Voyage-lecture
Animalivres
2016-2017

Pack-lecture PS-MS
Amélie et le poisson
Bansch, Helga
Talents hauts
07/05/2015
Amélie devient l'amie d'un petit poisson et, pour le garder auprès d'elle, l'enferme dans un bocal
mais il dépérit. Elle accepte de le rendre à la mer où il disparaît, laissant la petite fille inconsolable. Sur la plage, elle
lui présente des excuses et le poisson réapparaît. Désormais, Amélie ne redoute plus de le laisser nager vers le large
puisqu'elle sait qu'il reviendra toujours vers elle.
11,38 EUR
Le corbeau et les trois poules
Pasques, Patrick
Points de suspension
11/10/2013
Trois poules se disputent un morceau de fromage. Un corbeau qui passe par là est amené à les
départager. Il décide de donner le fromage à la plus courageuse d'entre elles.
11,83 EUR
Esquimau
Douzou, Olivier
Rouergue
04/05/2005
Un album sans texte mettant en scène un esquimau qui dérive sur un morceau de banquise.
10,65 EUR
La farce de l'éléphant
Takabatake, Jun
P. Picquier
18/09/2014
Un éléphant creuse un piège et se cache pour se moquer de ceux qui tomberont dedans. Des
fourmis, un lapin, un chien et des canards passent, mais aucun ne s'y laisse prendre. Un jour, le piège
se remplit d'eau et devient une mare de boue dans laquelle tout le monde s'amuse à barboter.
10,92 EUR

Des goûts et des odeurs
Rayner, Catherine
Kaléidoscope
17/09/2014
Petite histoire sur l'odorat où une même odeur peut être aimable et détestable à la fois.
11,65 EUR
Le mystère
Cobb, Rebecca
NordSud
29/01/2015
Un petit garçon se demande ce que cache le trou, sous le cerisier du jardin, dans lequel sa balle a
disparu. Sa mère imagine qu'il conduit à un terrier de souris, son père à un trou rempli de grenouilles,
sa soeur pense qu'un troll y vit...
10,92 EUR
La petite mare du grand crocodile
Buteau, Gaëlle
Hudrisier, Cécile
Lito
04/04/2015
Un crocodile aime se prélasser dans sa mare en regardant les animaux passer. Confiant de la peur
qu'il inspire à toutes les créatures, même au lion et à l'éléphant, il se laisse pourtant déstabiliser par un minuscule
animal.
4,55 EUR
Le problème avec les ours grognons
Ouyessad, Myriam
Gasté, Éric
l'Elan vert
25/06/2015
L'ours grognon râle tout le temps et fatigue les animaux de la forêt. Ces derniers se réunissent pour
lui jouer un tour et lui apprendre à voir la vie du bon côté.
11,56 EUR
Une puce
Cohen, Laurie
Béal, Marjorie
Frimousse
20/02/2014
Une petite puce souhaite voir le monde en grand. Elle décide alors de grimper sur un pois, une
plante, un arbre, une maison, un gratte-ciel et un nuage. Mais un ours vient à se moquer d'elle et lui rappeler sa
petite taille. Vexée, la puce se jette sur lui.
10,01 EUR

Le secret
Vast, Émilie
MeMo
19/06/2015
Au fil du récit, des animaux dans des décors de plantes et de fruits semblent préoccupés par un
secret qu'ils partagent sur la double page correspondante. Un album sur l'attente de la naissance.
10,92 EUR
Tu nous emmènes ?
Kasano, Yuichi
Ecole des Loisirs
28/01/2015
Un père qui s'apprête à essayer avec son fils l'avion qu'il a construit, accepte d'embarquer les
animaux de la ferme qui viennent tour à tour lui demander.
10,47 EUR
La vie secrète du loup
Manceau, Édouard
Tourbillon
17/11/2011
Trois tout-carton, à superposer pour former une pyramide, pour découvrir les pensées secrètes du
loup, tous les animaux et personnage qu'il a mangés, son emploi du temps, etc.
15,65 EUR

