
CONTENU DE LA MALLETTE ETAMINE 

 

 

Classeurs guide   2 classeurs guides  Un classeur pour le cycle 1 (bleu) et un classeur pour les cycles 2 et 3 
(rouge) 

Albums 
Romans  

Comment un livre 
vient au monde 

Alain Serres – Zaü 
Editions Rue du monde 

Tout le cheminement d’un livre raconté à partir de l’album de Jean-
Claude Mourlevat et Nathalie Novi « Sous le grand banian ».  

 Voici comment 
sont nées les 

histoires 

Catherine Gendrin – 
Laurent Corvaisier 

Editions Rue du monde 

Créateur du monde est un métier compliqué ! Quitte à faire apparaître 
la vie sur Terre, autant penser à tout : des hommes et des femmes très 
différents, et puis de l’amour, sinon à quoi bon ? Mais il ne faut surtout 
pas oublier d’inventer quelque chose pour les endormir le soir ! 

 Les boîtes à mots Eduardo Galéano – 
Constanza Bravo 

Editions La joie de lire 

Magda découpe des mots dans les journaux puis les range dans des 
boîtes de couleur, dans la boîte rouges les mots furieux, dans la boîte 
verte ceux qui aiment… 

 Ma petite 
fabrique à 
histoires 

Bruno Gibert 
Editions Autrement 

jeunesse 

A partir de 21 petites phrases de Bruno Gibert, nous pouvons fabriquer 
194 481 histoires ! Ce livre jubilatoire nous invite à jouer avec les mots 
et à créer une infinité d’univers, étranges, rigolos et poétiques. Une 
merveilleuse découverte du pouvoir évocateur de la langue.   

 Le bufflon blanc Fabienne Thiéry – Judith 
Gueyfier 

Editions Rue du monde 

Au cœur des montagnes chinoises, un buffle blanc vient de naître dans 
le troupeau noir de Li. « Quel merveilleux présage ! », lui dit le vieux 
sage du Pis des Cigognes. Pourtant, les malheurs s’abattent sur la 
famille du fermier. La guerre, même, s’empare de toute la vallée. Que 
comprendre ? Qui croire ? Le sage bien sûr, puisque c’est la vie qui finit 
par l’emporter ! 

Outil pédagogique 
Ateliers d’écriture 

La fabrique à 
histoires 

Bernard Friot – Violaine 
Leroy 

Un outil permettant de répondre à de nombreuses questions sur 
comment inventer une histoire ? Comment la commencer ? Comment 

 



Editions Milan la terminer ? Comment créer les personnages ? Comment les faire 
parler ?  

 Propositions de 
productions 

d’écrits  

Susie Morgenstern 
Editions de la Martinière 

Jeunesse  

Extrait de « l’agenda de l’apprenti écrivain » 

 Clé USB    

Documentation Revue Animation 
et Education 

N° 228 

Fédération OCCE Les chemins de l’écriture littéraire  

 Revue Animation 
et Education 

N°273 

Fédération OCCE Le conseil de coop’ au cœur de l’apprentissage citoyen 

 1011 activités 
autour du livre 

Les Films du Paradoxe 7 films d’animation inspirés de la Conventions Internationale des Droits 
de l’Enfant (durée de 4 8 mn)  

 Aux petits enfants 

les grands livres  

 

 Ce livre s’adresse à tous ceux désireux de chercher de nouveaux 

itinéraires dans l’immense carte de la littérature de jeunesse afin, par 

cette expérience partagée dès l’enfance, d’aider chacun à rencontrer déjà 

l’écrit pour le pouvoir et le plaisir qu’il donne d’agir et de penser le 

monde. 

 

 Les cercles de 

lecture 

 

Harvey DANIELS 

 
Le cercle de lecture est une activité de groupe qui permet aux participants 

d’échanger des réactions à propos de leurs lectures. Il s’agit d’une 

démarche naturelle, centrée sur l’élève, qui contribue à faire de la classe 

une réelle communauté de lecteurs. 

Cet ouvrage saura répondre aux interrogations et aux préoccupations des 

enseignants désireux d’implanter cette formule dans leur classe. À partir 

de nombreux exemples vécus, l’auteur explique comment les cercles de 

lecture contribuent à développer chez les élèves des compétences et des 

stratégies en lecture, tout en stimulant leur goût pour les livres. 

 



 La coopération 

entre élèves 

 

Sylvain Connac, canopé 

 

L’auteur dresse un état des lieux lucide sur les valeurs de la coopération 

entre élèves. Il met à disposition de la communauté éducative une 

synthèse des réflexions et des pratiques. Il définit les notions, montre 

l’organisation des formes de coopératives, détaille les projets collectifs. 

Il défend la thèse d’une nécessaire didactisation de la coopération pour 

espérer améliorer les apprentissages des élèves, dans leur diversité. 

Petite mallette   Coup de cœur. 3 albums, des fiches réalisées, des fiches vierges, une 
présentation rapide des livres 

Albums produits 
par les classes 

La vache qui 
voulait découvrir 

le monde 

Classe de CE1/CE2 de 
l’école de Vignot 

 

 Blanche neige et 
les 15 nains 

Classe de cycle 3 de 
l’école de Savonnières 

en Perthois 

 

 Trécimpa Elèves de l’ITEP de 
Montplonne 

 

 Le bébé jaguar  
perdu… 

Classe de GS/CP de 
l’école de Génicourt 

sous Condé 

 

 Le tour du monde 
de deux amis 

Classes de GS/CP/CE de 
Combles en Barrois et de 

CE de Robert Espagne 

 

 Une nuit, deux 
chats dans la ville 

Classe de CP de l’école 
Michel Pergaud de 

Verdun 

 

 Comment allons-
nous faire sans 

lumière ?  

Cycle 2 de l’école de 
Tréveray 

 

 Monsieur et 
Madame 

Cycle 1 de l’école de 
Tréveray   

 



 Bleu des Vosges Livre écrit lors du 
rassemblement national 

« ETAMNIE » 

 

 Un p’tit AIR en 
Terre d’Auvergne 

Livre écrit lors du 
rassemblement 

national « ETAMINE » 

 

 ABECEDAIRE dans 
la forêt de 

demain 

Classe de CE2/CM1 de 
l’école Edmond Laguerre 

de Bar-le-Duc 

 

 Mais où est passé 
mon frère 
jumeau ? 

Classe CM1 de l’école de 
Tronville en Barrois 

 

 Le pompon du 
manège 

Ecole maternelle du 
Château de Commercy 

Classe de MS 

 

 Une journée au 
parc 

Ecole maternelle du 
Château de Commercy 

Classe de GS 

 

 Une mère pour le 
jeune éléphant 

Classe de CP de l’école 
Michel Pergaud de 

Verdun 

 

Matériel  1 clé USB Vous y retrouvez les deux classeurs guides pour en garder une trace 
pour vous. Une vidéo sur la roue des projets en cycle 1.  

 


