
Réseaux de littérature CP 

Les réseaux des livres où : 

 Les héros  s’intéressent à la lecture 

o Le loup conteur 

o Tibili le petit garçon qui ne voulait pas aller à l’école, Marie Léonard et Andrée 

Prigent 

o Péric et Pac, Jennifer Dalrymple 

o Un beau livre, Claude Boujon 

 

 Les petits héros  font des grands voyages 

o Le grand voyage de Nils Holgersson 

o Jacques et le haricot magique 

 

 Les héros rencontrent successivement d’autres personnages 

o La grenouille à grande bouche 

o Bon appétit Monsieur Lapin !, Claude Boujon 

o C’est moi le plus fort, Mario Ramos 

o Le petit bonhomme de pain d’épice,  

 

 Les méchants se font piéger ! 

o Cornebidouille 

o Plouf !, Corentin 

o C’est moi le plus fort, Mario Ramos 

 

 Les histoires de loup 

o Les trois petits cochons 

o Le loup conteur 

o Plouf !, Corentin 

o C’est moi le plus fort, Mario Ramos  

o Loup, loup, y es-tu ?, Mario Ramos 

o Igor et les trois petits cochons, Geoffroy de Pennart 

 

 Les histoires de lettres 

o Une  lettre rien que pour toi, Catherine Fradier 

o La lettre du père Noël, Yukiko Tanno 

 

 



Programmation de littérature CP 

 

Réseaux 
 

Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 

R1. Les héros qui 
s’intéressent à la lecture 
et aux livres 
 

Le loup conteur Tibili, le petit 
garçon qui ne 
voulait pas aller à 
l’école 

Un beau livre Péric et Pac  

R2. Les petits héros qui 
font des grands voyages 
 

  Le grand voyage 
de Nils 
Holgersson 

 Jack et le haricot 
magique 

R3. Les héros qui 
rencontrent 
successivement d’autres 
personnages 
 

Bon appétit 
Monsieur Lapin 

Le petit 
bonhomme de 
pain d’épice 

La grenouille à 
grande bouche 
C’est moi le plus fort 

  

R4. Les méchants se 
font piéger ! 
 

  C’est moi le plus 
fort 

Plouf ! Cornebidouille 

R5. Les histoires de 
loups 
 

Les trois petits 
cochons 
Le loup conteur 

 C’est moi le plus fort Loup, loup, y es-
tu ? 
Plouf ! 

Igor et les trois 
petits cochons 

R6. Les histoires de 
lettres 
 

 La lettre du Père 
Noël 

 Une  lettre rien que 
pour toi 

 

 

Les réseaux ne sont pas donnés aux élèves, c’est aux élèves de  les construire en  tissant les liens entre les œuvres ; c’est pourquoi les 

textes d’un même réseau ne sont pas étudiés dans la même période. 

Dans le tableau des réseaux ne figurent que les œuvres étudiées ; les élèves établiront certainement d’autres liens avec les lectures 

cadeaux (histoires lues mais non exploitées). 

 



 

Programmation des lectures cadeaux 

 

 Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 

1 - La rentrée de la maîtresse - Ah les bonnes soupes - En attendant Timoun - Le gros poisson Tin Lin - Flix 

2 - Le secret - L’automne de l’ours brun - Rufus - Une lettre pour Lily… la 
licorne ! (R6) 

- Max et les maximonstres 

 

3 - Le petit ogre veut aller à 
l’école (R1) 

- Pierre et le loup (R5) - Loup gris (R5) - Marcel le magicien - Le loup, la chèvre et les 
sept chevreaux (R4, R5) 

4 - Une pomme pour deux - L’ogresse et les sept 
chevreaux (R4) 

- Toutou dit tout - Le géant de Zeralda - Mademoiselle Sauve qui 
peut (R4, R5) 

5 - Souriceau veut apprendre à 
lire (R1) 

- L’arbre lecteur (R1) - La vieille femme qui vivait 
dans une bouteille de 
vinaigre (recueil Tu me racontes 
ce soir)  

- Le petit chaperon rouge 
(R5) 

- Et me voilà 

6 - Comment soigner une aile 
cassée 

- Histoire de Lise qui ne veut 
pas aller au lit (recueil Tu me 
racontes ce soir) 

- Le petit bonhomme des 
bois (R3, R4) 

  

7 - Le monstre du tableau (R1) - Roulé le loup (R4, R5) - L’ogre qui avait peur des 
enfants 

  

8 - Le crapaud perché (R1) - Le père Noël et les fourmis - Marcel la mauviette   

9 - Pezzetino - Loulou (R5) - Le plus méchant des 
méchants loups (R5) 

  

10 - Les trois brigands - Poucette - Le loup et les sept 
chevreaux (R4, R5) 

  

11 - Petit éléphant (recueil Tu me 
racontes ce soir) 

- La coqueluche du poulailler    



12 - Pomelo veut grandir - Marcel le champion    

13 - La brouille - Gruffalo (R4)    

14 - Bulle la baleine blanche - Noirs et blancs    

15 - Le grand cerf - Le petit bateau de Petit 
Ours 

   

16 - Petit Hippo et son stylo 
magique  

    

17 - Le loup et la mésange (R5)     

18 - Une chèvre dans le pré     

19 - Calinours fait la fête     

20 - Marcel et Hugo     

 

Dans cette programmation de lectures cadeaux, on trouve d’autres réseaux : 

- auteurs : Boujon ; Ungerer ; Browne ; Pennart ; Corentin 

- les ogres : Le petit ogre veut aller à l’école, Le géant de Zeralda, L’ogre qui avait peur des enfants 

- personnage : Marcel 

- grandir : Pomelo veut grandir, Le petit bateau de Petit Ours 

- l’adoption : Les trois brigands, En attendant Timoun,  Le gros poisson Tin Lin, Flix 

- contes et parodies : 3 versions des sept chevreaux ; 2 versions du chaperon rouge 


