
DU MEME AUTEUR 

COUVERTURE TITRE/AUTEURS/EDITEURS RESUME/REMARQUES 

 
 

Shh ! We have a plan 

Editions : Walker 

Quatre amis 
remarquent un petit 

oiseau dans un arbre… 
Ils veulent l’attraper à 

tout prix ! Mais shh… Ils 
ont un plan. 

 

 
 

Goodnight Everyone 

Editions : Walker 

Le soleil tombe, la nuit 
arrive, tout le monde 

est prêt à aller se 
coucher, tout le monde 

est fatigué… Enfin, 
presque tout le monde. 

 
 

Oh No, George ! 

Editions : Walker 

« Est-ce que tu seras 
gentil George ? » 

George en a très envie, 
d’être gentil, mais il a 

justement vu un 
délicieux gâteau au 

chocolat traîner sur la 
table, et le chat qu’il 
rêve de poursuivre… 

Que fera-t-il ? 
 

Mais aussi… 

Des animations, des vidéos, des documents et des jeux à jouer en ligne sur le 
site de l’auteur : https://www.chrishaughton.com/  

« A message from Antartica » (vidéo en ligne + poster à télécharger 
gratuitement) 

« Little Earth » (jeu de réalité virtuelle sur la planète, les saisons et le 
système solaire, disponible en téléchargement gratuit) 

« Hat Monkey » (jeu à télécharger sous forme d’application) 

 
 

 

https://www.chrishaughton.com/
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SUR LE THEME DES ANIMAUX DE LA FORET 

COUVERTURE TITRE/AUTEURS/EDITEURS RESUME/REMARQUES 

 
 

The Gruffalo* 

Auteur : Julia Donaldson 

Illustrateur : Axel Scheffler 

Editions : Macmillan 
Publishers 

Le livre suit les 
aventures d’une souris 
qui traverse la forêt et 
qui, lors de chacune de 

ses rencontres 
« périlleuses » qu’elle 
fait, prétend qu’elle 

attend le « Gruffalo ». 
Travail sur les 

caractéristiques du 
monstre et les animaux 

de la forêt. 
 

 
 

The Gruffalo’s child* 

Auteur : Julia Donaldson 

Illustrateur : Axel Scheffler 

Editions : Macmillan 
Publishers 

Retour dans la famille 
du Gruffalo où l’on 

découvre son enfant. 
Ennuyé, il décide de 

partir à la recherche de 
la grande méchante 
souris. Travail sur les 
animaux de la forêt et 
leurs caractéristiques 

(queue, fourrure…). 
 

 

 

Where the wild things 
are 

Auteur : Maurice Sendak 

Illustrateur : Maurice 
Sendak 

Editions : Harper & Row 

En français : Max et les 
maximonstres 

Max est envoyé dans sa 
chambre suite à une 

suite de bêtises. Mais sa 
chambre est une 

grande forêt où les 
monstres se multiplient. 

Max se fait roi de ces 
monstres mais a vite 

envie de retourner dans 
sa petite maison 
tranquille, sans 

monstres… 
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SUR LE THEME DES PARTIES DU CORPS 
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From head to toe* 

Auteur : Eric Carle 

Illustrateur : Eric Carle 

Editions : Harper Collins 

Les animaux bougent 
leur corps de plein de 
façons différentes. Et 
toi, est-ce que tu peux 

le faire ? 
 

 
 

My nose, your nose 

Auteur : Melanie Walsh 

Illustrateur : Melanie Walsh 

Editions : HMH 

Découverte de 4 
enfants aux 

caractéristiques 
différentes (couleur des 

yeux, de la peau…). 
Découvrez ce qui les 
différencie… et ce qui 

les relie. 

Travail sur la 
description, les parties 
du corps (et même la 

tolérance !). 
 

 
 

Horns to Toes 
and in between 

Auteur : Sandra Boynton 

Illustrateur : Sandra 
Boynton 

Editions : Little Simon 

De petits monstres nous 
aide à découvrir les 

parties de notre corps. 
 

 
 

Nose to toes you are 
Yummy ! 

Auteur : Tim Harrington 

Illustrateur : Tim 
Harrington 

Editions : Balzer 

Des animaux bougent 
différemment 

différentes parties de 
leur corps. A lire tout 

simplement ou à 
chanter ! L’album arrive 

avec la chanson à 
utiliser avec (pour 
changer un peu de 

« Head shoulder knees 
and toes »). 
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Go away big green 
monster !  

Auteur : Tim Harrington 

Illustrateur : Tim 
Harrington 

Editions : Balzer 

Un gros monstre vert 
aide les enfants à 

découvrir le 
vocabulaire de la 

description du visage. 
Mais tout ce qu’on lui 
demande finalement 

c’est « Go away ! ». 
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Monkey Puzzle* 

Auteur : Julia Donaldson 

Illustrateur : Alex Scheffler 

Editions : Macmillan 

Petit singe a perdu sa 
maman. Heureusement, 
un nouvel ami papillon 
va l’aider à la retrouver 

en suivant ses 
descriptions. 

Reprend exactement la 
même idée et structure 
de l’album « A bit Lost » 

mais avec le 
vocabulaire de la 

jungle. Avec une quête 
de la maman, un animal 

qui lui propose 
différents animaux mais 

à chaque fois le singe 
propose une nouvelle 
caractéristique pour 

mieux l’identifier. 
 

 

Evermore Dragon 

Auteur : Barbara Joosse 

Illustrateur : Randy Cecil 

Editions :  

Une petite fille joue à 
cache-cache avec un 

dragon. Facile lorsque 
le dragon tente de se 
cacher derrière une 

pierre bien moins 
grosse que lui, mais 

lorsque la petite fille se 
cache, le dragon 
n’arrive pas à la 

retrouver… Peur de ne 
pas se retrouver, de se 

perdre soi-même. 
 

 

Found you, Little 
wombat ! * 

Auteur : Angela McAllister 

Illustrateur : Charles 
Fudge 

Editions : Gullane 
children’s book 

Petit Wombat joue avec 
ses camarades à 

cache-cache. Mais 
lorsque c’est son tour 

de chercher, le soleil se 
cache lui aussi, l’orage 
arrive et impossible de 

retrouver ses amis… 

Travail sur la peur, le 
fait d’être seul, de se 

croire perdu. 
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Lost in NYC 

Auteur : Nadja 
Spiegelman’s 

Illustrateur : Sergio Garcia 
Sanchez 

Editions : Toon Graphics 

Pablo commence une 
nouvelle année dans 

une école New-Yorkaise. 
Plutôt mal, puisqu’il se 

trompe de métro et 
commence à se perdre… 

Mais avec l’aide d’une 
nouvelle amie il 

retrouve son chemin. 
Un livre pour travailler 
sur le fait de se perdre 
mais aussi sur le métro 

New-Yorkais, son 
histoire et comment s’y 
repérer. Un bon moyen 

de travailler les 
transports en commun 

en LVE au C3. 

Age de lecture : 8-12 ans 
Possible de n’en 

présenter que des 
extraits 

Quelques extraits et un 
guide à télécharger 

avec le livre sur le site 
suivant : 

http://www.toon-
books.com/lost-in-

nyc.html  
 

 
 

Where’s Spot ? 

Auteur : Eric Hill 

Illustrateur : Eric Hill 

Editions : Warne 

Le petit chiot est 
introuvable… A vous de 

le chercher et de le 
retrouver ! 

 

 

 

Have you got my 
purr ? * 

Auteur : Judy West 

Illustrateur : Tim Warnes 

Editions : Little Tiger Press 

Petit chat ne sait pas 
encore ronronner. Il 

décide alors de partir 
demander à chaque 

animal de la ferme s’ils 
ont trouvé son 
ronronnement. 
Rencontre des 

différents animaux, 
quête. 

 

http://www.toon-books.com/lost-in-nyc.html
http://www.toon-books.com/lost-in-nyc.html
http://www.toon-books.com/lost-in-nyc.html
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Little white fish 

Auteur : Guido Van 
Genechten 

Illustrateur : Guido Van 
Genechten 

Editions : Catch a Star 

Petit poisson blanc 
cherche sa maman. De 
quelle couleur est-elle ? 
Pas rouge, c’est le crabe 
qui est rouge. Ni bleue, 

c’est la baleine… 

Une petite histoire pour 
travailler les couleurs et 
les animaux de la mer. 

Disponible en trois 
langues. 
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SUR LE THEME MAMAN 
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Are you my mother ? 

Auteur : P.D. Eastman 

Illustrateur : P.D. Eastman 

Editions : Random House 

Un bébé oiseau fait le 
tour des animaux pour 
poser toujours la même 
question : « are you my 

mother ? » 

 
 

Owl Babies 

Auteur : Martin Waddell 

Illustrateur : Patrick 
Benson 

Editions : Walker Books 

Trois petites chouettes 
se retrouvent seules 

durant la nuit, quand 
maman est partie. Et les 
questions fusent ; « que 
fait-elle ? Ou est-elle ? 

Quand va-t-elle 
revenir ? » 

Thème des animaux, de 
la relation mère-enfant, 

mais également le 
thème de la peur d’être 

abandonné. 
 

 
 

Guess who my 
mummy is* 

Auteur : Louise Jackson 

Illustrateur : Anni Axworthy 

Editions : Walker Books 

Les bébés animaux 
décrivent leurs mamans 

et donnent plusieurs 
caractéristiques. 

Sauras-tu retrouver de 
qui il s’agit ? 

Travail sur la 
description de l’animal. 

 

 
 

My Mum 

Auteur : Anthony Brown 

Illustrateur : Anthony 
Brown 

Editions : Picture Corgi 

Après « My dad », 
l’auteur décrit avec 

légèreté « My Mum ». 

Description de la 
maman, de ce qu’elle 
est mais aussi de ce 

qu’elle sait faire. 
 

 


