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J'ai rêvé que... 
 
Françoise Kaercher, 
Armand Kaercher 
 

Album très simple car c'est toujours la même phrase J'ai rêvé 
que l'ogre faisait cuire mon petit frère dans une marmite, j'ai 
rêvé que j'étais le mari de la maîtresse, j'ai rêvé que je n'avais 
plus peur du noir,.....etc etc avec des illustrations simples 
aussi mais sympas qui font rire..... 

Hatier, Coll. Ribambelle (2008) 
http://www.leseditionsdesbraques.co
m/livres/il-etait-une-fois-un-lapin  

GS 

Peut faire écho au thème 2014 de 
la Grande Lessive « J’ai rêvé 
que… » 
Cet album a été étudié en classe 
en lecture et en production 
d'écrits... 
http://netia59a.ac-
lille.fr/cordonnierloos/0708/coindesenfants/cp/ja
ireveque/jaireveque.html 

Il était une 
fois…un Lapin! 
 
Soufie 

Martin adore les histoires, mais il s’étonne : jamais au grand 
jamais, il n’en a lu une dont le héros était un lapin. 
Bien décidé à se faire une place dans la littérature, ce petit 
lapin attachant part à l’aventure à travers les contes de notre 
enfance. 
On y fait de drôles de rencontres : le Petit Chaperon rouge 
qui a mal aux pieds, Boucles d’or en plein dîner, la petite 
Poule rousse qui tricote,... Martin Lapin finira-t-il par trouver 
quelqu’un qui voudra bien lui prêter son costume de héros 
pour entrer dans l’Histoire? 

Editions Les Braques (2014) 
http://www.leseditionsdesbraques.co
m/livres/il-etait-une-fois-un-lapin  

MS/GS 
Une histoire tout en rimes et en 
clins d’œil. 

Livre de 
littérature 
jeunesse 

Au feu petit Pierre 
 
Adrien Albert 

Petit Pierre et ses amis, Jars et Orangoutan, travaillent dans 
une belle caserne de pompiers. En cas d'alerte, ils sont prêts. 
Leur camion rouge ultrarapide bénéficie des équipements 
dernier cri : tuyau long de plusieurs kilomètres, aspirateur à 
fumée, canapé de sauvetage. Cette nuit, l'heure est plus grave 
que d'habitude. Tout un quartier de la ville est en feu et, au 
milieu des flammes, en haut d'une tour, il y a la mamie de 
Petit Pierre et Bubulle, son poisson rouge... Vite ! On a 
besoin des meilleurs pompiers du monde ! 

Ecole des loisirs  (2014) 
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-
edl/catalogues/fiche-livre-
nvo.php?reference=E139327  

MS/GS 

L’utilisation des couleurs, des 
grandes doubles pages, le 
découpage en séquençage qui 
rappelle parfois la BD, donne 
toute la mesure du talent de 
graphite du jeune auteur. 
Critique à lire 
http://www.critiqueslibres.com/i.php/vcrit/40332  



 

Rébellion chez les 
crayons 
 
Drew Daywatt, 
Oliver Jeffers 

Les crayons, ça sert à dessiner, et à écrire des lettres. Même si 
les tablettes les enverront peut-être bientôt à la retraite, en 
attendant, on est bien content de les trouver pour se 
défouler. Mais a-t-on pensé à leurs besoins, les ménage-t-on 
suffisamment ? Ce livre leur donne la parole, et leur voix « 
creucreute » au creux de l'oreille, avec ces intonations 
propres aux figurines que font parler les enfants lors de jeux 
secrets. 
A tour de rôle et de couleur, chaque pastel s'épanche. Le 
rouge trouve qu'on l'utilise trop, le rose pas assez, le noir est 
vexé de ne servir qu'aux contours, et le beige ne veut pas 
servir uniquement à colorier la dinde de Noël. Dotés d'une 
vie propre, vieux copains à qui on ne la fait pas, les crayons 
parlent, roucoulent, supplient, s'énervent, et se jalousent, 
pour obtenir gain de cause. 

Kaléidoscope (2014) 
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-
edl/catalogues/fiche-livre-
nvo.php?reference=E138492  

 
Album qui est un festival 
d’inventivité et de drôlerie. 

Sardines 
 

 

Quelques secondes pour observer les petites sardines 
dans son jeu, les mémoriser, et les retrouver dans la 
boîte à sardines montrée puis retournée. 

• 40 cartes "sardine" 

• 10 cartes "boîte à sardines" 

• 1 règle du jeu 

http://www.trictrac.net/jeu-
de-societe/sardines/infos 
DJECO, 2008 
11 EUROS 

5 ANS 
 

Utilisé en 
PS/MS  
en mai 

Un jeu disponible dans le 
commerce, accessible à tous et 
aux familles en particulier : un lien 
école /famille plus qu’intéressant ! 
 
Les enfants adorent, et au bout de 
la 3ème carte ; c'est encore plus 
facile de battre la maîtresse. 

Matériel 
pédagogique 

Dobble Kids 
 

 

Un jeu d’observation et de rapidité .Ce sont 30 cartes, 
30 animaux, et toujours un animal identique entre 
chaque carte de jeu (mais pas la taille) 
Pour gagner, il faut le trouver plus vite que les autres 
joueurs. 

 
Contenu : 30 cartes de jeu et un livret de règles (cinq 
mini-jeux proposés).     

Dobble Kids pour les 4 à 8 
ans 
http://www.asmodee.com/re
ssources/jeux_versions/dobbl
e-kids.php  
Dobble pour les 6 à 120 ans 
http://www.asmodee.com/re
ssources/jeux_versions/dobbl
e.php 
Asmodée édition 
 11 à 13 euros 
 

4 ans 
PS/MS 

 

C’est encore un jeu disponible 
dans le commerce, une idée de jeu 
à proposer aux parents, un lien 
entre école et famille 



Rencontre 
avec un 
artiste 

Guillaume Alix 
 

 

Un conteur à l’école : une animation pour 4 classes sur 
3 journées et demi (modulable avec l’artiste)  autour 
des contes : un conte par classe, une approche 
théâtrale collective (3 séances de 45 mn puis une 
matinée « spectacle » avec présentation de son travail 
et « panier d’histoires » de l’acteur 

www.commediamuse.com/tag
/guillaume-alix/ 
 
Commediamuse (Petit-Couronne 
76) 
50 euros la séance par classe et 
350 euros le « panier 
d’histoires »+ frais de 
déplacements …. 

Tout niveau 
 
 

Unité d’un projet au sein de 
l’école 
Ré-appropriation de l’approche 
théâtrale du comédien avec sa 
classe   
Le comédien rencontre l’équipe 
éducative pour établir un champ 
d’action personnalisé et articuler 
le projet en concertation 

Site 
pédagogique 

Les guirlandes de 
mots, les boites à 
mots 

 

 

La guirlande constitue un affichage, une trace des catégories 
trouvées. Elle est constituée d’étiquettes comprenant une 
image et le mot correspondant. Les étiquettes sont amovibles 
et donc peuvent être manipulées par les élèves. Elle se 
construit, se modifie, s’enrichie tout au long de l’année ou au 
fil des sections. 

Exemples d’activités 
http://www.reseaumaternelle.fr/i
ndex.php/des-dossiers-pour-faire-
classe/29-langage-oral/98-lexique-
et-comprehension 

 

Toutes 
sections 

Outils pour apprendre et 
mémoriser les mots rencontrés 
lors des diverses situations 
d’apprentissage 

 
 


