
Renard’eau 2019 – 2020 :  ♫ La la lire ♫ 

Cycle 1 : Comment entrer dans les ouvrages ?

Le Comité littérature vous propose des supports  pour quelques activités  qui permettent d’entrer dans la
sélection. Vous pouvez les utiliser pour compléter la fiche qui pourra témoigner du Parcours d’éducation
artistique et culturelle (PEAC) de vos élèves (voir en page 4). 

Couvertures sans titre     :  

                                                         

                                                                 

                                                                    



Titres, auteurs, éditeurs     :  

Tsoin Tsoin
Christophe Pernaudet et Julia Weber

l’Élan Vert, 2018

Oh, le livre qui fait des sons
Hervé Tullet

Bayard Jeunesse, 2017

Le petit chasseur de bruits
Sylvie Poillevé et Eric Battut
Bayard Jeunesse, 2007

Ernest et Célestine,
musiciens des rues

Gabrielle Vincent
Casterman, 2010 

La princesse Tralala
Gwen Keraval et Magdalena

Père Castor-Flammarion, 2014

Extraits     :  

… Je vais quand même aller chercher des bruits pour les offrir aux gens de mon pays.

L’auditoire, en extase, entre dans la danse.

La princesse Tralala fredonne : -La le li lo lu, lu, lo, li, le, la

Ça donne envie d’inventer plein de sons nouveaux, non ?

-Mais où as-tu appris toutes ces jolies chansons ?



Propositions de récits pour présenter chaque ouvrage     :  

Ernest et Célestine, musiciens des rues
Un jour Ernest et Célestine découvrent qu'il pleut dans le grenier. Catastrophe ! Ils n'ont pas d'argent pour le
réparer. Mais Célestine a une idée ! Et si Ernest jouait du violon dans la rue ? Ernest et Célestine musicien des
rues est une histoire simple évoquant avec optimisme et délicatesse la richesse du moment présent. Un vrai
plaisir de retrouver dans un format souple et actualisé un des best-sellers de la série Ernest et Célestine. 

Objets : écharpe, chapeau noir, pièces de monnaie

Oh, le livre qui fait des sons
C'est un livre sonore : Tu poses ton doigt sur la page et... c'est toi qui fais les sons !<br /><br />Un livre 
pour s'amuser à faire des sons : des OH ! des Ah !! des Wouhou ! et plein d'autres encore...<br /><br 
/>Jouer avec sa voix, c'est parler, c'est chanter, c'est respirer, c'est s'exprimer, c'est exister pleinement... mais 
c'est surtout très rigolo !!

Objets : gommettes rondes, voitures miniatures, partition

La princesse Tralala
La princesse Tralala, tous les jours, fait des vocalises pour devenir chanteuse d'opéra ! "Ra re ri ro ru, ru ro ri
re ra". Mais la princesse s'ennuie dans son château. "Cha che chi cho chu, chu cho chi che cha". Elle rêve
qu'un jour, un beau prince viendra... Une histoire pour s'amuser avec les voyelles A, E, I, O, U.

Objets :  lettres de scrabble voyelles, cordes, château en jouet

Tsoin-tsoin
Vous connaissez certainement Tsé-Tsé, la mouche qui fait  dormir. Mais connaissez-vous Tsoin-Tsoin,  sa
cousine, la mouche Orchestre ? Non ? Eh bien… Que le show commence !

Objets :  baguette de chef d’orchestre, maracas, lampe de chevet

Le petit chasseur de bruits
C'est l'histoire d'un drôle de petit bonhomme qui s'en va chercher des bruits pour les gens de son pays. Vous
les entendez ? Pfiou... plic, ploc... Baoum !

Objets :  jeu de dames, une pomme, un avion miniature

A l’attention des enseignants : choix des images ci-dessous :
Ernest et Célestine, musiciens des rues  : écharpe, chapeau noir, pièces de monnaie
Oh, le livre qui fait des sons : gommettes rondes, voitures miniatures, partition
La princesse Tralala  : lettres de scrabble voyelles, cordes, château en jouet
Tsoin-tsoin : baguette de chef d’orchestre, maracas, lampe de chevet
Le petit chasseur de bruits : jeu de dames, une pomme, un avion miniature



                    



Ci-dessous, enlever les textes écrits italique avant d’imprimer et photocopier. Ils sont des indications pour 
l’enseignant. 

Couverture du livre

Titre du livre

J'écris ou j'illustre ce que j'ai aimé et pas aimé dans
cette histoire.

Une phrase du livre… (bande-phrase à découper parmi les 6 proposées)

Trois objets issus de l’histoire… (images ou dessins découpés parmi les 15 proposés)

On m’a raconté l’histoire…

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
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