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DES ALBUMS POUR AIDER A DEVENIR ELEVE
Albums

Résumés

Niveaux

Notions -thèmes

Compétences en jeu
(programmes 2008)

Mise en réseau possible

A tout petit pas. Simon James. Editions
Gautier Languereau 2004
Comment retrouver maman cane, lorsqu’on est
un petit caneton perdu ? Simon James propose
aux plus jeunes lecteurs un album tendre dans
des formes épures et monochromes. Trois
canetons sont perdus dans la forêt. Le cadet
semble savoir quelle est la direction de la maison.
Mais le plus jeune ne veux plus avancer. Une
seule solution intervient l’aîné : le pas-à-pas. A
force de patience et de ténacité, la petite troupe
pourra rejoindre le foyer et le bord de la rivière.

L’autre Guili
Kaléidoscope

lapin.

Mo

PS
MS

La réussite
La famille
Apprendre
La relation aux autres
L’entraide

•
Coopérer, aider

Willems.

Guili Lapin, le doudou chéri de Trixie, se
rend à l'école maternelle aujourd'hui. Trixie
est impatiente de le présenter à ses amis. Il
est tellement extraordinaire, il n'y en a pas
deux comme lui ! C'est du moins ce que
croyait Trixie …

•

•

PS
MS

L’amitié
La famille
Grandir

Contrôler ses émotions •
Coopérer
•

Un bon point pour Zoé.
Peter H. Reynolds. Milan
Loup ne sait pas
compter. Nadine BrunCosme. Editions Père
Castor.

Le doudou perdu
d’Océane. Kochka. Père
Castor Flammarion 2004
Où est mon nounours.
Jez Alborough. 1992
Le doudou perdu. Ian
Whybrow. Russel Ayto.
Kaléidoscope 2000

Chrysanthème. Kenn Henkes. Ecole des
loisirs.
Sa naissance est le plus beau jour de la vie
de ses parents. Pour ce bébé heureux, il faut
un prénom : ce sera Chrysanthème. Mais ce
prénom est lourd à porter. Dès qu'elle
commence l'école, la fillette s'en rend
compte et en souffre jusqu'au jour où la
maîtresse de musique lui vient en aide …
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MS
GS

La construction de l’identité
L’estime de soi
Respecter les autres
La famille
Coopérer, aider
La relation à soi et aux autres

•

Je veux grandir. Tony
Ross. Folio Benjamin

1

L’école de Léon. Serge Bloch. Editions
Albin Michel 2000
Ce livre raconte l'entrée à l'école. On y
retrouve les petits et grands événements qui
ponctuent la journée en maternelle : les
jeux, la sieste, la cantine, la récré puis les
copains, les adultes qui forment le
personnel, les règles à respecter...

PS

La séparation
Vivre ensemble
Apprendre

Identifier les adultes
de l’école et leur rôle.

•

L’école, ça sert à quoi ?
Sophie Bellier . Editions
Fleurus. 2005

•

Colère tu m’énerves. M.
Le
Huche.
Editions
Tourbillon. 2010
Tout rouge. Claude Lager
et Claude K. Dubois.
Pastel
Non , non et non Mireille
d’Allancé.
Ecole des
loisirs. 2001

Idéal pour franchir en douceur une étape
fondamentale et travailler « reconnaître les
adultes de l’école, les camarades, les lieux…. »

Grosse colère. Mireille
Editions Ecole des loisirs.

D’allancé.

Un petit garçon est très en colère alors son
papa l'envoie dans sa chambre. Et Robert
sent une chose terrible qui monte qui
monte... Une espèce de monstre rouge sort
de la bouche de Robert. Et là le monstre se
met à tout chambouler dans la chambre. ..

•
PS
MS
GS

Le refus de l’autorité
parentale
La colère

Contrôler ses émotions
•

•

Guili lapin. Mo Willems. Kaléidoscope
Il n’y a pas si longtemps, Trixie, qui ne parlait
pas encore, se rendit avec son papa à la
Laverie, et là, il arriva une chose terrible,
une chose qu’elle devait absolument
communiquer à son papa : elle y oublia son
Guili Lapin chéri ! Eh bien, devinez quels
furent les tout premiers mots de Trixie ?
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PS

La séparation
Les émotions
La famille
Grandir

Contrôler ses émotions

•
•

Le doudou perdu
d’Océane. Kochka. Père
Castor Flammarion 2004
Où est mon nounours.
Jez Alborough. 1992
Le doudou perdu. Ian
Whybrow. Russel Ayto.
Kaléidoscope 2000
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Loulou. Grégoire Solotareff. Ecole des
loisirs
Quand le jeune loup se retrouve seul après
la mort de son oncle, il est encore à l’état de
nature. Tom le lapin, qui pratique la lecture
au fond de son terrier, confronte le jeune
loup à la lecture ; il va jusqu’à lui donner un
nom : Loulou. Mais Loulou fait si peur à Tom
que la nature reprend le dessus et qu’il perd
son ami. Ce n’est qu’au prix d’un long
chemin sur soi que Loulou reviendra vivre
avec bonheur auprès de Tom en maîtrisant
sa violence..

PS
MS

L’amitié
Le renoncement
Grandir

Respecter l’autre
Aider, coopérer.

•

Raoul, la terreur. Claire
Cantais. Editions l’atelier
du poisson soluble. 2008

•

Un bon point pour Zoé.
Peter H. Reynolds. Milan
A tout petit pas. Simon
James. Editions Gautier
Languereau 2004

Loup ne sait pas compter. Nadine BrunCosme. Editions Père Castor
Voici Petit Loup qui aujourd’hui a envie de jouer.
Croisant Loup Gris, il lui propose de jouer à
cache-cache. Mais compter jusqu’à 10 ce n’est
pas si facile et Petit Loup n’arrive à compter que
jusqu’à trois. Stupéfaits, Lapin, Cochon et Vache
s’en donnent à cœur joie et les moqueries ne
tardent pas à venir. Il ne reste plus qu’une
solution à ce petit loup : apprendre à compter à
coups de comptine…

PS

La relation avec les autres
Les moqueries
Apprendre
Réussir

Coopérer, aider
Respecter les autres

Non , non et non Mireille d’Allancé,
Ecole des Loisirs, 2001
C’est le premier jour d’école d’Octave. Sa
maman l’accompagne mais aujourd’hui, il
répond NON à tout le monde : non, il ne fera
pas de bisou à sa maman, non, il ne veut
enlever son manteau et non il ne veut pas
du bonbon qu’on lui offre.
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•

•
PS

La séparation
Les émotions

Contrôler ses émotions

•

Tout rouge. Claude Lager
et Claude K. Dubois.
Pastel
Grosse colère. Mireille
d’Allancé.
Ecole des
loisirs
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Pas de bol ! Susie Morgensten. Theresa
Bronn. Edtions Thierry Magnier
Yoyo l’aînée, qui arrive la première, prend
l’un des deux bols afin d’entamer son petit
déjeuner. Mais son petit frère, veut CE bol !
Ahhhh les petits frères… c’est pas d’bol,
c’est lui qui gagne la première manche !… La
guerre est déclarée !!!

PS
MS
GS

Les disputes entre frères et
sœurs.
Prêter ses objets
Le partage
Accepter les frustrations

MS
GS

Les émotions, les sentiments Contrôler ses émotions

•

Allez, un bisou ! Didier
Lévy. Gilles Rapaport.
Ecole des loisirs 2001.

•

Quelle émotion ? ! Cécile
Gabriel. Mila éditions.

•

Quelle émotion ? ! Cécile
Gabriel. Mila éditions.
Tout rouge. Claude Lager
et Claude K. Dubois.
Pastel
Grosse colère. Mireille
d’Allancé.
Ecole des
loisirs.

Aider, coopérer
Respecter les autres

Parfois je me sens… Anthony Brown.
Kaléidoscope
Le personnage bien connu d’Anthony
Brown nous fait part de ce qu’il ressent
selon les moments et interroge le lecteur
sur ses propres sensations…

Le petit souci. Anne Herbaut. Editions
Duculot.
Archibald se réveille avec un nuage au
dessus de sa tête qui le poursuit partout,
partout. Malgré ses efforts, il ne réussit pas
à s’en débarrasser. il appelle sa maman en
vain et finit par pleurer et le nuage aussi…
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•
PS
MS
GS

La séparation
Grandir
Les émotions

Contrôler ses émotions
•
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Sais faire moi. Géraldine Collet. Lunat.
Editions Bout de papier 2009
“Déguster un par un tous les p’tits pois. Courir
pour attraper la queue du chat... Sais faire moi !”
A la maison ou à l'école, avec sa famille et ses
voisins, un petit bonhomme espiègle et parfois
provocant égraine tout son savoir faire. Tout ? A
voir…
Géraldine Collet trouve un ton juste, sans
parodie, pour raconter les moments et les mots
de l’enfance, les agaçantes répétitions et les
petites provocations.

MS
GS

Construction de l’identité
Relation à soi et aux autres
Caprice
Entêtement

Coopérer, aider
Comprendre ce qu’est
l’école

Si polis et tout et tout. Thomas Scotto.
Franziska Neubert. Editions Thierry
Magnier.
Pour obtenir un beau vélo violet il faut être
très poli. Ne pas se jeter sur les cacahuètes
dès que les invités arrivent. Ne pas faire de
crise de caddie dans les supermarchés, ni
réclamer
de
tour
de
manège
supplémentaire... Toutes les petites filles
savent cela. Et celles qui sont un peu moins
sages que les autres peuvent toujours
ruser...

Quelle émotion ?!
Editions Milan

Cécile

Les mensonges
La politesse
Les bêtises

Moaâ je veux. Maïté
Pozzer.
Editions
Arphilvolis. 2007

•

La politesse, ça sert à
quoi ? Sophie Bellier.
Fleurus. 2006
Quel vilain rhino ! Tony
Ross, Jeanne Willis.
Gallimard J. 2010
Toutou dit tout. Claude
Boujon. Ecole des loisirs.

Respecter les autres et •
respecter les règles de
la vie commune.
•

Gabriel.

La couverture cartonnée de cet album ouvre une
fenêtre sur la première page, laissant apparaître
la photo d'un enfant, qui illustre ainsi la première
émotion. Pour chacune d'elle, la page de gauche
donne des indices écrits de l'émotion choisie et
celle de droite laisse voir un morceau de la
photo. Dans la page suivante, le lecteur découvre
l'émotion et l'ensemble de l'image. Le texte,
court et simple, est écrit en gros caractères de
couleur variée. Les photographies, toutes en noir
et blanc, sont soignées, originales et très
expressives.
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GS
CP

•

•
MS
GS
CP

Enfance
Emotions

Connaître et contrôler
ses émotions.

•

Tout rouge. Claude Lager
et Claude K. Dubos.
Pastel
Grosse colère. Mireille
d’Allancé. EDL
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La tétine de Nina. Christine NaumannVillemin.
Mariane
Barcilon.
Kaléidoscope.
Comment Nina arrivera-t-elle à se
débarrasser de son indispensable tétine ? En
la donnant à quelqu'un qui en a vraiment
besoin..
Des jeux sur le langage de Nina qui parle mal
avec sa tétine.
Une manière ludique d'aborder le futur " Et
quand tu te marieras, tu n'auras quand
même pas ta tétine ?" " Si, y'est très yoli
avec une belle robe"

PS
MS

Grandir
Aider

Coopérer, aider

La politesse
Grandir

Respecter les autres et
les règles de la vie
commune.

•

Guilli lapin. Mo Willems,
Kaledioscope 2007

•

Quel vilain rhino ! Tony
Ross. Jeanne. Willis,
Editions Gallimard
Jeunesse 2010

Toutou dit tout. Claude Boujon. Ecole
des loisirs
Mon petit maître s'appelle Pierre. Moi, le
petit chien, je m'appelle Toutou. A la maison
ça ne va pas fort parce que Pierre est
un...tireur de langue! Pour un oui, pour un
non ou rien du tout, il tire la
langue...jusqu'au jour où Pierre a une petite
sœur et tout rentre dans l'ordre sauf que…
Les passages "obligés" dans la vie des
enfants : tirer la langue, donner des coups
de pied... Des étapes pour grandir
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MS
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