Espace pédagogique de l'académie de Poitiers > Pédagogie - Direction des services départementaux de l’éducation
nationale du 17 > Enseigner > Français > La lecture et la compréhension de l'écrit à l'école élémentaire
http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden17-pedagogie/spip.php?article31 - Auteur : Alain Pétiniaud
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Descriptif :
Ces fiches de lecture permettent d’entrer rapidement dans le livre et proposent des pistes de travail. Elles sont
complétées par une liste de liens permettant un approfondissement sur des aspects purement littéraires et sur des
ouvertures vers d’autres disciplines.
Les ouvrages présentés font partie de la liste des livres proposés en complément aux programmes 2002.
Les fiches des livres du complément à la liste seront mises en ligne au fur et à mesure de leur création.
Ces fiches de lecture permettent d’entrer rapidement dans le livre et proposent des pistes de travail. Elles sont
complétées par une liste de liens permettant un approfondissement sur des aspects purement littéraires et sur des
ouvertures vers d’autres disciplines.
Les ouvrages présentés font partie de la liste des livres proposés en complément aux programmes 2002.
Les fiches des livres du complément à la liste seront mises en ligne au fur et à mesure de leur création.
AUTEUR

TITRE

ÉDITIONS

FICHES

Agopian, Annie

Dans 3500 mercredis

Edition du
Rouergue

Angeli, May

Dis-moi

Sorbier

Barbeau, Philippe

Le type : pages arrachées au journal
intime de Philippe Barbeau

Atelier du
poisson soluble

Bernard, Frédéric

La reine des fourmis a disparu

Albin Michel
jeunesse

OK_la_reine_des_fourmis (RTF

Browne, Anthony

Une histoire à quatre voix

Kaléidoscope

OK_une_histoire_a_4_voix (RTF

Buchholz, Quint

Le collectionneur d’instants

Milan

3500_mercredis (RTF de 42.9 ko)
Dis_moi_ (RTF de 30.8 ko)
OK_Le_Type (RTF de 36.4 ko)

de 45.6 ko)

de 40.9 ko)

OK_le_collectionneur_d_instants
(RTF de 43.1 ko)

Clément, Frédéric

Magasin zinzin, aux merveilles d’Alys pour Ipomée-Albin
fêtes et anniversaires
Michel

Clément, JeanBaptiste

Le Temps des cerises

Ecole des loisirs

Cox, Paul

Mon amour

Seuil jeunesse

OKMon_amour

Crowther, Kitty

Moi et rien

Pastel

OK_Moi_et_rien (RTF de 42.1 ko)

Douzou, Olivier

Les petits bonshommes sur le carreau

Edition du
Rouergue

les_petits_bonshommes (RTF de

EdyLegrand,Edouard
Léon Louis

Macao et Cosmage ou l’expérience du
bonheur

Circonflexe

Elzbieta

Le petit navigateur illustré

Ecole des loisirs

Erlbruch, Wolf

Remue-ménage chez madame K

Milan

OK_Fiche_Magazin_Zinzin (RTF
de 43.7 ko)

OKle_temps_des_cerises (RTF
de 35.6 ko)
(RTF de 46.1 ko)

58.8 ko)

Macao_et_Cosmage (RTF de
36.3 ko)

le_petit_navigateur_illustre (RTF
de 55.1 ko)

OKremuemenage_chez_Madame_K (RTF de
65.2 ko)
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TITRE
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FICHES

Fromental

Le Cochon à l’oreille coupée

Seuil jeunesse

OK_le_cochon_a_l_oreille_coupee
(RTF de 46.2 ko)

Godard, Axel

Maman Dlo

Albin Michel
jeunesse

OK_Maman_Dlo (RTF de 33.5 ko)
OKque_font_les_petits_garcons

Heidelbach, Nikolaus Que font les petits garçons ?

Seuil jeunesse

Légaut, Charlotte

Ré-création

Edition du
Rouergue

Lemieux, Michèle

Nuit d’orage

Seuil jeunesse

OK_Nuit_d_orage (RTF de 36.9 ko)

Meddaugh, Susan

Le loup, mon oeil !

Autrement
jeunesse

le_loup_mon_oeil (RTF de 45.7 ko)

Morpurgo, Michael

Mon cygne argenté

Kaléidoscope

OK_le_cygne_argente (RTF de

Noguès, Jean-Côme

Le génie du pousse-pousse

Milan

(RTF de 40.8 ko)

re-creation (RTF de 50.3 ko)

33.8 ko)

OK_le_genie_du_Pousse_pousse
(RTF de 27.9 ko)

la_princesse_de_neige (RTF de

Nottet, Pascal

La princesse de neige

Pastel

Pommaux, Yvan

L’île du Monstril

Ecole des loisirs

OK_ile_du_monstril (RTF de

Poncelet, Béatrice

Chez Elle ou chez Elle

Seuil jeunesse

OK_Chez_elle (RTF de 26.8 ko)

Ponti, Claude

Georges Lebanc

Ecole des loisirs

OK_Georges_lebanc

Ponti, Claude

Ma vallée

Ecole des loisirs

OK_Ma_vallee (RTF de 41.5 ko)

Rapaport, Gilles

Grand-père

Circonflexe

OK_grand-pere (RTF de 29.7 ko)

Sis, Peter

Les trois clés d’or de Prague

Grasset
jeunesse

51.3 ko)
77.4 ko)

(RTF de

30.5 ko)

OK_les_3_cles_d_or_de_Prague
(RTF de 34.6 ko)

Stark, Ulf

Tu sais siffler, Johanna ?

Casterman

OKTu_sais_siffler

Stone, Bernard

Touchez pas au roquefort !

Gallimard
jeunesse

Touchez_pas_au_roquefort (RTF

Ungerer, Tomi

Otto : autobiographie d’un ours en
peluche

Ecole des loisirs

(RTF de 41.7 ko)

de 35.2 ko)

OK_Otto (RTF de 26.5 ko)

Documents joints
OK_Les_trois_cochons (RTF de 36.3 ko)
OK_Le_Loup_Rouge (RTF de 47.4 ko)
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