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

Cycle 2
Auteurs

Ouvrages

Ressources

Groléfant et Tit'Souris T.2
ill. Ronan Badel
(Didier jeunesse, 2020)

Qui aurait pu penser qu’un éléphant, un gros, et une souris, une petite, deviendraient amis ?
Groléfant et Tit’souris se sont pourtant bien trouvés ! Ensemble, ils vivent des aventures
cocasses (comme sauver la lune tombée dans l'eau), se posent des questions existentielles et
essentielles (si un dromadaire se cogne devient-il chameau ? et si un chameau se cogne, que
devient-il ?) et tombent toujours d'accord même quand ils se disputent. Ils sont amis et ont une
logique imparable (pour pouvoir aller sur le soleil, il suffit d'y aller la nuit... logique !).
Décidément, ces deux-là étaient faits pour se rencontrer !

Pierre Delye

Des blagues taquines mais jamais méchantes, de la drôlerie frisant l'absurde qui offrent une
réflexion sur la différence, la volonté d’avoir raison, l’acceptation de l’autre...
https://didier-jeunesse.com/collections/hors-collection/grolefant-et-titsouris-la-vie-deux9782278097791
La petite poule rousse & rusé
renard roux
ill. Cécile Hudrisier
(Didier jeunesse, 2019)

Dans sa maison douillette, Petite Poule Rousse s’active. Les culottes à trous, elle les recoud, les
habits à la mode, elle les raccommode, les chemises grises, elle les reprise. Seulement ce
qu’elle ne sait pas, c’est que dehors, un danger la guette, un danger tout roux lui aussi. Mais
pas question de se laisser manger sans rien faire ! La Petite Poule Rousse a plus d’un tour dans
son sac…
https://didier-jeunesse.com/collections/hors-collection/la-petite-poule-rousse-et-ruse-renardroux-9782278097555
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T'as mal où ? Ill. Cécile Hudrisier
(Didier jeunesse, 2017)

Après Mais il est où ce gros matou ? et Au dodo dis donc !, Pierre Delye et Cécile Hudrisier sont
de retour avec T'as mal où ?.
Au jardin d'enfants, tout va mal ! Ainsi, bébé pieuvre s’est fait mal au bras, bébé ours est tombé
du toboggan et bébé cochon est tout égratigné… Heureusement que la nounou est là !
À chaque petit tracas, elle trouvera une idée de génie pour réconforter les petits.
Un livre avec des flaps à soulever pour s'amuser et découvrir comment panser les petits comme
les gros bobos.

Pierre Delye

https://didier-jeunesse.com/collections/les-tout-cartons-petite-enfance/tas-mal-ou9782278085491

+

Gregory Allaert

Les deux
grenouilles à
grande bouche
ill. Cécile
Hudrisier
(Didier
jeunesse, 2016)

Imaginez deux grenouilles à grande bouche dans l’arche de Noé… qui chantent faux et fort et
qui font des mauvaises blagues sans arrêt… Mais qui réussira à les faire taire ?
https://didier-jeunesse.com/collections/hors-collection/les-deux-grenouilles-grande-bouche9782278075140

Les aventures de P'tit Bonhomme
(Didier jeunesse, 2011)
ill. Cécile Hudrisier

Quand Pierre Delye raconte sur un disque les deux histoires les plus appréciées de son
répertoire, qu'est-ce que ça donne ? Un livre-disque incontournable que les professionnels et
les enfants vont adorer !
Ce recueil de 72 pages comprend deux best-sellers de Pierre Delye : Le P'tit Bonhomme des
bois et La grosse faim de P'tit Bonhomme.

https://www.appelezmoimadame.fr/2016/03/les-deux-grenouilles-grande-bouche-en.html

Pour écouter un extrait :
https://didier-jeunesse.com/collections/livres-audio/les-aventures-de-ptit-bonhomme9782278067596
Des fiches pédagogiques disponibles sur :
http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden86-pedagogie/spip.php?article1483
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Pierre Delye

Sssi j'te mords & les musiciens de
la Nouvelle Brême
(Didier jeunesse, 2016)

https://lewebpedagogique.com/doubslivreelu/files/2019/10/2-La-grosse-faim-de-ptitbonhomme.pdf
http://materalbum.free.fr/al25/fichiers.htm
https://maternelle-bambou.fr/ptit-bonhomme-des-bois/
https://www.dsden49.acnantes.fr/medias/fichier/plc_20132014_gs_cp_ce1_sssi_j_te_mords_t_es_mort_14117397201
42.pdf
https://www.lesincos.com/media/pdf/piste_pedagogique/pp590.pdf
2 histoires de Pierre Delye : Sssi j'te mords & les musiciens de la Nouvelle Brême

+

Gregory Allaert

Sssi j'te mords :
https://www.youtube.com/watch?v=0kFHre7_398
Exploitations pédagogiques :
https://applications.ac-montpellier.fr/apps/dsden30/maternelle/bulletins/b1/Sssi-jte-mordstes-mort.pdf
https://www.dsden49.acnantes.fr/medias/fichier/plc_20132014_gs_cp_ce1_sssi_j_te_mords_t_es_mort_14117397201
42.pdf
Les musiciens de la Nouvelle Brême
https://www.youtube.com/watch?v=n2o7Q_v5Srk
Exploitations pédagogiques :
https://www.ac-orleanstours.fr/fileadmin/user_upload/ia28/doc_peda/MDL/actions/ecolire/20122013/pdf_peda/Les_musiciens_de_la_nouvelle_Breme.pdf
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Mamie Poule T.22 : La panthère
qui était toujours en colère de
Christine Beigel
(Gautier Languereau, 2019)

https://www.gautier-languereau.fr/livre/mamie-poule-la-panthere-qui-etait-toujours-encolere-9782017086895
"GRRRRR, la panthère est rouge de rage, elle s'en prend aux autres en leur laissant comme
souvenir un affreux R sur le derrière ... ou autre part ! Vous voulez savoir si la panthère va
changer de couleur ? Mamie Poule va tout vous raconter. … »

Hervé Le Goff
Super super Renard
t.1: gentil comme
l'escargot
de Christine Beigel
(Gautier
Languereau, 2020)
https://www.gautierlanguereau.fr/auteur/h
erve-le-goff

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

https://www.bedetheque.com/serie-71210-BD-Super-super-renard.html
https://www.librairies-sorcieres.fr/livre/16648770-super-super-renard-lecon-1-gentil-comme-lesc--christine-beigel-gautier-languereau
Adémar le renard doit suivre l'école des super super animaux pour devenir un super super
renard. Pas facile !
On retrouve Mowgli, Bagheera, Baloo et les autres dans un album CD pour une nouvelle version
racontée par Marlène Jobert et Eva Green.
Pour feuilleter et écouter un extrait : https://www.glenat.com/marlene-jobert-album-grandformat/le-livre-de-la-jungle-9782344038116

Ressources :
Un outil numérique pour découvrir les animaux de la jungle : http://www.cndp.fr/applications/
Gare à l'ogresse ,
Hansel et Gretel !
d'Alexandre Jardin
(GautierLanguereau, 2020)

Juliette plonge dans son livre de contes pour sauver Hansel et Gretel grâce à son sac à malices !
Un conte revisité avec humour, texte et images !
https://www.gautier-languereau.fr/livre/gare-logresse-hansel-et-gretel-9782017073529
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Maurèen
Poignonec

Qu'est-ce que tu mâchouilles ?
de Coralie Saudo
(Elan vert, 2020)

http ://www.elanvert.fr/les-histoires/les-petits-m/article/qu-est-ce-que-tu-machouilles
Des illustrations pleines de couleurs pour cette histoire de tétine. Timini ne veut pas prêter sa
tétine, surtout pas, mais le lion l’avale…

À la recherche du petit chaperon
rouge

Le Petit Chaperon rouge (et le loup !) traverse(nt) villages, forêts et montagnes enneigées d'un
royaume enchanté. En chemin, ils croiseront Pinocchio, Hansel et Gretel, Boucle d'or, les trois
petits cochons, les musiciens de Brême, la Petite Sirène, Alice, Peter Pan... et bien d'autres !

de Nadine Brun-Cosme
(Little Urban Septembre 2020)
à partir de 6 ans

Feuilleter un extrait : https://www.little-urban.fr/liseuse/20586/
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/

http ://www.maureenp
oignonec.com/
Le Collier de la
fée Capucine
de Bernard
Villiot
Aussi présent à
Rêves d'océan
(L'élan Vert
2017)

Les fées inspectent le royaume tout entier mais aucune trace du collier ! L’une des fées l’aurait-elle
volé ? Et bien sûr la pluie et le soleil réclament un arc-en-ciel ! Grenadine se trompe et s’enfuit.
Quand les six fées viennent la consoler, Grenadine avoue en pleurant : en voulant passer le collier,
les perles de rosée se sont évaporées… Mais les larmes des fées, comme celles des enfants, ont bien
plus de valeur que la rosée… Capucine l’invite à en faire un collier.
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Sur mon monstre
de Alexandre Chardin
( L'Élan vert,
Septembre 2019)
Album à partir de 3
ans

Maurèen
Poignonec

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

http ://www.maureenp
oignonec.com/

Tortue express
de Sandra le Guen
Aussi présente
à Rêves
d'océan
(Little Urban,
sortie en mars
2021)

Tout me fâchait… Je m’enfermais dans ma chambre, boxais mon lit. J’aurais fini par mettre
notre château en pièces. Et puis, un jour, un monstre est passé sous ma fenêtre. Quelle
aubaine ! Sans hésiter, je lui ai sauté dessus et me suis cachée dans son épais pelage…
Feuilleter un extrait :
http://www.elanvert.fr/les-histoires/les-albums/article/sur-mon-monstre
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 taxi-baleine. 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 Taxibaleine ou de rafiot- cachalot, 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/

A paraître mars 2021
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Maurèen
Poignonec

A Bergamotte, depuis qu’une mamie bien culottée s’est installée dans la maison des sept nains, les
grands méchants ne 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…

Le livre des émotions -L'amour
de Stéphanie Couturier
(Gründ 2020)

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.
A découvrir pour compléter la lecture => un jeu de cartes des émotions + un petit théâtre de
marionnettes + un cahier d'activité + un livre rabat et à volet : sur :
https://www.lisez.com/auteur/maureen-poignonec/127913

http ://www.maureenp
oignonec.com/

Rémi Saillard

Cette fois-ci s’en est trop ! Les affreux jojos ne sont pas contents du tout … et pour cause !

Grands, méchants et pas contents !
de Davide
Cali
(ABC
Melody,
sortie en
février
2021)

Mamie perd ses mots : Edvard
Munch de Rémi David
(Elan vert, 2020)

En se promenant sur un pont, un enfant s'inquiète car sa grand-mère oublie ses mots. Il tente
de l'aider face à la maladie d'Alzheimer. Une histoire inspirée par le tableau Le Cri, du peintre
norvégien Edvard Munch. ©Electre 2020
http://www.elanvert.fr/art/pont-des-arts/article/mamie-perd-ses-mots
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Petite fille et le loup
d'Agnès Hollard
(Didier jeunesse, 2020)

Malgré les recommandations de sa Maman, Petite fille s’éloigne de la maison. La forêt est bien
tentante et Petite fille se retrouve bientôt face au loup… Pour lui échapper, elle lui chante sa
petite chanson et voilà le loup qui s’endort...
Un conte d’origine afro-américaine qui rappelle le conte du petit chaperon rouge et témoigne
de l’importance de la musique pour combattre ses peurs.
https://didier-jeunesse.com/collections/petits-petons/petite-fille-et-le-loup-relook-20209782278100033*

Rémi Saillard
Dans la mer, il y a…
de Pierre Grosz
(Mango, 2020)

Je nage
dans la mer
je nage à l’envers
et puis à l’endroit
et, au fond, je vois…
qu’est-ce que je vois ?
Découvre-le vite et plonge dans les eaux profondes à la rencontre de ses joyeux habitants et de
ses trésors engloutis, mais aussi des horribles détritus qu’on espère voir très vite enlevés de
toutes les mers…
Une ode à la magie des océans et à leur nécessaire préservation !
https://www.mangoeditions.com/9782317019531-dans-la-mer-il-y-a.html

http://remisaillard.com/

Maløk
de Gilles Baum
(Gautier-Languereau, 2019)

La grande foire aux dragons du royaume d’Øya est ouverte ! Gulnar et Løna achètent un œuf
de lycpus argenté : il sera parfait pour les aider à la ferme. Mais quand l’œuf éclot, le dragon
est chétif, avec une aile atrophiée et une patte folle. Maløk, le petit dragon, grandit mais peine
à être efficace. Pourtant, une belle complicité commence à naître au moment où les premières
pousses sortent de terre.
https://www.gautier-languereau.fr/livre/malok-9782017086987
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Le coq de
Notre Dame
de Géraldine
Elschner
(Elan vert,
2021)
Barbichette
de Claire Renaud
(Sarbacane, 2020)

Héloïse Solt

https://www.heloisesolt
.com/

Il faut dormir
maintenant
de Lenia Major
(Gautier
Languereau, 2020)
Le carnet de Lola
Boumbadaboum
de Baptiste
Chaperon
(Little urban, 2020)
Le roi Dagobert
de Christophe
Loupy
(Little urban, 2019)

Sortie le 1er avril 2021 !!!... juste avant le festival Rêves d’Océans !!!
Ravissante ? Enfin pas tant que ça, selon les critères en vigueur à la Cour : elle porte un long
poil frisé au menton, bleu comme la barbe de son célèbre et défunt père. Elle a pourtant appris
à vivre avec - c'est même un bon compagnon : elle le tournicote quand elle réfléchit, se fait des
chatouilles avec pour rigoler, et s'en sert de fil dentaire quand un aliment reste coincé entre ses
dents ! Seulement Barbichette va avoir 7 ans, et elle doit faire son entrée dans le monde. En
grand secret, sa mère fait venir au château les meilleurs barbiers du royaume : le sieur Rasibus,
qui la traite de monstre, le cupide Couparas, qui veut en faire un animal de foire – et le terrible
Attila au langage affreusement outrancier. Mais le poil résiste...
https://www.heloisesolt.com/barbichette
https://editions-sarbacane.com/albums/barbichette
Une histoire du soir qui dure, qui dure, pour reculer le moment d’aller se coucher.
Au programme : un papa pressé de faire disparaître la princesse Frénégonde pour de bon, et
une petite fille qui ne manque pas de répartie. Qui s’endormira le premier ?
https://www.gautier-languereau.fr/livre/il-faut-dormir-maintenant-9782017086932
J'ai huit ans. Je m'appelle Lola. Ma copine, elle est un peu... spéciale. Elle est autiste, comme
disent les grandes personnes. Autiste... c'est un mot d'adulte comme beaucoup d'autres. Et à
cause de ce mot, maman m'a dit que ce serait bien que je raconte mon histoire. Mon histoire,
la voilà.
https://www.little-urban.fr/le-carnet-de-lola-boumbadaboum/
Quand le roi Dagobert revient de la guerre avec son armure et sa culotte à l'endroit, il s'attend
à une grande fête. Mais la ville est déserte car un dragon a élu domicile dans le château, Pour
faire la fête, il va falloir l'en chasser!
https://www.heloisesolt.com/nouvelle-page-2
https://www.little-urban.fr/le-roi-dagobert-le-dragon-gascon/
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Héloïse Solt

A la recherche du doudou perdu
(Little urban, 2018)

À découvrir pièce par pièce, au fil des jours de la semaine, une maison bourrée de charme, de
multiples objets et de petits bonheurs du quotidien en compagnie d'une famille un brin
loufoque (et très désordonnée) qui vit dans un... joyeux bazar, au grand dam de Georges, le
cadet, qui cherche tous les jours inlassablement son doudou.
https://www.little-urban.fr/a-la-recherche-du-doudou-perdu/

Bazar à Bisouville
ill.Gwé
(Elan vert, 2020)

Que se passe-t-il à Bisouville ? Un mystérieux graffeur sème la zizanie.
Qui peut bien écrire sur les murs que les bisous de M. Répare-Tout empestent le caoutchouc ?
Et que ceux de Maître Règle-Tout ne valent pas un clou ? Voilà une enquête pour l’inspecteur
Résout-Tout !
http://www.elanvert.fr/les-histoires/les-petits-m/article/bazar-a-bisouville

Monsieur Leblanc et l'homme en
noir
ill. Barbara Brun
(Gautier Languereau, 2020)

Pas un grain de sable ne vient troubler les habitudes de Monsieur Leblanc : les mercredis aprèsmidi au parc, les déjeuners en terrasse chez Gourmand, comme il l’a toujours fait avec son
épouse bien aimée. Mais un jour, un mystérieux homme en noir fait irruption dans sa vie et
bouleverse son quotidien. Une fois la méfiance envolée, Monsieur Leblanc va découvrir le
bonheur de l’amitié.
https://www.gautier-languereau.fr/livre/monsieur-leblanc-et-lhomme-en-noir-9782017086949

https://www.heloisesolt
.com/

Bernard Villiot
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Le voyage
de Samy
bear
ill. Pierre
Charentus,
All. (Margot,
2019)

Bernard Villiot

Les bêtises : les pinceaux s’en
mêlent
ill. Eric Battut
(Elan vert, 2019)

Thèmes abordés : La jeunesse, la prise de conscience du temps qui passe, l’amour, l’amitié,
l’entraide, la musique
Samy Bear est un enfant différent ; un être à l'apparence d'ours dans un monde d'humains. Un
jour, il le sait, il partira ; loin des rires et des sarcasmes.
Une histoire poétique racontée par Cali sur des musiques aux sonorités country-folk.
Pistes téléchargeables : http://www.editions-margot.com/parutions/le-voyage-de-samybear.html

13 histoires, 13 bêtises, créées à partir de 10 tableaux, de Dürer à Mondrian et de Monet à
Hopper… et des illustrations imaginées comme sortant du cadre de ces tableaux.
Artistes présents dans le livre : Mondrian, Monet, Hopper, Picasso, Pollock, Douanier Rousseau,
Klee, Malevitch, Gustave Doré, Redon, Dürer, Grotte De Lascaux, Karel Appel.
Création d’une 14ème histoire et d’une 14ème bêtise à partir d’un tableau de votre choix
http://www.elanvert.fr/art/pont-des-arts/article/les-pinceaux-s-en-melentles

Tahirou, roi des Papous
ill. Sébastien Chebret
(Elan vert, 2019)

Au cœur de l’Océanie s’étendait la Papouasie.
À l’ombre de son épaisse forêt, le village du jeune Tahirou vivait en parfaite harmonie.
Jamais une querelle, jamais un conflit jusqu’au jour où de terribles pirates débarquèrent sur
son île…

http://www.elanvert.fr/les-histoires/les-albums/article/tahirou-roi-des-papous
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