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Présentation 

Albums coups de cœur (1-2P)  

Découvrez avec vos élèves un florilège d’albums aux histoires tantôt drôles, poétiques, 

émouvantes, pédagogiques et parfois même tout cela en même temps ! Prenez possession 

des récits et vivez des instants privilégiés de lecture. Formats, styles, illustrations… il y en a 

pour tous les goûts et pour tous les niveaux. 

 

Petites bêtes (1-2P)  

Découvrez parmi cette sélection de 25 livres, des petites bêtes plus curieuses les unes que 

les autres. Laissez vos élèves faire la connaissance de ces insectes, gastéropodes à 

coquille, larves de batracien et autres crustacés, à l’aide de divers albums documentaires, 

fiction et poésie. 

 

Albums « Pop-up » (3P) 

Voici une sélection de livres animés - parfois véritables objets d’art - appelés également 

« Pop-up ». Vous y trouverez des contes, des récits pédagogiques et bien plus encore… 

Partez avec vos élèves à la découverte de ces livres attractifs, remplis de surprises. 

 

 

 

Vivre ensemble (3-4P) 

Découvrez avec vos élèves une sélection de 25 albums racontant les aventures de la vie en 

communauté. Une variété de récits fictifs visant à amener des discussions autour de 

l’amitié, des comportements en groupe, de la tolérance, de l’empathie, du respect de soi et 

d’autrui, etc. Différents thèmes à aborder pour apprendre à vos élèves à bien vivre 

ensemble. 
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Emotions (3-4P) 

Découvrez un joli choix de livres, albums, premières lectures et documentaires, parlant des 

émotions. Amour, tristesse, colère, gaieté, peur… De nombreux sujets à discuter avec vos 

élèves.  

 

 

Contes (4-5P) 

Faites le tour du monde et voyagez dans le temps à travers des contes et légendes de 

divers pays ou périodes de l’histoire. Revivez les contes éternels selon différentes versions 

et découvrez leur transformation en fonction des pays où ils sont adaptés. Appréciez, grâce 

à plusieurs contes originels, l’imagination débordante de l’homme quand il s’agit d’expliquer 

les phénomènes qui nous entourent. 

 

Ecologie (5-6P) 

Parce que la nature nous entoure et qu’elle est en danger, voici une sélection d’histoires et 

de documentaires pour sensibiliser les élèves aux thèmes de l’environnement et de 

l’écologie. 

 

Diversité (5-6P) 

Cette boîte réunit plus de 25 livres parlant de la diversité : maladie, handicap, origine, genre, 

famille, migrants… Sujets pas toujours faciles à aborder, ces livres encourageront les 

échanges entre les élèves, les prises de conscience, les remises en question.  

A découvrir rapidement !     
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Autour du monde (7-8P) 

Partez avec vos élèves pour un voyage autour du monde, grâce à cette sélection de 

documentaires et de fictions. Allez à la découverte des pays et continents, ainsi que de la 

vie de leurs habitants. Cette boite est une autre façon de s’ouvrir à différentes cultures. 

 

Art (7-8P) 

Laissez-vous embarquer pour un voyage dans le monde de l’art et de la peinture au gré des 

époques et des courants artistiques les plus connus. Découvrez une sélection de livres 

mettant en scène des artistes peintres, tout en mélangeant textes documentaires et fiction. 

 

Roald Dahl (6-7P) 

Découvrez un éventail d’histoires écrites par l’illustre auteur Roald Dahl. Parmi ces 

documents, vous trouverez des nouvelles toutes plus drôles et loufoques les unes que les 

autres, des romans, mais également des adaptations cinématographiques. 
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