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1er TEMPS : dans l’école : 

Activité de lecture en classe 

Chaque enfant devra avoir lu les 9 ouvrages répertoriés sur la liste jointe. 

Liste des ouvrages (respectez bien l’éditeur car les élèves travaillerons sur les illustrations): 

A ce jour, tous les titres sont disponibles en livre neuf* dans les librairies et d’occasion sur 
le site fnac.com ou sur celui d’Amazon.fr. Ne tardez pas pour commander les livres que vous 
souhaitez acquérir. « La fourmi qui cherchait des nouveaux amis », « Les aventures de 
Sophie », « Mon père est parti à la guerre »  sont des ouvrages « jeunes auteurs » que nous 
avons joints à cet envoi. Vous pouvez aussi les télécharger sur le site 
www.essonne.comite.usep.org. Bonne lecture ! 
 

Un résumé des livres et les références complètes sont disponibles sur notre site 
www.essonne.comite.usep.org   . 

 

CP TITRE AUTEUR EDITEUR 

1 Le monstre de la purée Gudule Grasset jeunesse 

2 Les trois brigands Tony Ungerer L’école des loisirs 

3 Hansel et Gretel Hervé Le Goff Milan Jeunesse 

4 L’aspiracouleur Didier Dufresne/François Milan poche benjamin 

5 Le monstre du tableau Méli Marlo Milan poche benjamin 

6 
Le chevalier qui cherchait ses 

chaussettes 
Christian Oster L’école des loisirs 

7 Max n’aime pas lire 
Dominique de Saint Mars 

Serge Bloch 
Calligram 

8 
De la taupe qui voulait savoir qui 

lui avait fait sur la tête 
Werner Holzwath Milan jeunesse 

9 
La fourmi qui cherchait des 

nouveaux amis  

Jeunes auteurs  CP /Ecole 

Mirablon Montlhéry  
Joint dans l’enveloppe 

 

CE1 TITRE AUTEUR EDITEUR 

1 C’est pas juste Dr Eric Engelbert Grasset jeunesse 

2 Gabriel Elisabeth Motsch Mouche de l’école des loisirs 

3 La belle au bois dormant 
Perrault 

ill. François Place 
Gallimard, Folio cadet, 

4 Du commerce de la souris Alain Serres Folio cadet 

5 La poule qui pond des patates Michel Piquemal Milan poche benjamin 

6 John Chaterton détective Yvan Pommeaux Ecole des loisirs 

7 Yakari et Nanabozo (vol. 4) Derib et Job Lombard 

8 Neige Olga Lecaye Lutin poche Ecoles des loisirs 

9 Les aventures de Sophie 

Jeunes auteurs/ Ecole 

élémentaire Avelines B 

Les Ulis 

Joint dans l’enveloppe 

 

Attention 

nouvel 

ouvrage ! 

F eu i l l e t o n s  l a  f o r ê t  
 

Attention 

nouvel 

ouvrage ! 



 

USEP Essonne   

Centre Victor Hugo 

10 bis square Lamartine 

91000 Evry-Courcouronnes 

Tél : 01 64 97 00 15 courriel : usep91@wanadoo.fr 

www.essonne.comite.usep.org 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 

Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ème TEMPS dans la forêt de la Roche Turpin (Bel air Fontenay–lès-Briis) :  

Activité d’orientation et de lecture 
 

 

➢Chaque classe participant au projet partage la classe en 3 groupes pour le 

jour de la rencontre. 

➢4 balises et 1 atelier seront disposés dans la forêt. Pour se rendre sur les balises 

et l’atelier, chaque groupe disposera d’informations (carte, suivi d’itinéraire et 

photos). 

➢Les Ateliers seront donc en rapport avec le travail sur les livres préalablement 

réalisé. 

➢Une balise : c’est un panneau sur lequel on trouvera une recherche à 

effectuer relative aux ouvrages lus en classe. Elle portera sur les personnages, 

des extraits, des illustrations, les couvertures, la chronologie… A chaque niveau 

correspondra un panneau. 

➢Chaque groupe disposera d’une feuille de route sur laquelle il portera les 

réponses aux diverses questions. 

CE2 TITRE AUTEUR EDITEUR 

1 Oukélé la télé Susie Morgenstern Gallimard jeunesse 

2 Les Poules John Yeoman 
Foliot Cadet 

Gallimard Jeunnesse 

3 
La montagne aux trois 

questions 
Béatrice Tanaka Albin Michel Jeunesse 

4 Le buveur d’encre Eric Sanvoisin/M. Matje Nathan Poche 

5 Le hollandais sans peine Marie Aude Murail Ecole des loisirs 

6 Journal d’un chat assassin Véronique Deiss 
Ecole des loisirs Mouche en 

poche 

7 Boucle d’or et  sept ours nains Emile Bravo Seuil Jeunesse 

8 Le Coupeur De Mots Hans Joachim Schädlich 
Castor Poche 

Flammarion 

9 Mon père est parti à la guerre Jeunes auteurs Joint dans l’enveloppe 

Attention 

nouvel 

ouvrage ! 


