclate de colère. Bientôt, il est rejoint par sa sœur. Tous
deux imaginent alors que ces friandises tombées à l'eau pourraient être des poissons.
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Paulette et le pot
ill. Audrey Calleja
(Casterman, 2020)

Paulette porte encore des couches…mais plus pour longtemps. Aujourd’hui, c’est mardi. Elle se sent prête à
utiliser le pot !
Assise sur son pot, Paulette attend, elle écoute… Rien d’autre que le silence et ses belles chaussettes à carreaux.
Quand soudain, la pluie arrive ! Ça y est, c’est fini ?
Non, elle écoute encore.
Un petit PLIC. Un petit PLOC. Un petit BLOP.
– Bravo Paulette, lui dit son papa !
PLIC, PLOC et BLOP, plus besoin
de couche-culotte !
Un bel album, illustré avec finesse et émotion, pour saisir l’instant où un enfant devient… un peu plus grand !

Mon chien est une princesse
ill. Stéphane Nicolet
(Casterman, 2020)

Quand Albert doit préparer son gros chien pour un concours de beauté… la semaine s’annonce… chargée !
« Ce matin-là, j’avais un truc super important à dire à Marcel et Camélia !
- Mon chien est une princesse… et ça me stresse !
Ils m’ont regardé les yeux écarquillés.
- Zou est une princesse ? Qu’est-ce que tu racontes, Albert ?
Marcel et Camélia ne me croyaient pas… Il faut dire qu’ils connaissent Zou. L’immense Zou debout… L’énorme Zou
assise… Et surtout, l’incroyable Zou couchée, plissée, ratatinée. Quand elle est endormie, elle ressemble à un
moelleux au chocolat géant écrabouillé par terre.
Marcel et Camélia connaissent aussi les poils de Zou… Les croquettes de Zou… La bave de Zou… Pas grand-chose à
voir avec une princesse, j’avoue. »
Pour feuilleter l'ouvrage et/ou regarder l'histoire en vidéo racontée par Sandra Le Guen
https://www.casterman.com/Jeunesse/Catalogue/les-albums-casterman-casterminouche/mon-chien-est-uneprincesse
Lien youtube:
https://www.youtube.com/watch?list=PLBDuWkVGbvUjuad0kgx3nXSHCb0qMt3N2&v=SPKLpqS0BbM&feature=emb_l
ogo
Voici un superbe album pour suivre l’évolution et les sensations de la mystérieuse petite graine, qui raconte sa propre
histoire à la première personne tandis qu’elle germe et pousse au creux du ventre de sa future maman…
L’aventure commence à deux, une nuit bleue de juillet, puis se poursuit en belles couleurs pures et vives : à l’image, la
jeune femme rêve à son enfant à naître, peignant et dessinant, échange avec le futur papa… attend encore… jusqu’au
grand jour de la rencontre, où Petite Pousse et ses parents émerveillés se découvriront enfin !

Sandra Le Guen

https://sandraleguen.bl
ogspot.com/

Petite pousse
ill. : Popy Matigot
(Sarbacane, 2019)

Pour feuilleter quelques pages de l'album : https://editions-sarbacane.com/albums/petite-pousse
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