
Renard’eau 2018 - 2019 :  « Même pas peur ! » 

 Cycle 3 : 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     :  

1 2 3 L’effroi
Albert LEMANT

L’atelier du poisson soluble

Hansel et Gretel
RASCAL

Pastel

Plié de rire
Rachel CONRENBILT

Boomerang

Le trésor des templiers
Anouk JOURNO-DUREY

Bayard poche

Dans les yeux
Philippe JALBERT
Gautier Languereau

Extraits     :  

U

« Il y a longtemps que je t’aime, jamais je ne t’oublierai… »

Je me suis assis à côté de Mathys. L’écran de sa console affichait cinq cavaliers
chevauchant  de  magnifiques  étalons  alezans.  Chacun  portait  un  heaume  à
visière, une cotte de maille et des jambières métalliques.

Il  n’a pas eu peur, la première fois que sa maman lui a raconté l’histoire de
Drago le Vorace ! Et pourtant, cette histoire en avait terrorisé plus d’un avant lui.
Sa mère l’avait prévenu qu’il risquait de pleurer, de trembler et, pire encore, qu’il
pouvait faire des cauchemars horribles, toutes les nuits, se réveiller en sursaut,
mais il s’était contenté d’un haussement d’épaules pour lui répondre.

Sept nains ascétiques arrivant de Norvège montaient quel sacrilège, à grands
coups de hachette, d’authentiques blancs en neige pour en faire une omelette.

…



Propositions de récits pour présenter chaque ouvrage     :  

Hansel et Gretel :
Hansel, un petit garçon, et sa sœur Gretel sont les enfants d’un pauvre bûcheron. Craignant la famine,
l’épouse du bûcheron – la belle-mère des enfants – le convainc de les perdre dans la forêt. Hansel et
Gretel entendent son plan et, recueillant de petits cailloux blancs, marquent le chemin jusque chez eux ;
ainsi la tentative de les perdre échoue. Toutefois, la mère pousse le père à réessayer, et cette fois, les
deux enfants n’ont que des morceaux de pain à jeter derrière eux. Une fois abandonnés en pleine forêt,
ils réalisent que le pain a été mangé par les oiseaux.

Plié de rire/vert de peur :
Joseph n'a pas peur des histoires qui font peur. Au contraire ! Il rigole, il se moque, il adore. D’ailleurs, il
aime inventer et raconter des histoires qui font peur aux autres… enfin, surtout à ceux qui devraient
avoir un peu plus peur de lui, comme Alexandre qui est costaud et que Leïla regarde toujours dans la
cour.

Un jour, Joseph tombe sur un livre de sa sœur. Un livre avec une couverture rose. Un livre qui raconte
l’histoire d’un garçon amoureux d’une fille qui ne s’intéresse qu’au costaud de la cour. Une histoire qui
ressemble à la sienne… une histoire vraiment terrifiante ! Qui pouvait croire que Joseph aurait peur des
histoires d’amour ?

Dans les yeux :
La présentation de cet ouvrage ne devrait pas se faire en amont de la découverte de l’album, car
l’intérêt est d’entrer dans l’album et de découvrir le conte revisité. 

Le trésor des templiers :
Mathys et Clara découvrent l'histoire du château lors d’une visite scolaire. Ils s’interrogent : y a-t-il eu un
trésor  au château ?  À Gisors,  on ne veut  plus  parler  de  la  thèse  du  trésor,  car  l’hypothèse  ayant
provoqué des fouilles sauvages, elle a failli détruire le château. On raconte pourtant que le trésor serait
enfoui dans une crypte secrète, ou un souterrain…
Mathys et Clara vont mener l’enquête…

1,2,3, L’effroi :
Un livre à compter d’un genre particulier, en noir et blanc, qui se déroule tel un conte. Le lecteur y
découvrira du fantastique, de l’humour, des jeux de mots et une multitude de références culturelles.
Inutile de couper les cheveux en 4 et en 2 temps 3 mouvements tournez 7 fois votre langue derrière vos
32 dents… Ne cherchez plus midi à 14 heures, allumez 36 chandelles, faites le tour du monde en moins
de 80 jours, ne faites pas la guerre pendant 100 ans, ne descendez pas à plus de 20 000 lieues sous
votre mère, et si vous êtes Mohicans, ne soyez pas le dernier…

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

 Dans les yeux : un cerf, une hache, un heurtoir

 1, 2, 3, l’effroi : une tarentule, des doigts crochus, minuit

 Le trésor des templiers : la croix des templiers, le château de Gisors,

 Hansel et Gretel : un os, une cage à oiseau, un pain d’épice

 Plié de rire /vert de peur : un livre rose, le 12 janvier, un squelette
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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 18 proposés)

On m’a raconté l’histoire…

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
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