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LISTE ALBUMS - CONTINUITE PEDAGOGIQUE 
du 11/05 au 15/05/20 

 

DATE DE 
DIFFUSION 

PREMIERE DE  
COUVERTURE 

TITRE – 
AUTEUR 

ILLUSTRATEUR 
RESUME 

Lundi 
11/05/20 

 
CYCLE 1 

 

Non pas dodo  
de Stéphanie 

BLAKE 

Gaspard et son grand frère Simon ont passé une 
journée de rêve à construire une Méga Giga Grande 
Cabane trop stylée ! Mais c’est la nuit maintenant, et il 
faut dormir. Aïe ! Gaspard a oublié son doudou dans la 
cabane. Sans doudou, pas de dodo ! Que faire ? « 
Gaspard, va chercher ma cape ! » dit Simon. 
C’est décidé. L’heure est grave. Il est temps pour 
Simon de révéler à Gaspard qu’il est Superlapin, un 
superhéros capable de braver les ténèbres pour 
rapporter son doudou à un petit frère sans défense... 

 

Caca boudin  
de Stéphanie 

BLAKE   

Il était une fois un petit lapin qui ne savait dire qu'une 
chose : CACA BOUDIN ! Du matin au soir et du soir au 
matin : CACA BOUDIN ! À l'heure de la soupe et à 
l'heure du bain : CACA BOUDIN ! Il manque un loup à 
cette histoire, le voilà, tiens : CACA BOUDIN ! 

 

La brouille  
de Claude 
BOUJON 

Comment deux lapins qui étaient voisins devinrent 
amis sans cesser de se disputer. 

Lundi  
11/05/20 

 
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. 
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DATE DE 
DIFFUSION 

PREMIERE DE  
COUVERTURE 

TITRE – AUTEUR 
ILLUSTRATEUR 

RESUME 

Mardi  
12/05/20 

 
CYCLE 1 

 

Gros pipi  
d’Émile JADOUL 

Chaque nuit, c’est pareil. Léon le petit pingouin a 
envie de faire pipi. Alors, il appelle : « Maman ! » 
Et Maman l’emmène jusqu’aux toilettes de l’igloo. 
Souvent, Léon se réveille une deuxième fois, et 
Papa se lève pour l’accompagner. 
Chaque matin Papa et Maman sont très 
fatigués. Alors, ils disent à Léon : « Tu sais mon 
Léon, pendant la nuit, les grands pingouins comme 
toi, ils vont faire pipi tout seuls. Tu vas essayer ? »  
« Euh ... Oui ! » répond Léon. La nuit est bien noire 
pour un petit pingouin de la banquise. 

 

Je mangerais bien 
un enfant  

de Sylviane 
DONNIO et 

Dorothée DE 
MONFREID 

Chaque matin, maman Crocodile apporte à Achille 
de bonnes bananes pour son petit déjeuner, et 
chaque matin, elle s'émerveille : « Mon fils, 
comme tu es grand, comme tu es beau, comme tu 
as de belles dents ! »  
Mais un matin, Achille ne mange rien. Il ne veut 
pas de bananes. Ce qu'il veut, c'est manger un 
enfant. Ses parents s'inquiètent. Ils lui apportent 
une saucisse grosse comme un camion. Ils lui 
préparent un énorme gâteau au chocolat. Rien à 
faire. Ce que veut Achille, c'est manger un enfant. 
Qu'est-ce qui pourrait lui ôter cette idée de la tête 
? De rencontrer un enfant, peut-être ? 

 

Calinours va à 
l’école  

d’Alain BROUTIN 
et Frédéric STEHR 

Calinours part à l'école mais en chemin, il 
rencontre Monsieur Sanglier, qui lui apprend à 
peindre avec les pieds, Monsieur Renard, qui lui 
apprend à faire un camembert en pâte à 
modeler… 

Mardi  
12/05/20  

 
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. 
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DATE DE 
DIFFUSION 

PREMIERE DE  
COUVERTURE 

TITRE – 
AUTEUR 

ILLUSTRATEUR 
RESUME 

Mercredi 
13/05/20 

 
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. Ca, 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 ?  

DATE DE 
DIFFUSION 

PREMIERE DE  
COUVERTURE 

TITRE – 
AUTEUR 

ILLUSTRATEUR 
RESUME 

Jeudi  
14/05/20 

 
CYCLE 3 

 

Ma vallée 
de Claude 

Ponti 

C'est une vallée immense, dont les habitants s'appellent les 
Touim's. Suivez bien la carte. Vous pourrez regarder pousser 
les Arbres-à-bateaux. Si vous aimez les labyrinthes, rendez-
vous dans la Forêt de l'Enfant Perdu. Rencontrez aussi 
Soyotte et Smargoule... 


