
Grrr! - Écrit et illustré par Jean Maubille
Dans ce petit livre plein d’images vives et drôles, plusieurs animaux se transforment en loup à 
l’aide d’un masque comme par hasard féroce et en même temps quasiment drôle . Et après 
plusieurs révélations, il y a une surprise qui attend le lecteur à la fin du livre. Ce livre serait utile 
pour enseigner les verbes qui décrivent les cris d’animaux et comment indiquer le discours. Il se 
prête aussi à la lecture chorale grâce au format répétitif des phrases et sera un livre facile à lire 
pour les lecteurs débutants.

Sous la couette - Écrit et illustré par Jean Maubille
Basée sur l’histoire du Petit Chaperon Rouge par Perrault, cette version simplifiée se concentre 
sur un enfant qui joue avec “le loup” (son père) qui se cache sous la couette. Le lecteur 
reconnaîtra la phrase célèbre de la version originale: “Que tu as une grande bouche....”
Encore une fois Maubille utilise la répétition et crée une histoire efficace pour enseigner les 
parties du corps ainsi que l’expression/exclamation: “Que tu as...”
Ce livre pourrait aussi être utilisé pour enseigner les phrases simples – C’est + pour + le verbe 
telles que “C’est pour mieux t’écouter”. Il sera aussi parfait pour la lecture chorale.

Grand - Écrit et illustré par Jez Alborough
Ce livre d’images a très peu de vocabulaire (en effet il comporte seulement 5 mots) donc il 
transmet son message par les images drôles, dessinées par Alborough.
Un petit chimpanzé parcourt la jungle à la recherche de sa maman et se compare aux autres 
animaux qu’il rencontre. Naturellement, il cherche à toujours être le plus grand en montant sur 
les épaules des autres animaux! Malheureusement, il y a toujours quelqu’un qui est encore plus 
grand y compris sa mère!
Ce livre pourrait être utilisé pour enseigner la différence entre petit et grand ou les élèves 
pourraient l’utiliser pour raconter l’histoire dans leurs propres mots .

Je cherche les formes dans l’art - Écrit par Lucy Micklethwait
Écrit en langage très simple et en gros caractères, ce livre invite le lecteur à trouver des formes 
simples telles que le carré, le cercle, le rectangle, etc dans des peintures célèbres. Ce serait très 
utile pour une classe de géométrie sur les formes mais aussi pour apprendre comment faire des 
phrases simples – nom + verbe. Les élèves pourraient créer leurs propres livres sur des thèmes 
communs – les fruits, les chiffres, etc. Le livre pourrait aussi permettre une discussion sur les 
peintres et les peintures.
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Je cherche les couleurs dans l’art - Écrit par Lucy Micklethwait
Écrit en langage très simple et en gros caractères, ce livre invite le lecteur à trouver des objets de 
couleurs différentes dans chacune des images. Ce livre serait très utile pour
apprendre et pratiquer les noms des couleurs, comment faire des phrases simples avec un nom
+un verbe et comment faire l’accord entre un nom + un adjectif. Il pourrait aussi permettre une 
discussion sur les peintres et les peintures.

C’est quoi, la paix? Écrit et illustré par Todd Parr
Des images aux couleurs primaires vives et du vocabulaire simple permettent au jeune lecteur de 
s’identifier avec les jeunes trouvés sur chacune des pages de ce charmant livre. L’auteur énumère 
toutes les façons dont quelqu’un encourage et maintient la paix parmi les êtres humains et les 
animaux aussi. Ce livre sera parfait pour les discussions sur la diversité, le soin de la Terre et les 
relations entre élèves et amis. Il pourrait aussi être utilisé pour apprendre comment faire des 
phrases avec c’est + un verbe telles que “La paix, c’est partager un repas.” Il illustre bien le 
thème du respect.

Moi, je m’aime! - Écrit par Karen Beaumont. Illustré par David Catrow
Utile pour les discussions sur le respect de soi et l’acceptation, ce livre est plein d’images très 
drôles qui démontrent que la petite fille/personnage principal s’aime quels que soient son 
apparence et son humeur. Elle s’aime quand elle fait la folle, quand elle n’est pas au meilleur de 
sa forme sans aucun souci de son apparence et peu importe son humeur. En fait, elle s’aime sans 
réserve à n’importe quel moment parce qu’elle est toujours bien dans son peau. Ceci est un 
message très important pour tous nos élèves. Ce livre peut aider à l’étude du pronom refléchi à la 
première personne du singulier. Il peut aussi servir de modèle à la construction du paragraphe 
avec les arguments qui soutiennent la thèse de départ.

Mon jardin en hiver - Écrit et illustré par Ruth Brown
Cette histoire très simple décrit ce qui se passe une nuit d’hiver dans le jardin d’un enfant...La 
lune brille au-dessus de l’arbre et cache le renard qui chasse le rat, qui évite le chat, qui regarde 
les oiseaux, qui mangent au pied de l’arbre dans le jardin. Et le matin un enfant trouve les traces. 
Les élèves pourraient prédire ce qui va se passer ou créer leur propre histoire basée sur le même 
modèle. Ce serait aussi bien pour la lecture chorale. La richesse du vocabulaire, en particulier des 
verbes, se prête à la création d’un thésaurus.
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Suivons la carte: Initiation à la cartographie - Écrit et illustré par Scot Ritchie
À utiliser pour les leçons sur la cartographie, ce livre d’informations explique comment lire des 
cartes différentes en envoyant le lecteur en promenade. Le point de départ est une explication 
d’une carte géographique. La promenade continue à travers la ville et dans la campagne où le 
temps change vite. Ensuite, on se trouve sur l’île mystérieuse pour chercher un trésor. L’arrêt 
suivant est une visite à un parc d’attractions pour s’amuser aux montagnes russes et à la grande 
roue. À ce point, les enfants dans le livre se situent sur des cartes du monde et de l’univers et 
enfin retournent chez eux où ils fabriquent une carte de leur chambre. Il y a beaucoup 
d’informations dans les images telles que des légendes simples, des panneaux, des étiquettes et 
des instructions. On pourrait utiliser ce livre pour enseigner comment lire ou faire une carte, 
comment écrire des instructions, comment écrire ou suivre une procédure et pour identifier les 
planètes, les continents et les parties principales d’une ville. Riche en informations et en concepts 
géographiques, c’est un livre à relire plusieurs fois en se concentrant sur un aspect différent à 
chaque fois (les cartes géographiques, les procédures, le vocabulaire spécialisé.)

Comme toi! - Écrit et illustré par Geneviève Côté
Deux amis (le lapin et le cochon) s’aiment tellement qu’ils essaient de se ressembler à tout prix, 
de la queue aux oreilles ainsi que dans leurs âmes. Ce qu’ils découvrent à la fin du livre, c’est 
que même s’ils se ressemblent maintenant, ils s’aiment mieux comme ils sont et ils seront 
toujours amis. Ce livre transmet son message d’amitié à l’aide des illustrations tendres et douces 
et de deux animaux tout à fait charmants et aimables. On pourrait l’utiliser pour des discussions 
sur le respect de soi et l’amitié et pour apprendre comment écrire des descriptions simples. 
Malgré la simplicité du texte, ce livre peut servir de tremplin à l’étude du conditionnel au niveau 
intermédiaire.

Des papas et des mamans - Écrit et illustré par Jeanne Ashbé
Le message de ce livre c’est qu’on a tous des gens autour de nous qui nous aiment et 
principalement ce sont nos parents qui qu’ils soient. Un papa ou une maman peut être près ou 
loin. Nos parents nous nourrissent, jouent avec nous, nous aident, nous enseignent. Ils ont des 
caractéristiques différentes. Ils sont tout simplement là pour nous et nous aiment toujours. On 
pourrait utiliser ce livre pour parler de la famille. Ce livre peut aussi servir de base pour 
apprendre à faire des phrases simples avec “il y a”, et à créer des listes d’ activités quotidiennes.
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Le filou de la forêt - Écrit et illustré par Oliver Jeffers
Une histoire policière qui se passe dans la forêt où des branches d’arbres disparaissent 
mystérieusement. D’abord tous les animaux s’accusent. Puis ils ouvrent une enquête pour trouver 
le coupable. Sur chaque page, les indices se multiplient...On voit l’ours à l’arrière-plan avec une 
hache, puis avec un tas de papier et enfin pliant des avions en papier. Finalement quand on voit 
l’ours tirant un arbre derrière lui et une affiche annonçant une compétition d’avions en papier, et 
bien, le lecteur comprend vite ce qui se passe. Par contre, les animaux ne résolvent pas le 
mystère, jusqu’au témoignage de l’orignal qui les mène au coupable. Tout est bien qui finit bien. 
L’ours remplace les arbres qu’il a volés tandis que les autres animaux l’aident avec la 
compétition. Cette histoire extrêmement drôle transmet son message en paroles et en images et 
tout est dans les détails. À la fois une histoire écologique et un mystère écrit avec un sens de 
l’humour au second degré, le lecteur apprendra des leçons sur l’environnement et la coopération. 
À noter: la richesse du vocabulaire typique des histoires policières. Cette histoire peut être 
facilement jouée et/ou racontée.

Un et sept- Écrit par Gianni Rodari. Illustré par Beatrice Alemagna
Basé sur le concept qu’on est tous semblables et différents, Un et sept décrit sept enfants dans 
divers pays, chaque enfant d’origine et de langue maternelle différente. Malgré tout, ils étaient 
“tous le même enfant qui avait huit ans, savait déjà lire et écrire...faisait du vélo sans mettre les 
mains sur le guidon”... et “riaient dans la même langue”. Par conséquent maintenant qu’ils sont 
tous des hommes, ils ne peuvent pas faire la guerre parce qu’ils sont en effet le même homme. 
Ce livre merveilleusement simple et profond propage l’idée qu’au moment où tout le monde 
accepte qu’on est tous semblables, on ne peut plus se faire mal ni s’ignorer: ainsi, on aura un 
meilleur monde. Écrit dans des phrases simples avec du langage familier , ce livre est parfait 
pour enseigner le concept de la conscience globale aux jeunes enfants.

les enfants de l’eau - Écrit par Angèle Delaunois. Illustré par Gérard Frishcheteau
Dans cette hymne à l’eau, de l’enfant dans le désert en Afrique à l’enfant dans le ventre de sa 
mère, tous les jeunes expliquent ce que l’eau symbolise dans leur vie et soulignent l’importance 
de l’eau pour la survie. Toutes les formes de l’eau sont détaillées – la neige, l’océan, la pluie, le 
fleuve, ainsi que tout ce que l’eau nous fournit – le silence de la nuit polaire, la lumière, l’étoile 
de mer, les fleurs au printemps, la joie des jours de vacances, l’habitat, la nourriture, le répit dans 
la sécheresse, l’aide aux réfugiés. Le concept essentiel, traduit dans plusieurs langues sur chaque 
page, est sans nul doute que l’eau est la vie. Utile pour souligner l’importance de la conservation 
de l’eau, le livre donne une vision globale et grande des liens entre tout être vivant. Le niveau de 
langue touche au vocabulaire figuratif et se prête à une lecture au deuxième degré. D’ailleurs une 
étude des nombreuses cultures peut être approfondie à travers ce livre. On pourrait aussi l’utiliser 
pour apprendre comment écrire un récit et un paragraphe descriptif.
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