Ressources autour des livres
des auteurs intervenant dans les
classes

Auteurs/illustrateurs invités par
Rêves d’Océans
Cycle 3
Sommaire
2- Agnès Debacker
3- Sandrine Goalec

5- Hélène Kérillis
7- Marc Lizano
9- Paul Martin
11- Sarah Loulendo
12- Carina Rozenfelfd
Ressources autour des livres des auteurs invités par Rêves d’Océans - Cycle 3
Page 1 /13

Agnès Debacker
Les grosses bêtises : La limace volante
Ill. Mathieu Demore
(Syros, 2022)
Six copains sont de vrais experts en bêtises. Celle de la limace volante sera peutêtre celle de trop et les mettra sur la piste d’un magicien et d’une sorcière
Interview de l’auteur sur ce livre :
https://www.syros.fr/actualites/agnes-debacker-nous-parle-de-sa-nouvelle-serieles-grosses-betises.html
Thème: amitié; enquête; jeu de piste, suspense, humour.
L’arrêt du cœur ou comment Simon découvrit l’amour dans une cuisine
Ill. Anaïs Brunet

(MeMo, 2019)
Simon a trouvé dans la théière rouge de Simone, les vœux qu’elle y cachait. Mener l’enquête sur le grand amour de Simone va aider Simon à faire son deuil.
Livre qui a fait l’objet de la sélection n°4 « Dis-moi ton livre » en 2020

Lien pour accéder à des entretiens sur le livre :
https://www.editions-memo.fr/livre/larret-du-coeur-ou-comment-simondecouvrit-lamour-dans-une-cuisine/
Thème: mort/deuil, amitié, amour, relation intergénérationnelle
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Sandrine Goalec
https://www.facebook.com/sandrine.goalec

L’atelier des détectives 2 : secrets d’école
scénario BeKa
(Bamboo, 2018)
Quatre nouvelles énigmes à résoudre pour le trio de détectives : vampire, loup
garou et même en cochon démoniaque pendant la classe verte en Bretagne !
Suite de L’atelier des détectives 1 : Les mystères de la nuit
BD sur le thème de l’aventure fantastique
Les souris du Louvre 1 : Milo et le monde caché
scénario Joris Chamblain
(coéd. Delcourt/musée du Louvre, 2018)
Milo a 10 ans et croyait connaître le Louvre comme sa poche, jusqu’à ce qu’Esope,
une jeune souris l’entraîne dans des aventures incroyables.
Propositions d’activités :
Faire découvrir d’une autre manière les œuvres du Musée du Louvre
Sur le plan du Louvre, retrouver l’emplacement des œuvres
https://www.louvre.fr/
Se concentrer sur une des œuvres d’un des livres et l’analyser avec l’aide proposer
par le musée (Œuvres à la loupe) https://www.louvre.fr/oal
Les souris du Louvre 2 : le damier de Babel
scénario Joris Chamblain
(coéd. Delcourt/musée du Louvre, 2019)
Où Milo et Esope doivent déchiffrer le damier de Babel pour tenter de réunifier
les clans des souris.
Propositions d’activités :
Faire découvrir d’une autre manière les œuvres du Musée du Louvre
Sur le plan du Louvre, retrouver l’emplacement des œuvres
https://www.louvre.fr/
Se concentrer sur une des œuvres d’un des livres et l’analyser avec l’aide proposer
par le musée (Œuvres à la loupe) https://www.louvre.fr/oal
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Sandrine Goalec
(suite)

Les souris du Louvre 3 : le serment oublié
scénario Joris Chamblain
(coéd. Delcourt/musée du Louvre, 2021)
Les souris du clan Marly, sous la menace d’une dératisation, doivent déménager.
Esope et Milo les aident dans un voyage plein d’embûches.
Propositions d’activités :
Faire découvrir d’une autre manière les œuvres du Musée du Louvre
Sur le plan du Louvre, retrouver l’emplacement des œuvres
https://www.louvre.fr/
Se concentrer sur une des œuvres d’un des livres et l’analyser avec l’aide proposer
par le musée (Œuvres à la loupe) https://www.louvre.fr/oal
Tous ensemble t.1
scénario Joris Chamblain
(Kennes éditions, 2021)
Lors d’un match de foot, Danny lance une insulte raciste à son copain Liam. Comment réagir et surtout ne pas recommencer ?
Thèmes abordés: football, racisme, préjugé, Les Diables Rouges
Toute une collection existe sur les Diables Rouges, équipe nationale belge de football chez l’éditeur Kennes Editions.
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Hélène Kérillis
www.hkerillis.fr

www.leonartstories.com
Le tamafumoir et la magissorcière
ill. Xavière Devos
(Léon art & stories, 2018)

L’illustratrice, Xavière Devos, également présente au festival Rêves d’Océans !

« Sur la planète Tourneboule, c'est la grande déglinguerie. Tous les animaux sont
malmorphosés à cause de la pollution. Le canacoincoin, les poissonvols et le canacri se réfugient chez la Magissorcière.
Pourra-t-elle les sauver avec l'aide de ses chamiaous ?
Qui est responsable de cette déglinguerie ?
Une découverte de l'univers de Joan Miro à travers une fable écologique écrite
dans un style jubilatoire. »
https://www.furet.com/livres/le-tamafumoir-et-la-magissorciere.....
Une exploitation proposée par CANOPE ici (version de 2007):
https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/N-2935-12781.pdf
Activités possibles :
Raconter des histoires en observant le tableau de Joan Miro « Le carnaval d’Arlequin ».
Travail sur le thème du carnaval.
Un travail autour des mots valises et la création d’animaux fantastiques.
Yellow/Jaune
ill. Guillaume Trannoy
(Léon art & stories, 2019)
Léon le petit caméléon explore cette couleur avec humour dans les tableaux d’artistes divers, du tournesol au champ de blé.
Collection Mini Léon
Thèmes abordés : Art, Anglais, humour, un cocktail vitaminé
« Tour à tour rieur, courageux ou rêveur, Léon, le compagnon du petit lecteur, interagit avec les œuvres avec beaucoup d'inventivité. Chaque ouvrage explore un
thème en 13 œuvres d'époques et de cultures différentes. Une phrase en Français
et sa traduction en Anglais ponctuent chaque interaction. Le livre se termine par
une double-page documentaire et quelques propositions d'activités. »
https://www.leonartstories.com/presentation/
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Hélène Kérillis
(suite)

Collection Mythologie & histoires de toujours
Thor et le royaume d’Asgard
Ill. Johann Le Berre
(Hatier, 2019)
Un épisode de la mythologie viking pour les 8-12 ans où l'on assiste à la création
du monde et de ses neuf royaumes. En haut, celui des dieux, au milieu, celui des
hommes et en dessous, celui des monstres, sortes de nains et redoutables géants.
Un roman palpitant où les nombreux combats de Thor, armé de son marteau magique rivalisent avec les malices de Loki, dieu de la discorde.
Tourner quelques pages sur :
https://www.editions-hatier.fr/….
Collection Mythologie & histoires de toujours
Des monstres et des héros
Ill. Gabriel Rebufello
(Hatier, 2020)
Les exploits et les combats de grands héros de la mythologie grecque :
Bellérophon et l'horrible Chimère,
Persée et la monstrueuse Méduse,
Ulysse et le terrifiant Cyclope,
Thésée et le Minotaure du labyrinthe,
Œdipe et le Sphinx...
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Marc Lizano
http://marc-lizano.weebly.com/
La pension Moreau
scenario de Benoît Broyart
(La gouttière, 2017-2019)
1930 : des enfants maltraités s’enfuient d’une pension et sont pourchassés par
leurs professeurs….Une trilogie fantastique inspirée en partie par un fait divers
survenu à Belle-Ile en 1934 et dont Prévert, révolté, avait fait un poème « La
chasse à l’enfant »
Découverte de l’univers des années 30 et du fait divers dont s’inspire le livre, la
place de l’enfant et ses droits (lien avec les droits de l’enfant)
Lire le poème de Prévert : La chasse à l’enfant
Vous trouverez sur ce site des séances de travail (sur la couverture, la découverte
de l’histoire) : http://editionsdelagouttiere.com/ressources-pedagogiques/
Zombies Zarbis
De Marie Pavlenko et Carole Trebor
(Flammarion jeunesse, 2018-2019)
Dans le cimetière de Noirsant, à la nuit tombée, les morts-vivants jouent aux osselets et boivent le thé tout en devisant … Une série forte de 3 tomes. Humains et
Zombis, tous unis !

http://caroletrebor.fr/zombies-zarbis/
Ces livres apportent beaucoup d’humour et des éléments historiques à travers la
« vie » des zombies: le travail des enfants dans une mine au XIXe siècle, la création
d’une école pour les filles au temps de la Commune à Paris. Ces romans traitent
aussi des inégalités hommes-femmes et de la lutte contre les préjugés.
(https://www.culturekids.fr/2018/10/11/zombies-zarbis-panique-au-cimetiere/)

Père et Fils
avec Ulf K.
(La gouttière, 2017)
Une BD muette où les relations entre un père et son fils sont évoquées avec tendresse dans de petites saynètes humoristiques.
https://www.bedetheque.com/serie-55780-BD-Pere-et-Fils-Lizano-Ulf-K.html
Des ressources sont disponibles sur le site de l’éditeur :
http://editionsdelagouttiere.com/ressources-pedagogiques/
Découverte du livre C2
Un jeu de Loto à télécharger: associer texte/vignette
Une séance sur le langage des émotions : la colère et la peur
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Marc Lizano
(suite)
Père et Fils
avec Ulf K.
(La gouttière, 2017)
Une BD muette où les relations entre un père et son fils sont évoquées avec tendresse dans de petites saynètes humoristiques.
https://www.bedetheque.com/serie-55780-BD-Pere-et-Fils-Lizano-Ulf-K.html
Des ressources sont disponibles sur le site de l’éditeur :
http://editionsdelagouttiere.com/ressources-pedagogiques/
Découverte du livre C2
Un jeu de Loto à télécharger: associer texte/vignette
Une séance sur le langage des émotions : la colère et la peur
L’enfant caché
Scénario de Loïc Dauvillier et couleurs de Greg Salsedo
(Edition du Lombard, 2019)
A la demande de sa petite fille, Dounia va lui raconter son parcours de vie allant de
1940 à la fin de la deuxième guerre mondiale. L'histoire de Dounia commence
avant le port de l'étoile. Elle raconte comment ses parents lui ont expliqué l'obligation de porter l'étoile. Un petit mensonge pour la protéger mais qui sera vite
éventé par la petite Dounia. Á travers son parcours, elle explique la montée de
l'humiliation et l'évolution des mentalités de ses camarades de classe et des enseignants. Cela aboutira à l'abandon de l'école. Après cela, la situation va s'aggraver.
Une nuit, la milice vient les arrêter. Le père de Dounia a le temps de cacher sa fille
dans le double fond d'une armoire. Ensuite, la petite fille devra fuir constamment.
A travers des mots simples, la grand-mère tente d'expliquer à sa petite fille une
page d'histoire qui est aussi un peu la sienne...
Lien possible avec l’Histoire sur la seconde guerre mondiale et la persécution des
juifs
Une exposition a été créée par AJPN (Anonymes, Justes et Persécutés durant la
période Nazie dans les communes de France) sur cette BD. Un livret pédagogique est également disponible avec le corrigé sur demande:
http://www.ajpn.org/lenfantcachee.html
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Paul Martin

L’auteur souhaite une rencontre sur la série Violette Hurlevent.

Violette Hurlevent et le jardin sauvage
Ill. Jean-Baptiste Bourgois
(Sarbacane, 2019)

Violette explore son jardin, et découvre un monde étrange. Violette doit
y trouver comment venir en aide à ses habitants, et aussi résoudre ses
difficultés familiales.
Thèmes abordés : aventure, magie, famille, animaux, conte initiatique
Lien avec d’autres contes initiatiques

Violette Hurlevent et les fantômes du jardin
Ill. Jean-Baptiste Bourgois
(Sarbacane, 2021)

Le deuxième et dernier volet des aventures de Violette et du jardin sauvage. Violette est maintenant une vieille dame, mais elle retrouve son
esprit d’enfance pour sauver à nouveau son jardin fantastique.
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Paul Martin
(suite)

L’auteur souhaite une rencontre sur la série Violette Hurlevent.
Kiki et Aliène t.6. Cosmique show
Ill. Nicolas Hubesch
(BD Kids, 2019)

Kiki et Aliène sont deux extra-terrestres qui avec leur canard de compagnie Attila tentent de comprendre le mode de vie des terriens…
Lire les tomes précédents
Thèmes des extra-terrestres : fêter Noël, utiliser un radiateur, découvrir
l'école ou aller à un concert…
Inventer un nouveau test de Kiki et comment Aliène va rattraper la bêtise.
Enigmes à tous les étages T6 : Mythologie
(Bayard, 2019)
12 énigmes faisant appel à la logique et à l'observation, inspirées des
mythes du monde entier. Cyclope, Minotaure et autres créatures fantastiques vont-ils mettre notre sagacité en échec ?
Thèmes abordés : la mythologie, Le traitre du cheval de Troie ; Le labyrinthe du Minotaure ; Disputes chez les Olympiennes ; Évasion de la
grotte du Cyclope ; Vol à la forge des Dieux ; La malédiction de la pyramide ; L'espion du roi des mers, etc.
Propositions d’activités : Créer une 13ème énigme
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Sarah Loulendo
www.sarahloulendo.com

La mythologie en BD Tome 13 : Gilgamesh
De Viviane Koenig
(Casterman, 2019)
L’épopée de Gilgamesh raconte la vie du roi Gilgamesh qui affronta les dieux, de
nombreux monstres en compagnie d’Enkidu et chercha l’immortalité sans la trouver…
http://www.sarahloulendo.com/index.php?/new/gilgamesh/
Des informations sur Gilgamesh :
https://fr.vikidia.org/wiki/Gilgamesh

https://pdf4pro.com/fullscreen/l--ac-aix-marseille-fr-57c11a.html
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Carina Rozenfeld
https://carinarozenfeld.wordpress.com/

Je peux te voir
(Gulf stream, 2018)
A partir de 13 ans
Alors qu'il se réveille après un mois de coma, Maxime Vidal est pris en charge par
le Pater, qui veut lui faire développer son don : la vision à distance. Dans quel
but ?
Thèmes abordés : mort, deuil, espionnage, fantastique, secret
Prix livrentête 2020 : romans junior
Prix Imaginales des Collégiens 2020
Critique du livre : https://www.onlalu.com/livres/jeunesse-ados….
La chaussette de Proust
(Gulf stream, 2020)
À partir de 7 ans
Les aventures de Proust, un des mangeurs de chaussette qui vivent dans les lavelinge…
Thèmes abordés : amitié, famille, monstre

L’héritier des Draconis
t.1 Draconia
(Gulf stream, 2017)
A partir de 9 ans

Le début des aventures d’Eliott, 10 ans et des ses amis dans le monde de raconia.
Réussira-t-il à sauver Draconia et quel sera son destin, lui le dernier des
Draconis ? Cinq volumes pour tout connaître de cette histoire.
Thèmes abordés : fantastique, magie, dragon, planète, géant, aventure
De quoi ça parle ? : https://www.youtube.com/watch?v=44hEduCbN6E
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Carina Rozenfeld
https://carinarozenfeld.wordpress.com/

(suite)

Monstr’hôtel
t.1 Les chasseurs de trésor
(Gulfstream, 2017)
A partir de 9 ans
Aidée de sa bande de monstres qu’elle est seule à pouvoir voir, Olivia va chasser
les voleurs de trésor qui travaillent à l’hôtel. Bien d’autres aventures l’attendent
dans les trois autres volumes de la série !
Thèmes abordés :monstre, famille, légende, amitié, trésor, magie
De quoi ça parle ? : https://www.youtube.com/watch?v=QC1M3PDUN9k
Prix livrentête 2021 : romans enfants
Le démêleur de rêves
(Scrineo, 2019)
A partir de 13 ans
Dans un monde où tout le monde est rivé à ses écrans et ne sort plus, Neven va
oser sortir, suivre le Fil, visiter le monde pour découvrir le secret du rêveur 1110 …
Thèmes abordés : dystopie, nouvelles technologies, rêve, imagination, sciencefiction
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