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Livres et vidéos « Projet de lecteur » 

Beurk ! Encore un livre, Tijn Snoodisu 

 

La fille qui détestait les livres d’après le livre de 

Manjusha Pawagi. 

 

Vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=Ft2sV00go9E 

 

« J'aime les livres » Anthony Brown Kaléidoscope  

« Qui a fait mon livre ? » Anne-Sophie Baumann – 

Tourbillon 

 

« Tu lis où » Géraldine Collet – PtitGlénat 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ft2sV00go9E


Karine Marques - CPC La Ferté Macé 
 

« Un livre ça sert à quoi ? »Chloé Legeay-Alice jeunesse

 

 

« Je ne lirai pas ce livre » -Cece Meng – Circonflexe 
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« Kerity et la maison des contes » Annik Leray – 

Père Castor  

 

Film : « Kerity et la maison des contes » 

Bande annonce : 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=1

8930867&cfilm=145282.html 

 
 

L'extraordinaire garçon qui dévorait les livres, Oliver Jeffers 

 

 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18930867&cfilm=145282.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18930867&cfilm=145282.html
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Le loup conteur de Becky Bloom , Pascal  

 

L'Arbre lecteur, Didier Lévy et Tiziana 

Romanin  

 

Tibili le petit garçon qui ne voulait pas aller 

à l'école Marie Léonard , Andrée Prigent 

 

Comment apprendre à ses parents à aimer les livres pour enfants Alain Serres , Bruno Heitz
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Un beau livre, Claude Boujon 

Un jour Ernest, le petit lapin, trouve un livre et 

l'emporte chez lui. Son petit frère Victor, qui n'en 

avait jamais vu, lui demande : "Un livre, ça sert à 

quoi ?" "Un livre, ça se lit", explique Ernest, "et si 

on ne sait pas lire, on regarde les images. Tiens, 

feuilletons-le ensemble." Ils s'installent et ouvrent 

l'album...quand tout à coup surgit un renard. 

 

Ce que lisent les animaux avant de dormir, Noé 

Carlain 

 

Superbouquin, Alan Mets  
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Moi ! Hubert Ben Kemoun 

Autour du pouvoir des livres… 

 

Cherchons loup sachant lire Elisabeth Duval, Eric Héliot  

  

C'est un livre, Lane Smith 

 

Vidéo : http://www.dixmois.fr/c-

est-un-livre-a47023685 d’après 

« C’est un petit livre, Lane Smith  

C’est un livre » de Smith Lane

 

 

 

http://www.dixmois.fr/c-est-un-livre-a47023685
http://www.dixmois.fr/c-est-un-livre-a47023685
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Le meilleur ami des livres, Louise Yates 

 

101 bonnes raisons de se réjouir de lire 
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Péric et Pac, Jennifer Dalrymple 

 

 

Péric , le berger veut apprendre à Pac 

(sa chèvre) à lire. Mais les autres 

chèvres ne voient pas l'intérêt 

d'apprendre à lire. 

Tapuscrit et QCM 

 

L'oiseau-livre, Elisabeth Brami 

  

Un oiseau livre vient chercher un enfant 

qui ne sait pas lire pour lui montrer 

l'univers merveilleux des livres. 

Le crapaud perché, Claude Boujon 

 

Une sorcière qui perd la mémoire a 

besoin de son crapaud pour l'aider à 

lire. 

Le loup veut apprendre à lire – Karine Quesada 

(Editions Mic Mac) 

 

http://ekladata.com/VbHs8jqx6qAfimKlKDP_gyj2z10.pdf
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Je ne veux pas lire ! Quitterie Simon (Milan Poche 

Benjamin) 

 

L’histoire de la petite fourmi qui voulait déplacer 

des montagnes – Michaël Escoffier (Frimousse) 

 

Cherchons loup sachant lire – Elisabeth Duval 

(Kaléidoscope) 

 

Ours qui lit – Eric Pintus (Didier Jeunesse) 
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Une fois encore ! Emily Gravett (Kaléidoscope) 

 

 

Livres lus en images (sur le site rtbf.be/video)

 

 La grande fabrique de mots : http://www.rtbf.be/video/detail?id=1731395 

 Mais pourquoi les loups sont-ils si méchants ? : 

http://www.rtbf.be/video/detail_histoire-mais-pourquoi-les-loups-sont-ils-si-

mechants?id=1707833 

 Petit cube chez les ronds : http://www.rtbf.be/video/detail_histoire-petit-cube-chez-

les-tout-ronds?id=1371053 

 Le loup conteur : http://www.rtbf.be/video/detail_histoire-le-loup-

conteur?id=1370653 

 

Un film d’animation sans paroles 

 « The fantastic Flying books of Mr Morris Lessmore » 

(une création de William Joyce et de Brandon Oldenburg)  

https://www.youtube.com/watch?v=v34vmjwEewg 

 

 

 

 

http://www.rtbf.be/video/detail?id=1731395
http://www.rtbf.be/video/detail_histoire-mais-pourquoi-les-loups-sont-ils-si-mechants?id=1707833
http://www.rtbf.be/video/detail_histoire-mais-pourquoi-les-loups-sont-ils-si-mechants?id=1707833
http://www.rtbf.be/video/detail_histoire-petit-cube-chez-les-tout-ronds?id=1371053
http://www.rtbf.be/video/detail_histoire-petit-cube-chez-les-tout-ronds?id=1371053
http://www.rtbf.be/video/detail_histoire-le-loup-conteur?id=1370653
http://www.rtbf.be/video/detail_histoire-le-loup-conteur?id=1370653
https://www.youtube.com/watch?v=v34vmjwEewg
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Autre Vidéo 

 L’écriture de A à Z : http://www.dixmois.fr/l-ecriture-de-a-a-z-a93245859 (C’est pas sorcier) 

  

http://www.dixmois.fr/l-ecriture-de-a-a-z-a93245859
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Livres « Projet d’écrivain » 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

Parfait, pour aborder la peur 

d'écrire. L'histoire permet de 

comprendre qu'avec de l'aide et de 

la persévérance écrire n'est pas aussi 

difficile qu'il y parait de prime abord. 

Une très belle histoire qui nous parle de 

l'angoisse d'Emile face à l'écriture. Angoisse 

parfaitement retranscrite sur cette double 

page sur fond noir. Emile découvre qu'il 

n'est pas le seul à éprouver des difficultés 

face à l'écriture. Il parviendra à écrire aider 

par la maîtresse et en faisant beaucoup... 

beaucoup... beaucoup d'exercices 
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Ce livre constitue une approche ludique et un moyen mnémotechnique pour retenir le nom et 

le rôle des signes de ponctuation 

 

 

 

Un livre en anglais pour aborder les différentes phases d’écriture : 

 

Une proposition de traduction en français : http://ekladata.com/vKCvEDf0Z-

aL1p3bIbrHk5WYjEw/petit-monstre-devient-un-auteur.pdf 

 

  

http://ekladata.com/vKCvEDf0Z-aL1p3bIbrHk5WYjEw/petit-monstre-devient-un-auteur.pdf
http://ekladata.com/vKCvEDf0Z-aL1p3bIbrHk5WYjEw/petit-monstre-devient-un-auteur.pdf
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Autres livres 

Sous le grand banian Jean-Claude Mourlevat, Nathalie Novie 

 

Comment un livre vient au monde Alain Serres, Zaü 

 

Drôle de Disparition, Catherine Lafaye-Latteux & Eléonore Thuillier  

 

 


