Petite sélection d’albums en lien avec le programme
Le Grand dehors
Le Chat d’appartement
Le Chat qui couve, in Les Contes de la Souris chauve,
Roger Rudigoz et Philippe Dumas
L’école des loisirs, 1982
Filou aime les oiseaux, parce qu’il est mélomane et gourmand. Mais il n’en
attrape pas souvent. Et s’il allait directement couver des œufs ?
Le Chat qui n’arrêtait pas de grandir,
Hans Traxler
La Joie de lire, 2016

Après le départ de leur fils, Mr et Mme Lagrange adoptent un petit chat
qui bientôt prend toute la place dans la maison : il ne peut même plus en
sortir, comment retrouvera-t-il sa taille ?
Un chat dans la nuit
Dahlov Ipcar
Albin Michel, 2016

Que voit un chat la nuit ? Beaucoup mieux que nous, et même en couleurs !

Et pour les adultes :
Entre chien et chat,
Lionel Koechlin,
Le Seuil, 1996

Après le départ de leur fils, Mr et Mme Lagrange adoptent un petit chat
qui bientôt prend toute la place dans la maison : il ne peut même plus en
sortir, comment retrouvera-t-il sa taille ?
Tendance chat,
Dorothée de Monfreid,
Hélium, 2016

Que voit un chat la nuit ? Beaucoup mieux que nous, et même en couleurs !

La Grande excursion

C’est juste Stanley
John Agee
Kaléïdoscope, 2016
Mais que bricole Stanley le chien, cette nuit, au risque de réveiller toute la
famille humaine chez qui il vit ? Une fusée, vraiment ?

L’Écureuil et la lune,
Sebastian Meschenmoser,
Minedition, 2006
Un beau matin, Écureuil se réveille et n’en croit pas ses yeux : la lune est
tombée sur sa maison, et si on l’accusait de l’avoir volée ? Le lecteur, qui
n’a pas sauté la page de garde, a vu, lui, d’où vient cette belle lune ronde et
jaune !

Flocon de neige
Juste un petit bout,
Emile Jadoul
Pastel, 2004
La petite fille, Marcelle, va avec ses parents à la plage en vacances. Pendant
que sa mère lui fait des recommandations, Marcelle rêve de pirates et de
chasse au trésor.
Jour de neige
Ezra Jack Keats,
Circonflexe, 1962
Peter joue toute la journée dans la neige, il n’y a pas de plus grand plaisir.

Harold dans la neige,
Crockett Johnson,
Pocket Jeunesse (Kid Pocket), 2001
Avec son crayon rose, Harold dessine flocons de neige, lune, sapin décoré de
guirlandes : en attendant le père Noël. Est-ce un crayon magique ?

On dirait qu’il neige,
Remy Charlip,
Les Trois Ourses,
Il a tant neigé que l’image a disparu de la page ; heureusement le texte va vous
permettre de tout voir : la baleine blanche, l’igloo, les enfants qui jouent…
Ouvrez vos oreilles sinon vos yeux.

Le Bonhomme de neige,
Raymond Briggs,
Grasset Jeunesse, 2008
L’album qui a donné naissance au film : petites vignettes juxtaposées, comme
des cases de BD, histoire sans texte, un régal de finesse dans l’observation du
réel et du jeu avec l’imaginaire. Quelle trace restera de cette nuit particulière ?

