Sélection Livre Elu cycle 2
Albums sélectionnés

Résumé

Question petit monde, chacun a le
sien... Pablo aime se retirer dans sa
cabane, Frank et Méline passent
l'après-midi à construire des
machines fantastiques, Léo aime les
animaux et Clara rève de planètes et
galaxies au clair de Lune... Question
petit monde, chacun a le sien.
Les Petits Mondes, Géraldine Collet
& Sébastien Chebret, NordSud

Réseau (thème)

Réseau (auteur/éditeur/
personnages/traitement de
l’image)

Différence / Tolérance/ Acceptation
des autres :
- « Le trait et le point » de Laurent
Simon et Véronique Cauchy (même
éditeur)
- « T-Végi » de Smriti Prasadam-Halls
et Katherina Manolessou
- « Brune et White » de Pacale
Moutte-Baur

Vidéos d’animation sur le site : France TV éducation,
série « graines de citoyens »
https://education.francetv.fr/matiere/educationcivique/ce1/programme/graines-de-citoyens

Handicap :
- « La petite casserole d’Anatole »
d’Isabelle Carrier
- « Mina la fourmi » aux Editions du
Père Castor
- « Le livre noir des couleurs » de
Menena Cottin et Rosana Faria
- « Mon copain Bogueugueu » de
Béatrice Fontanel et Marc Boutavant
- « De quelle couleur est le vent ? »
d’Anne Herbauts

Sur le site Eduscol, nombreux documents pour traiter
de ce thème :
http://eduscol.education.fr/cid66233/ressourcespour-premier-degre.html

Et si nous considérions que de
toutes nos richesses intérieures sont
un plus pour construire un monde
meilleur, où chacun respecte et
reconnaît l'autre dans sa différence.
Adel est un enfant plein d'idées. Il
adore fabriquer des oiseaux avec de
jolis papiers colorés. Quand il
commence ses pliages, il oublie tout
ce qui l'entoure, rien ne peut le
perturber...
Un album qui aborde le handicap
d'une manière sensible et positive :
chaque enfant a son propre talent.

Les oiseaux d’Adel, Fatima
Sharafeddine & Sara Sanchez,
Gallimard Jeunesse
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Sur la dyspraxie :
https://www.dailymotion.com/video/xffpfd
Quelques vidéos sur le thème du handicap :
https://www.vinzetlou.net/fr/ressources/filter/them
e/handicap/8
Dvd « Petites casseroles », Les films du préau sur la
différence
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Réseau (thème)

Pas facile pour un mouton de vivre
au pays des cochons ! Pourquoi ?
Eh bien parce que les moutons
détestent les cochons et les
cochons détestent les moutons. Et
pourtant...

Opposition de deux clans / entraide
solidarité:
- « Wilfred » de Ryan T. Higgins
- « La traversée » de Véronique
Massenot et Clémence Ponet

Il était une fois un roi et son peuple
qui vivaient en paix. Un jour arriva
un étranger…Une parabole parue
aux États-Unis en 1968 et publiée
en France en mars 2018.

Etranger / différence / guerre :
- « La différence » poème de JeanPierre Siméon
- « Petit Bond et l’étranger » de Max
Velthuijs
- « Embrouilles chez les grenouilles »
de Pierre Cornuel
- «Comme le loup blanc » d’Eric
Battut
- « Côté cœur » de Rascal et
Stéphane Girel
- « Et trois corneilles » d’Anne
Herbauts

Réseau (auteur/éditeur/
personnages/traitement de
l’image)

Un mouton au pays des cochons, Alice
Brière-Haquet et Pénélope Paicheler,
Amaterra

L’étranger, Kjell Ringi, Editions
Kaleidoscope
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Traitement de l’image : personnages minuscules
- « Bataille » d’Eric Battut. Présentation de l’album :
https://www.youtube.com/watch?v=R6qz2iZDTIQ

Découvrir le choix de Kaléidoscope, la maison
d’édition, concernant la commercialisation de cet
ouvrage : http://www.editionskaleidoscope.com/les-newsletters/kaleidonewsmars-2018/
Un article sur l’album chez Ricochet :
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/letranger-1
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Pour son anniversaire, Laëla a reçu
un lion. Contrairement aux idées
reçues, le lion est un merveilleux
animal domestique… Il prend peu de
place, une niche au jardin lui suffit
amplement. Un bain par semaine est
suffisant pour garder son poil soyeux
et brillant, et une petite coupe de
temps à autre lui fait le plus grand
bien. N’hésitez pas à l’emmener à
l’école, le lion adore les enfants.

Réseau (thème)

Acceptation :
« Les cinq malfoutus » de
Beatrice Alemagna

Réseau (auteur/éditeur/
personnages/traitement de
l’image)
Travail en EMC sur le thème « accepter les
différences »
Rapport texte / image (clins d’œil de l’illustrateur,
allusions culturelles ou contradiction) :
L’Afrique de Zigomar de Philippe Corentin
Mon chat le plus bête du monde de Gilles Bachelet
Le journal d’un chat assassin d’Anne Fine
Patatras ! de Philippe Corentin
Les cacatoès de Quentin Blake

Un lion à la maison, Emmanuelle
Eeckhout, Pastel-Ecole des Loisirs

Voir également le dossier « pour vivre ensemble riche de nos différences » qui recense 100 albums de jeunesse classés par thématiques.
On peut aussi faire des liens vers le thème du harcèlement qui va à l’encontre du Vivre Ensemble : « Rouge » de Jan de Kinder / « Tyranono : une
préhistoire d’intimidation » de Gilles Chouinard / vidéos d’animation sur site France TV Education https://education.francetv.fr/matiere/educationcivique/ce2/programme/et-si-on-s-parlait-du-harcelement-a-l-ecole
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