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

Cycle 2  : 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     :  

Juke box
David Merveille

Editions du Rouergue 

Les musiciens de la nouvelle
Brême

Pierre Delye 
Didier Jeunesse 

Le plus beau des trésors 
Robert Giraud 

Père Castor Flammarion 

La galette  à l’escampette 
Geoffroy De Pennart 

Ecole des Loisirs

Silence
Céline Claire et Magali Le

Huche
Saltimbanque 

Les extraits     :  

Chante Rossignol chante mon doux rossignol

A l’intérieur, les quatre braconniers sautent au plafond. Dès qu’ils retouchent
terre, ils s’enfuient dans la nuit, peur au ventre et caleçon à l’air.

Le lendemain, le fils se mit en route, suivi de loin par les habitants du village 
inquiets de voir ce qui allait se passer.

Souffler, souffler, souffler à n’en plus finir.

Elle croise madame Boutchou et ses sept biquets qui aimeraient bien 
l’attraper.



Propositions de récits pour présenter chaque ouvrage     :  

Les musiciens de la nouvelle Brême     :  
Un jour d’automne, dans la fore�t canadienne, Franky le caribou, chante comme toujours. Pas tre�s 
commun pour un caribou, mais il en faut plus pour le de�motiver. D’ailleurs, il s’en va vers la 
Nouvelle Bre�me : « la ville qui aime les musiciens ». De nombreuses aventures l’attendent…

Objet : un serre-tête de renne, une  chapka, une photo de chalet

Le plus beau des trésors     :  
Dans  l’î�le  de  Madagascar,  un  roi  tre�s  riche  habite  un  palais  magnifique.  Personnage  triste  et
maussade, il ne s’inte�resse qu’a�  l’argent et ne s’amuse jamais. Un jour, ses soldats arrivent dans un
village pour collecter les impo� ts. Or, un paysan malade qui n’a pas pu travailler et il n’a donc rien a�
donner aux soldats. Menace�  de mort par ces derniers, c’est son fils, arme�  de courage, qui part voir le
roi, afin de sauver son pe�re. 

Objet : une case , un soldat, un tissu africain 

Juke-Box     :  
Dans le port d’Amsterdam, il y a un cafe� . Au fond de ce cafe� , il y a un juke-box. Chaque personne qui
passe dans ce cafe�  met une pie�ce et aussito� t sa musique pre� fe�re�e retentit…

Objet : une pièce, un disque vinyle, un verre

La galette à l’escampette     :  
C’est l’anniversaire de Mère-Grand et monsieur Lapin a décidé de faire une belle galette pour célébrer 
l’événement, notamment en y intégrant de la poudre d’escampette. Monsieur Lapin la fait cuire puis la pose 
sur le rebord de la fenêtre pour qu’elle refroidisse. La galette s’enfuit dans la forêt.

Objet : une fève, un panier,  un rouleau à pâtisserie

Silence     ;  
Monsieur Martin aime la tranquillité et le silence. Mais il habite sur une place où il se passe beaucoup de
choses : des enfants qui jouent et chantent, une fanfare et même un cirque. Monsieur Martin ne supporte plus
ce vacarme et décide d’aller acheter une poudre magique pour construire une bulle de silence …

Objet : une trompette, un journal,  un pot de poudre 

A l’attention des enseignants, choix des images ci-dessous :

 Les musiciens de la nouvelle Brême: chapka, photo de chalet, bois de renne

 Juke box : pièce de monnaie, un vinyle, un verre

 Silence ; un journal, une trompette, un pot de poudre magique

 La galette à l’escampette ; une fève, un rouleau à pâtisserie, un panier 

 Le plus beau des trésors : un soldat, une photo de case, un morceau de tissu 
africain 

 





Ci-dessous, enlever les textes écrits en 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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