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Premiers poèmes pour toute 
ma vie : les plus beaux 

poèmes du XXe siècle pour 
les enfants d'aujourd'hui

Choix de poèmes français du 
XXe siècle : B. Vian, L. 
Deharme, M. Jacob, J. 
Roubaud, E. Guillevic, J. 
Supervielle, etc. Les textes sont 
classés par thèmes : enfance 
et fantaisie, bestiaire, nature, 
école, sentiments, absurde, 
humour et réflexion.

Mille ans de poésie  / 
Malineau, Jean-Hugues

Un tour d'horizon de la poésie 
francophone du Moyen Âge au 
XXe siècle. les textes sont 
classés par ordre 
chronologique. Avec des 
activités ludiques et des outils 
pour organiser des activités 
d'écriture. Les formes 
poétiques sont expliquées et 
notées.

Aborder la poésie autrement 
à l'école : cycle 2 / 

Poslaniec, Christian  

Pour chacun des 63 poèmes 
issus des œuvres 
recommandées par le ministère 
de l’Éducation nationale, 
l'auteur présente le poète, le 
recueil et le contexte de 
publication, une amorce pour 
introduire le poème en classe, 
des pistes d'exploitation 
pédagogique, des liens avec 
d'autres poèmes et avec 
d'autres formes d'art, une 
activité d'écriture. Le CD audio 
contient l'enregistrement des 
poèmes.

et albums



Poésies et jeux de langage, 
CP-CE1 / 

Lamblin, Christian  

La première tournée du lapin 
de Pâques / Stalder, Päivi  

En réunissant ces textes, 
l'objectif est, pour le niveau CP 
et CE1, de sensibiliser à la 
création poétique tout en 
favorisant la compréhension, 
puis l'interprétation. Ces textes, 
classiques ou contemporains, 
illustrent la diversité des 
techniques graphiques et 
sonores mises au service de la 
création poétique.

Elles sont rouges. Quand il les 
chausse, Babakar Quichon bat 
tout le monde à la course, ses 
frères, ses soeurs, son papa, 
sa maman, et même le lion de 
Stéphanie. Et ce n’est pas 
tout ! Quand il porte ses 
basquettes fantastiques et 
mirifiques, Babakar Quichon 
passe le mur du son, va plus 
vite que la lumière, plus vite 
que la musique, il sort de 
l’espace-temps ! Et puis, une 
fois qu’il a gagné, il les ôte, et, 
tranquillement, il attend les 
autres. Le lapin de Pâques a très peur 

ce matin. Il doit réaliser sa 
première tournée. Il trouve la 
maison de Jules et voilà que 
les catastrophes commencent 
quand il renverse un pot de 
fleurs qui manque de réveiller 
toute la maisonnée. 
Heureusement, Théo, le chien 
de la maison, est là pour lui 
prodiguer de précieux conseils.

Dans les basquettes de 
Babakar Quichon / 
Vaugelade, Anaïs  

Nuit /
 Eeckhout, Emmanuelle  

C’est la nuit. La lune toute ronde 
éclaire les paysages nocturnes 
aux multiples nuances de gris. 
Près du poulailler, dans le ciel et 
dans les prés, que font le loup, 
les chauves-souris, le lapin et le 
renard? C’est toute une vie qui 
traverse la nuit, pendant que 
l’enfant dort bien au chaud dans 
son lit. 
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Abracadanoir / 
Laurent, Nathalie 
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Totoche et la petite 
maison de Meredith /

Catharina Valckx  

Fred et la fille différente / 
Joly, Fanny

Une armoire 
abandonnée traîne 
au bord de la route. 
Elle est grande, en 
bon état, très jolie, 
ma foi ! Meredith la 
coccinelle décide de 
s’y installer. Ça fera 
une excellente 
maison de 
campagne pour
l’été. Mais voilà 
Totoche qui passe. 
Il avait justement 
besoin d’une 
armoire !

La petite poule 
noire / 

Schlossmacher, 
Martina   

Une petite poule 
noire, toute seule 
parmi des poules 
blanches, ne peut 
pas pondre des 
œufs comme les 
autres. Le lapin de 
Pâques amusé par 
ces œufs de 
formes insolites les 
présente au roi. Ce 
dernier, émerveillé, 
décide d'emmener 
la petite poule vivre 
avec lui à la cour. 
Une récompense 
bien méritée ! Sur 
le thème de la 
différence.

Fred, 8 ans, habite au 7 de la 
rue Cénou avec sa mère et son 
chien. En étant confronté à une 
petite fille trisomique il apprend 
à accepter les différences. Sur 
le handicap et la tolérance.

Roman
Le premier oeuf de 

Pâques / 
Zemanel     

Poulette vient de 
pondre son tout 
premier œuf. Vite, 
vite, il ne faut pas 
qu'elle soit en 
retard à la fête aux 
œufs car 
aujourd'hui, comme 
à chaque début de 
printemps, la reine 
des poules doit 
désigner le plus bel 
œuf.

Le doudou des camions 
poubelles / Atì

A travers l'histoire d'un doudou 
délaissé par sa propriétaire Lucie, 
retrace l'itinéraire d'un camion-
poubelle, du ramassage d'un sac 
d'ordures à la déchetterie municipale.
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Dessinées
Le vieil homme ou le serpent? 

/ Toni & Slade Morrison

Alta Donna est une petite ville 
adossée à la montagne, qui fait 
face à la mer, où il ne se passe 
jamais rien. Jusqu'au jour où 
surviennent des événements 
marquants dans la vie de Nola, 
petite fille du divorce livrée à 
elle-même. Damiano et sa 
sœur, des camarades d'école, 
ont un comportement 
inquiétant, et le bibliothécaire 
est victime d'une agression. 
L'imagination de Nola se met 
alors en marche.

Jos ne veut plus aller à 
l’école. Ce qu’il veut, c’est 
rester avec Granpa, pêcher 
avec lui, et le soir, l’écouter 
raconter des histoires. Celle 
du gros serpent venimeux 
par exemple. Il était coincé 
sous une roue mais il vivait 
encore et suppliait Granpa 
de le sauver.
Qu’auriez-vous fait, vous?
Aider, trahir, réfléchir... la 
fable d'Esope et de La 
Fontaine  est ici revisitée 
avec impertinence et 
intelligence par Toni et Slade 
Morrison.

Alta Donna, 1. 
Changement de lune / 

Minikim  

Alta Donna, 3. Même 
pour une rêveuse 

comme moi / Minikim  

L'atmosphère bien trop paisible 
qui règne sur la petite ville 
d'Alta Donna se révèle 
trompeuse. Quand Damiano et 
Inès s'échappent du Monde 
des contes, tout est 
chamboulé. Nola tente de 
protéger Alta Donna tout en 
gardant auprès d'elle ses 
nouveaux amis.
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Les religions / 
Devreux, Sylvie  

Présente les 
grandes religions 
du monde actuel 
(catholicisme, 
protestantisme, 
islam, hindouisme, 
bouddhisme, 
judaïsme) : les 
croyances, les 
pratiques et les 
fêtes. Répond aux 
questions que 
peuvent se poser 
les enfants sur Dieu 
et la vie.

Petits Français / 
Lambert, Nicole

Un portrait de la 
France et de ses 
régions à travers 
des histoires et 
anecdotes. Une 
initiation à l'histoire 
à travers un outil 
ludique. Chaque 
tour de roue ou 
rabat à soulever 
révèle une région, 
un paysage 
nouveau, une 
légende, une 
chanson ou une 
spécialité locale.

Les droits de l'enfant / 
Roederer, Charlotte   

L'album montre que 
chaque enfant a 
droit à la santé, 
l'éducation, l'égalité 
et la protection. Les 
transparents 
intercalés dans les 
pages permettent 
d'animer les 
illustrations.
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Je vais à l'école ! / 
Gravier-Badreddine, 

Delphine 

Un documentaire 
pour découvrir le 
monde de l'école, 
les lieux (le préau, 
les classes, la cour, 
le dortoir), les 
moments (rentrée, 
cantine, sieste, 
etc.), les 
apprentissages 
(formes et couleurs, 
lettres et chiffres, 
dessin, 
gymnastique) et 
apprendre à vivre 
ensemble (les amis, 
la maîtresse, les 
émotions, etc.).
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Les saisons / 
Saillard, Rém

Voyage autour du 
monde sur le thème 
des quatre saisons. 
Aborde les notions 
de zones 
tempérées, 
tropicales, 
équatoriales et 
polaires. Hommes 
et animaux au fil 
des saisons.

Des explications, 
suggestions et 
conseils dans un 
style simple, et des 
illustrations 
humoristiques, sur 
le thème du 
recyclage.

Pourquoi faut-il 
recycler ? / 

Meredith, Susan   

Scienc es

L'eau est partout 
dans la nature : des 
nuages à la pluie, 
de la pluie à la 
source, de la 
source à la rivière, 
de la rivière à la 
mer. Avec des 
transparents pour 
de nouvelles 
découvertes.

L'eau / 
Valat, Pierre-Marie    

Mon petit manuel 
d'expériences : la 

vie et la terre / 
Perez, Mélanie  

Une dizaine 
d'expériences pour 
sensibiliser l'enfant 
aux sciences de la 
vie et de la Terre : 
oxygène, lumière, 
illusion tactile, goût, 
bactéries et 
conservation des 
aliments, ADN, son, 
rôle des yeux, 
pompage de l'eau, 
vaisseaux, vie au 
sol, plantes, levures 
et organismes 
vivants.

Curie et la découverte 
de la radioactivité / 

Graham, Ian

La radioactivité 
présentée aux 
enfants ainsi que 
l'histoire de Marie 
Curie, des 
explications sur les 
rayons invisibles, 
l'atome, le radium, 
etc.

Scienc es

Marie Curie et le 
radium / 

Lebouteiller, émeline  

Retrace la carrière 
de la physicienne et 
chimiste Marie 
Curie (1867-1934), 
arrivée en France à 
la fin du XIXe 
siècle, qui découvre 
avec son mari 
Pierre Curie le 
procédé d'isolement 
du radium et met en 
évidence la 
radioactivité en 
1898. En fin 
d'ouvrage, un 
dépliant replace ces 
découvertes dans 
leur contexte 
historique.
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Mon petit manuel 
développement 
durable / Perez, 

Mélanie  

Des quiz, des 
questions-réponses, 
des activités et des 
expériences sur les 
thèmes de l'écologie, 
des énergies 
renouvelables, du 
recyclage, le 
changement 
climatique, les gestes 
éco-responsables, etc.

100 % labo : les 50 
meilleures 

expériences 
d'Images Doc / 

Beynié, Marc

De l'infiniment petit à 
l'infiniment grand, 
cinquante-trois 
manipulations à 
effectuer à la maison 
dans des domaines 
scientifiques très 
différents : la géologie, 
la physique, la 
biologie, la 
paléontologie, 
l'astronomie, la chimie, 
la botanique, etc. Un 
livre-chevalet pratique 
à consulter durant la 
manipulation.

Notre planète, la 
Terre / Veyret, 

Yvette   

Six chapitres 
placent l'homme au 
cœur des 
problématiques de 
la planète et 
s'interrogent sur 
son environnement 
et les rapports entre 
l'homme et la Terre.
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La poubelle et le 
recyclage à petits 

pas / 
Bertolini, Gérard  

Que faire par rapport 
aux tonnes de déchets 
qui envahissent et 
polluent la planète ? 
Mettre en place des 
lois favorisant la 
collecte, le tri et le 
recyclage. Mais aussi, 
au niveau individuel, 
apprendre à réutiliser 
au lieu de jeter 
systématiquement. 
Une réflexion pour la 
préservation de 
l'environnement.
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Les engins de 
l'espace / Chanut, 

Emmanuel  

Ce documentaire 
explique le 
fonctionnement de 
l'organisme humain, 
le rôle des cellules 
et des organes. Des 
transparents 
intercalés entre les 
pages permettent 
d'animer les 
illustrations.

Chaque double page 
est présentée sous 
forme de dépliant, 
pour comprendre 
pourquoi et comment 
sont envoyées des 
machines dans 
l'espace et pour tout 
savoir sur le travail des 
spationautes, les 
fusées, les satellites, 
les sondes ou encore 
les navettes.

La vie du corps /
 Peyrols, Sylvaine  

Scienc es app liquéesLe corps 
humain, cycles 
2 et 3 : niveau 
de lecture 3 / 

Odgers, Sally   

Documentaire de 
1.200 à 2.000 mots, 
destiné aux élèves 
de CE1 et CE2, 
consacré au corps 
humain. Avec un 
quiz.

Les cinq sens / 
Roederer, 
Charlotte  

Ce document met 
en situation 
l'utilisation des cinq 
sens et explique 
comment ils 
permettent 
d'appréhender le 
monde, grâce à des 
films transparents 
et des pages 
découpées.

Pourquoi y a-t-il 
des trous dans 
mon gruyère ? / 
Baumann, Anne-

Sophie    

Les questions et 
réponses, illustrées 
de photos et de 
schémas, apportent 
des explications sur 
le traitement du lait 
de vache ou de 
chèvre, la 
fabrication de la 
pâte à gruyère, puis 
des différents 
produits laitiers.

Scienc es app liquées
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Ces châteaux qui 
racontent l'île-de-
France / Bennert, 

Uwe   

Présentation de 
châteaux de l'île de 
France et des ses 
régions avoisinantes : 
Vincennes, Chantilly, 
Versailles, Compiègne, 
Pierrefonds, Vaux-le-
Vicomte
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Dehors dedans : 
ce que cachent 

les façades 
parisiennes / 

Ruelland, Anne  

Une initiation au 
déchiffrage de 
l'architecture 
parisienne, 
s'appuyant sur une 
vingtaine d'exemples 
précis appartenant à 
des époques 
différentes, montrant 
à la fois l'extérieur 
des bâtiments et des 
habitations, mais 
aussi leur intérieur.

Mon petit 
manuel de 

créations : les 
peuples du 

monde / Espace 
arts Lebaudy    

Propositions pour 
apprendre à fabriquer 
des objets du monde 
entier : marionnette 
du dragon, collier de 
fleurs, château fort, 
bâton de pluie, 
masque en terre, 
marque-page, vitrail, 
etc. Avec des 
illustrations pas à pas 
qui facilitent 
l'apprentissage.

La danse / 
Bouin, Anne 

Permet de découvrir 
l'univers de la danse, 
ainsi que les étapes 
de son 
apprentissage.

Où est passé 
Charlie ?. le 

voyage fantastique 
/ Handford, Martin  

A chaque page, 
l'enfant doit 
retrouver Charlie 
caché dans une 
foule de personnes 
et d'objets.

Le cirque / 
Delafosse, Claude L'univers du cirque et 

ses différents 
numéros : acrobates, 
clown, domptage des 
animaux et écuyer. 
Grâce à un effet, la 
lampe révèle les 
détails cachés dans 
chaque page.
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Paul Gauguin / 
Chabot, Jean-Philippe

Une initiation à ce grand peintre 
et à son œuvre, au style bien 
reconnaissable, avec ses 
tableaux colorés de Bretagne 
ou de Polynésie.

Vincent van Gogh / 
Chabot, Jean-Philippe

Pour entrer dans l'univers de 
Van Gogh et découvrir ses 
sujets favoris. Des films 
transparents pour voir la magie 
de l'art se révéler sous les 
yeux.
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Atlas de l'histoire 
du monde / 

Fichou, Bertrand

Les activités 
humaines sont 
représentées sur 
sept grandes 
planisphères lors de 
sept périodes : 
préhistoire, 
Antiquité, Moyen 
Age, Renaissance, 
époque moderne, 
XIXe siècle et 
aujourd'hui, invitant 
l'enfant à découvrir 
les changements de 
civilisation et les 
modes de vie qui 
ont précédé 
l'époque actuelle. 
Au centre de tout-
carton, un cahier à 
onglets permet une 
lecture 
transversale.

Copain de 
l'archéologie / 

Dieulafait, 
Francis  

Cette découverte de 
l'archéologie propose 
des activités et 
présente les 
opérations qui sont 
mises en œuvre par 
l'archéologue pour 
connaître et 
comprendre le passé.

La Première 
Guerre mondiale  

Présentation des 
événements de la 
Première Guerre 
mondiale sous forme de 
planches illustrées et 
légendées, 
accompagnées d'un 
résumé de l'essentiel à 
retenir, d'activités pour 
tester ses 
connaissances et d'un 
lexique en bas de page. 
Contient également 30 
autocollants et un quiz.

La Seconde 
Guerre mondiale  

 

Présentation des 
événements de la 
Seconde Guerre 
mondiale sous 
forme de planches 
illustrées et 
légendées

Les mondes 
antiques / 

Loizeau, Catherine 
   

Présentation des mondes 
de l'Antiquité en cinq 
chapitres : Sumer, 
l’Égypte, les Hébreux, la 
Grèce et Rome. 
Informations sur la vie 
quotidienne, les trésors 
anciens, le 
développement des arts, 
les guerres de conquête, 
les sports et loisirs, etc.
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L'Egypte / 
Tyldesley, Joyce 

Ann  

Des images en trois 
dimensions 
permettent de 
découvrir l'intérieur 
des pyramides, de 
la tombe de 
Toutankhamon et 
des demeures des 
anciens Égyptiens, 
et des informations 
rédigées par des 
experts décrivent 
les rites funéraires, 
les croyances 
religieuses, les 
modes de vie à 
cette époque. Avec 
une introduction 
retraçant l'histoire 
de l’Égypte 
ancienne.

L'Egypte /
 Casali, Dimitri  

Cet ouvrage permet 
de tout savoir et de 
tout comprendre sur 
les pharaons, les 
pyramides, les 
hiéroglyphes, les 
momies et les 
dieux.

L'Egypte / 
Beaumont, 

Emilie   

Les réponses aux 
questions que les 
enfants peuvent se 
poser sur l’Égypte 
sont proposées par 
thème.

L'Egypte des 
pharaons   

L’Égypte ancienne 
est abordée sous 
forme de planches 
illustrées et 
légendées, 
accompagnées 
d'une rubrique à 
retenir et d'un 
lexique en bas de 
page. Avec, en 
milieu d'ouvrage, 
des pages 
d'autocollants et un 
quiz.

L'Egypte au temps 
des pyramides / 

Fichou, Bertrand  

6 cahiers de 6 
pages dans 
lesquels chaque 
double page invite à 
découvrir la 
civilisation 
égyptienne : la vie 
quotidienne des 
paysans au rythme 
des crues du Nil, 
celle des nobles, la 
construction des 
pyramides, les rites 
funéraires. Dans 
chacun des cahiers, 
une page intitulée 
Le sais-tu? propose 
un zoom en images 
sur l'utilisation du 
papyrus, le rôle du 
scribe, etc.
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L'imagerie de la 
France / Beaumont, 

Emilie  

Une encyclopédie qui 
privilégie des dessins 
réalistes et des textes 
courts mais précis, 
pour que l'enfant 
approfondisse ses 
connaissances sur la 
France. Pour chaque 
région, des pages 
consacrées à 
l'architecture, à 
l'économie, à la 
gastronomie, aux 
fêtes, aux 
manifestations et aux 
lieux à visiter et à 
découvrir, sont 
proposées.

La France  

A travers un imagier, 
l'enfant découvre les 
mots qui illustrent une 
nation : le principe de 
démocratie, le statut 
de citoyen, la culture, 
le patrimoine, la 
gastronomie... 
Complété par 
l'histoire de France 
par grandes périodes 
et une double page 
d'autoévaluation à 
chaque fin de partie.

Dis pourquoi en France / 
Bosc, Frédéric   

365 questions apparemment très simples que 
les enfants aiment poser à leurs parents qui, 
eux, ignorent les réponses ou les ont oubliées 
: pourquoi Paris est-elle la capitale de la 
France ? Pourquoi offre-t-on des œufs à 
Pâques ? Pourquoi les cigales chantent-
elles ?... Une manière ludique de connaître la 
France.

Les merveilles de 
France racontées 

aux enfants / 
Dumont-Le Cornec, 

Élisabeth    

De la tapisserie de 
Bayeux, mondialement 
réputée, aux cascades 
de Baule-les-Messieurs, 
en passant par l'Opéra 
de Lyon ou les images 
d'Epinal, ce livre est une 
invitation au voyage à 
travers la France. 
Chaque région de 
France est présentée 
dans ce qu'elle a de plus 
spectaculaire, de plus 
étonnant et de plus 
typique.

Mon premier tour 
de France  

Pour découvrir et 
connaître les 
départements et les 
régions françaises, 
des territoires d'outre-
mer aux châteaux de 
la Loire : cultures et 
paysages, grandes 
villes, patrimoines, etc. 
Un premier atlas pour 
sensibiliser les enfants 
à la géographie.
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La France expliquée 
aux enfants /

 Kayser, Bernard

Ce document traite de la 
dimension de la France, de 
son climat, des principaux 
milieux et paysages qui la 
composent, de la vie en ville 
ou à la campagne. Il 
s'achève par un portrait des 
Français d'aujourd'hui. Les 
illustrations allient la 
précision encyclopédique à 
la poésie d'un carnet de 
voyage. Cet ouvrage est 
conforme aux programmes 
de géographie cycle 3.

Le jeu de l'oie des 
monuments de 

Paris /
 La Boulaye, Anne 

de  

Un livre didactique et un jeu 
d'initiation pour connaître 
l'histoire de Paris à travers 
ses monuments, du 20e au 
1er arrondissement, du 
cimetière du Père-Lachaise 
à la Sainte-Chapelle en 
passant par le palais de 
Chaillot, l'Opéra, l'hôtel de 
Cluny ou la place des 
Vosges. Les informations 
sont données de façon 
synthétique, avec des 
encadrés et des anecdotes.

Paris /
 Ledu, Stéphanie  

Les textes courts et 
instructifs sont écrits sur 
un papier indéchirable. 
L'histoire de Paris est 
retracée, ponctuée 
d'anecdotes. Sont 
présentés le plan de 
Paris, ses monuments, 
ses promenades, les 
activités qui y sont 
proposées, les transports, 
les habitants, etc.
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