Liste des livres présentés durant l’atelier sur l’album en salle de classe
Album pour développer la littératie visuelle
Mon chat le plus bête du monde
Auteur et illustrateur : Gilles Bachelet.
Seuil Jeunesse. 2004. ISBN: 9782020660495
Thèmes abordés : chat, éléphant, animal de compagnie.
Fiche pédagogique :
http://caracol.eklablog.com/les-aventures-du-chat-de-gilles-bachelet-a102427207
Albums pour écrire et créer « à la manière de »
Guili Lapin
Texte et illustration. Mo Willems
École des loisirs. 2007 ISBN: 9782877675239
Thèmes abordés: doudou - Hygiène / Propreté - Relation avec le père
Fiche pédagogique :
http://www.ia05.ac-aix-marseille.fr/ressources/lapin.pdf
Le meilleur endroit/Le pire endroit
Auteure : Andrée Poulin. Illustrateur : Philippe Béha.
Éditions Imagine. 2011. ISBN 978-2-89608-10
Thèmes explorés: Album, contraires, fantaisie, figures de style (rimes), humour, lieux (divers),
récits (structure récurrente)
Fiche pédagogique :
http://www.andreepoulin.ca/fiches_pedagogiques/pedagomeilleurpireendroit.html
http://ecouterlirelemonde.wikispaces.com/Novices-Albums
Albums pour développer l’empathie
Le parapluie vert
Auteure : Yun Dong-jae. Illustrateur. Kim Jae-hong. Traduit du coréen.
Didier jeunesse. 2008. ISBN 978-2-278-05878-5
Thèmes abordés : empathie, solidarité, itinérance, marginalité, pauvreté, pluie, préjugés, rejet de
personnes, respect des autres.
Fiche pédagogique :
http://www.educreuse23.ac-limoges.fr/cdr-23/Files/parapluie_vert_cycle_1.pdf
Qui sauvera Bonobo?
Auteure : Andrée Poulin. Illustratrice : Élisabeth Eudes-Pascal.
Éditions Imagine. 2008.
ISBN : 978-2-89608-058-8
Thèmes explorés : égoïsme, empathie, entraide, animaux de la jungle, persévérance.
Fiches pédagogiques :
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http://www.telefiction.com/librairie/imagine-fichepedagobonobo.pdf
http://fousdelire.ca/fr/38?livre=393
http://ecouterlirelemonde.wikispaces.com/Novices-Albums
http://bookaboo.radio-canada.ca/episode-qui_sauvera_bonobo-29

Albums et bricolage
Fatima et les voleurs de clémentines
Auteure : Mireille Messier. Illustratrice: Gabrielle Grimard.
Éditions de la Bagnole. 2012. ISBN : 9782923342597
Thèmes abordés : entraide, proverbes et maximes, relations grands-pères-enfants, relations
humains-animaux, ruses et astuces.
Fiches pédagogiques :
http://www.sogides.com/medias/0/0/pedago/fiches/107_fiche_pedagogique_Fatima_et_les_voleu
rs_de_clementines.pdf
Voir activité « La courte-pointe de mots », sur Pinterest
http://www.pinterest.com/mireillemessier/courtepointe-de-mots/
Voir la bande annonce créée par l’auteure, Mireille Messier.
http://www.youtube.com/watch?v=ZQeMEHkM2ZM
Mon papa ne pue pas
Auteure : Andrée Poulin. Illustrateur : Jean Morin.
Collection Tourne-pierre. Éditions de l’Isatis. 2009. ISBN : 978-2-923234-55-7
Thèmes abordés : Métiers, préjugés, déchets, recyclage, débrouillardise, complicité père-fille.
Fiches pédagogiques :
http://fousdelire.ca/fr/38.html?livre=292
http://www.editionsdelisatis.com/Download/FichesActivites/FichesActivites_TournePierre/TP19
FicheActivites.pdf
Album permettant de créér un photorécit sur la famille
Quelle sacrée chance!
Auteure : Sandrine Beau. Illustratrice : Marion Arbona.
Éditions 400 coups. 2013. ISBN : 9782895406228
(Voir SAÉ sur site d’Andrée Poulin, sous l’onglet « Ateliers pour enseignants)
http://www.andreepoulin.ca/ateliersenseignants.html
Albums inspirés d’une histoire vraie
Petite Beauté
Texte et illustrations d’Anthony Browne.
Collection Lutin poche. École des loisirs. 2010. ISBN : 9782211201339
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À noter : livre disponible en grand format (27$») ou en petit format Lutin poche (9$)
Thèmes abordés : Amitié - Chat - Communication - Entraide / Solidarité – Gorille, zoo.
Fiches pédagogiques :
http://www.koko.org/index.php
http://documystere.com/histoires-legendes/koko-le-gorille-qui-parle/
http://www.dailymotion.com/video/xv0c67_conversations-avec-koko-legorille_animalshttp://fr.wikipedia.org/wiki/Koko_%28gorille%29
http://www.dailymotion.com/video/xawosq_lectomaton-petite-beaute-d-anthony_creation
Pablo trouve un trésor
Auteure: Andrée Poulin. Illustratrice : Isabelle Malenfant.
Éditions 400 coups. 2014. ISBN 978-2-89540-640-2
Thèmes explorés : pauvreté, travail des enfants, survie, violence, espoir.
Fiche pédagogique sur le site web de l’auteure :
http://www.andreepoulin.ca/fiches_pedagogiques/pedagopablotrouveuntresor.html
Une maman pour Kadhir
Auteure: Andrée Poulin.
Illustratrice : Pascale Constantin. Éditions Imagine. 2006 ISBN : 978-2-8960-8038-0
Thèmes abordés : tsunami, catastrophe naturelle, solidarité, entraide, deuil, adoption.
Fiches pédagogiques :
http://www.andreepoulin.ca/fiches_pedagogiques/Fiche-pedagogique-Kadhir.pdf
http://fousdelire.ca/fr/38.html?livre=479
http://ecouterlirelemonde.wikispaces.com/Novices-Albums
http://www.youtube.com/watch?v=w5c-IZzvi-g
http://www.unicef.org/french/infobycountry/index_25177.html
http://news.fr.msn.com/m6-actualite/diaporama.aspx?cp-documentid=154980868&page=12
Chère Traudi
Illustré par Anne Villeneuve. D'après les souvenirs d'enfance de Kees Vanderheyden.
Les 400 coups, 2008. Coll. Carré blanc, 52 p. ISBN 978-2-89540-267-1
Thèmes explorés : guerre, enfants de la guerre, Hollande, leçons de vie, lettres et
correspondance, orphelins et orphelines, récits de vie, soldats et militaires, souvenirs,
témoignages.
Albums sans texte
Boom
Léo Timmers.
Milan, 2012, 36 pages. ISBN : 9782745956057
(Voir SAÉ sur site d’Andrée Poulin, sous l’onglet « Ateliers pour enseignants)
http://www.andreepoulin.ca/ateliersenseignants.html
Atelier présenté par l’auteure Andrée Poulin (décembre 2014)
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La vague
Texte et illustrations de Suzy Lee.
École des Loisirs. 2011. ISBN : 9782211205399
Thèmes explorés : vague, mer, mouettes, coquillage, jeu.

Loup Noir
Auteur/illustrateur : Antoine Guilloppé
Duculot, 2003 ISBN : 10: 2203553065
Thèmes explorés: peur, solitude, neige, forêt, loup, dangers.
Fiche pédagogique :
http://jeunesse.casterman.com/docs/Contents/197/DOSSIER%20LOUP%20NOIR.pdf
Avant-Après
Auteurs/illustrateurs: Anne-Margot Ramstein et Matthias Aregui.
Albin Michel jeunesse, 2013. 176 pages. ISBN : 9782226250858
Thèmes explorés : temps, passage du temps, transformation, nature, nature morte.
(Voir SAÉ sur site d’Andrée Poulin, sous l’onglet « Ateliers pour enseignants)
http://www.andreepoulin.ca/ateliersenseignants.html
Flotsam
David Wiesner.
Houghton Mifflin. 2007. ISBN : 9780618194575
Thèmes explorés: mer, faune marine, science, photographie, exploration, monde imaginaire.
Fiches pédagogiques :
http://netia59a.ac-lille.fr/avfourmies/SOUFOU/ressour/claspupi/contrib/francais/exploitations_albums/monde_englouti/accu
eil.html
http://netia59a.ac-lille.fr/avfourmies/SOUFOU/ressour/claspupi/contrib/francais/exploitations_albums/monde_englouti/Som
maire.html
Bande annonce de l’album :
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kAWQO3QGwU0
http://www.hmhbooks.com/wiesner/flotsam.html

Andrée Poulin.
Décembre 2014.
andree_poulin@yahoo.ca
http://andreepoulin.blogspot.ca/
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