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

Petit Renard’eau : 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     :  

Au lit les affreux !
Isabelle BONAMEAU

Ecole des loisirs

Au secours, voilà le loup !
Cédric RAMADIER - Vincent BOURGEAU

Ecole des loisirs

 
Petit bruit dans la nuit

Sabine DE GREEF
Ecole des loisirs

Trois fantômes
Grégoire SOLOTAREFF

Ecole des loisirs

Extraits: 

Aaaaaah ! Mais c’est beaucoup trop près, ça !

Chacun se mit un tissu sur la tête, avec deux trous pour les yeux.

Il tient bon le bougre !

Et maintenant… Pyjama pour tout le monde.



Propositions de récits pour présenter chaque ouvrage     :  

Au lit les affreux !
Zélie et son chat Suffi partent en voyage à bord d’un lit magique. Ils découvrent différentes 
créatures en pénétrant dans une forêt sombre. Le chat de Zélie n’a pas peur de rien, encouragé 
par son maître, il va faire trembler les différents personnages qu’ils vont rencontrer.
                                                   
                                                                                                        Objets : un lit, un chat, une forêt

Au secours voilà le loup !
Le loup arrive ! Il fait peur. Essaie de le faire tomber en penchant le livre. Attention, il est très ma-
lin, il peut s’accrocher à une branche ou bien sauter pour te manger.

                                                                                   Objets : des sapins, un loup noir, une branche

Petit bruit dans la nuit
Il fait nuit dans la grande forêt. Petit bruit est un petit loup habillé de rouge qui s’approche de nous 
dans le livre. Mais pourquoi se cache-t-il derrière les arbres ? Il veut peut-être jouer ? Il a son dou-
dou lapin avec lui pour se rassurer.

                                  Objets : des troncs d’arbres de la forêt, des vêtements rouges, un doudou lapin

Trois fantômes
Trois amis se déguisent en fantômes et attendent la nuit pour sortir. Mais dans le noir ils finissent 
par se faire peur eux-mêmes ! Finalement ils préfèrent rentrer à la maison et manger des gâteaux 
que leur a préparé leur maman.

                                    Objets : trois amis regardent la nuit par la fenêtre, trois gâteaux, un fantôme

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

 Au lit les affreux !: un lit, un chat, une forêt                                      
                                                                                                    

 Au secours voilà le loup !: des sapins, un loup noir, une branche

 Petit bruit dans la nuit : des troncs d’arbres de la forêt, des vêtements 
rouges, un doudou lapin

 Trois fantômes : trois amis regardent la nuit par la fenêtre, trois gâteaux, un 
fantôme





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 ou pas aimé dans 
cette histoire

Une phrase du livre… (bande-phrase à découper parmi les 4 proposées)

Trois objets issus de l’histoire… (images ou dessins découpés parmi les 12 proposés)

On m’a raconté l’histoire…
………………………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………………...

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

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

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