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LISTE ALBUMS - CONTINUITE PEDAGOGIQUE 
du 04/05 au 07/05/20 

 

DATE DE 
DIFFUSION 

PREMIERE DE 
COUVERTURE 

TITRE – 
AUTEUR/ILLUSTRATEUR 

RESUME 

Lundi 
04/05/20 

 
CYCLE 1 

 

Scritch scratch dip 
clapote !  

de Kitty CROWTHER 

Comme chaque soir, la nuit se 
couche sur l'étang. Et, comme 
chaque soir, Jérôme a peur. Papa lui 
lit une belle histoire puis l'embrasse. 
Maman vient lui faire un dernier 
câlin. Jérôme se retrouve tout seul 
dans sa chambre.  
Tout seul dans son lit, tout seul dans 
son cœur. Je crois que j'ai entendu 
un bruit... Qui fait « scritch scratch 
dip clapote » sous mon lit ? 

 

Pop mange de toutes les 
couleurs 

 de Pierrick BISINSKI 
& Alex SANDERS 

Tant que Pop, le petit dinosaure, ne 
buvait que du lait, il était tout blanc.  
Un jour, il vit un arc-en-ciel et eut 
très envie d'être de toutes les 
couleurs. Mais comment s'y prendre 
? 

Lundi 
04/05/20 

 
CYCLE 2 

 

Loulou  
à l'école des loups 

de Grégoire  
SOLOTAREFF 

 

Tom le lapin vient d’avoir avec 
Loulou le loup, son ami pour la vie, 
une conversation qui lui donne à 
réfléchir. Ils ont parlé de la peur. Au 
grand regret de Tom, Loulou affirme 
qu’il n’a peur de rien. Du moins de 
rien de ce qui existe pour de vrai.  
Quand on a un ami pour la vie, on a 
envie de tout partager avec lui. 
C’est pourquoi Tom, qui, lui, connaît 
souvent la peur, cherche un moyen 
de la faire éprouver à Loulou. Et 
justement, il paraît qu’il existe une 
école pour loups. Une école 
effrayante… 

 

Les Trois brigands 
de Tomi UNGERER 

 

Il était une fois trois vilains 
brigands... dont la vie changea 
totalement le jour où ils 
rencontrèrent Tiffany, la petite 
orpheline.  
De trois méchants elle fit... des 
bienfaiteurs de l'humanité. 
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DATE DE DIFFUSION 
PREMIERE DE 
COUVERTURE 

TITRE – 
AUTEUR/ILLUSTRATEUR 

RESUME 

Mardi 
05/05/20 

 
CYCLE 2 

 

L’île du Monstril 
de Yvan POMMAUX 

Léon et Elvire grimpent dans une 
vieille barque et commencent à 
naviguer paisiblement. Pas pour 
longtemps: les remous et les 
aléas de la navigation les 
conduisent bientôt sur une île 
pas comme les autres ; c'est l'île 
du Monstril.  
Ça, ils ne le savent pas encore, 
mais ils vont vite l'apprendre... 
Qui a dit que les garçons et les 
filles étaient empotés et niais de 
nos jours ?  

 

Les Trois brigands 
de Tomi UNGERER 

 

Il était une fois trois vilains 
brigands... dont la vie changea 
totalement le jour où ils 
rencontrèrent Tiffany, la petite 
orpheline.  
De trois méchants elle fit... des 
bienfaiteurs de l'humanité. 
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DATE DE 
DIFFUSION 

PREMIERE DE 
COUVERTURE 

TITRE – 
AUTEUR/ILLUSTRATEUR 

RESUME 

Mercredi 
06/05/20 

 
CYCLE 2 

 

L’île du Monstril 
de Yvan POMMAUX 

Léon et Elvire grimpent dans une 
vieille barque et commencent à 
naviguer paisiblement. Pas pour 
longtemps: les remous et les 
aléas de la navigation les 
conduisent bientôt sur une île pas 
comme les autres ; c'est l'île du 
Monstril.  
Ça, ils ne le savent pas encore, 
mais ils vont vite l'apprendre... 
Qui a dit que les garçons et les 
filles étaient empotés et niais de 
nos jours ?  
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DATE DE 
DIFFUSION 

PREMIERE DE 
COUVERTURE 

TITRE – 
AUTEUR/ILLUSTRATEUR 

RESUME 

Jeudi 
07/05/20 

 
CYCLE 1 

 

La chaise bleue 
de Claude BOUJON 

Ce jour-là, Escarbille et Chaboudo se 
promenaient dans le désert. Et dans le 
désert, il n'y avait rien.  
Rien, sauf...une tache bleue, au loin. Ils 
s'approchèrent : c'était une chaise. 
C'est fou ce qu'on peut faire avec une 
chaise bleue. 

 

Ma culotte   
d’Alan METS 

Où il est question d'un loup amoureux, 
d'une belle culotte rouge, d'un gigot sur 
pattes qu'on enferme à clé avec du 
thym pour lui donner bon goût, d'un 
rendez-vous galant et d'un imprévu. 

 

C’est moi le plus beau  
de Mario RAMOS 

Un beau matin, l'incorrigible loup se 
lève de très bonne humeur et enfile son 
plus beau vêtement. « Hum ! Ravissant 
! Je vais faire un petit tour pour que 
tout le monde puisse m'admirer ! »  
Chemin faisant, il croise le Petit 
Chaperon Rouge. « Dis-moi, petite 
fraise des bois, qui est le plus beau ? » 
demande le loup. « Le plus beau, c'est 
vous, Maître Loup ! » répond le Petit 
Chaperon Rouge. 

Jeudi  
07/05/20 

 
CYCLE 2 

 

Chien bleu 
de Nadja 

Charlotte a un ami qui n’est pas comme 
les autres. C’est un chien au pelage bleu 
et aux yeux verts brillants comme des 
pierres précieuses. Il vient la voir tous 
les soirs.  
Charlotte aimerait le garder mais sa 
maman s’y oppose. C’est alors qu’elle 
se perd dans la forêt. 


