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Littérature  -  Malles à thème 
http://circ-pont-audemer.spip.ac-rouen.fr « pédagogie » « littérature » « malles » 

 

Cycle Titre de la 

malle 

Contenu 

1 Albums divers Nombreux thèmes : les animaux, jours de la semaine, les saisons, le loup… 
Ces malles peuvent devenir fonds de bibliothèque de la classe, source de 
lecture pour un retour au calme, supports pour illustrer un thème. 
malle 1.  
http://ecoles.ac-rouen.fr/circonscription_de_Pont-Audemer/girep/malles/2.htm 
malle 2 
http://ecoles.ac-rouen.fr/circonscription_de_Pont-Audemer/girep/malles/3.htm 

2-3 Lire c’est 

partir 

Textes écrits pour les cycles 2, faciles à lire et parcourir. 
23 titres différents pour ces deux malles, en quantités variables. 
 
Pages : 
http://ecoles.ac-rouen.fr/circonscription_de_Pont-Audemer/girep/malles/4.htm 

http://ecoles.ac-rouen.fr/circonscription_de_Pont-Audemer/girep/malles/5.htm 

 

1-2-3 Contes Ouvrages illustrés à lire et à redécouvrir en classe. 
Un livret accompagne ces malles. Il propose des pistes de travail pour le 
maître, une bibliographie et une analyse de chaque conte. 
 
Pages :  
http://ecoles.ac-rouen.fr/circonscription_de_Pont-Audemer/girep/malles/6.htm 
http://ecoles.ac-rouen.fr/circonscription_de_Pont-Audemer/girep/malles/7.htm 

 
1-2  Claude Ponti 

  

 

5 L’arbre sans fin 

6 Pétronille et ses 120 petits 

6 Okilélé 

6 Sur l’île des Zertes 

6 Le doudou méchant 

1 L’écoute aux portes 

1 Georges Leblanc 

1 Ma vallée 
 

3 Jeux de 

langue 

4 albums en plusieurs exemplaires. Les élèves vont pouvoir s’exercer à jouer 
avec le sens des mots. Un livret accompagne la malle avec des fiches 
d’activités, des pistes de réflexion sur les jeux de mots, les devinettes, les 
charades, les proverbes,…  
http://ecoles.ac-rouen.fr/circonscription_de_Pont-Audemer/girep/malles/8.htm 

 

3 Roman 

fantastique 

http://ecoles.ac-rouen.fr/circonscription_de_Pont-Audemer/girep/malles/9.htm 

Du fabuleux, du peu probable, de l’extraordinaire…  
Ces romans  pourront devenir des supports d’ateliers de lecture, d’échanges et 
de partage en classe ou entre classe.  
Une fiche de travail pour chaque roman est proposée ainsi que des Matériel :  

pistes de recherche. 
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Cycle Titre de la 

malle 

Contenu 

3 Autour des 

animaux 

écureuil, chat, dindes, rat, grillon, cheval, … 
24 volumes à découvrir pour le plaisir.  
http://ecoles.ac-rouen.fr/circonscription_de_Pont-Audemer/girep/malles/10.htm 

 
3 Romans 31 romans : série noire, fête d’anniversaire, Superman, aventure, mystère… 

Fiches d’exploitation de plusieurs romans.  
 http://ecoles.ac-rouen.fr/circonscription_de_Pont-
Audemer/girep/malles/11.htm 
http://ecoles.ac-rouen.fr/circonscription_de_Pont-
Audemer/girep/malles/12.htm 
 

2-3 Théâtre http://ecoles.ac-rouen.fr/circonscription_de_Pont-Audemer/girep/malles/13.htm 
28 livres 

3 Guerre 14-18 15 Documentaires et romans 

2-3 Poésie  

3 Roman 

policier 

http://ecoles.ac-rouen.fr/circonscription_de_Pont-Audemer/girep/malles/18.htm 

 

3 Bernard Friot 
 

9 Histoires pressées 

8.  Nouvelles Histoires 

pressées 

8 Encore des nouvelles 

histoires pressées 
 

3 Bandes 

dessinées 

http://ecoles.ac-rouen.fr/circonscription_de_Pont-Audemer/girep/malles/19.htm 
23 ouvrages 

3 Anthony 

Browne 

    
25 
  

  
Une histoire à 4 voix 
  

  
6 

  
Verte 
  

 

 

Sciences 
http://circ-pont-audemer.spip.ac-rouen.fr « pédagogie » « sciences » « malles » 

 
 
Malles : 
- Eau  
- Air 
- Astronomie 
- Le vivant 
- Développement durable 
- Electricité 
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Matériel : 
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Prévention routière/domestique 

 

 
 

Anglais 
 

Méthodes, manuels, flascards et albums 
 

EPS 
http://circ-pont-audemer.spip.ac-rouen.fr « pédagogie » « EPS »  

- « Ouvrages C1-C3 » 
- Vadémécum pratiques sportives 

 

Manuels  
Spécimens éditeurs 

 

- Mathématiques 
- Français 
- Histoire 

- Géographie 
- Enseignement moral et civique  

- Histoire des arts 
- Sciences expérimentales et technologie 
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Documents pédagogiques 
- Guide pour enseigner autrement selon les intelligences multiples Cycles 1, 2, 3. RETZ 

- Lectorino et Lectorinette CE1-CE2. Apprendre à comprendre des textes narratifs. 

RETZ 

- Etre bon lecteur au CM et au collège. Pour une meilleure compréhension de l’écrit. 

ScérÉn 

- Défi Lire 6 à 8 ans.   Accès Editions 

- Guide pour enseigner Le vocabulaire à l’école maternelle. RETZ 

- Réussir son entrée en vocabulaire. CP-CE1 RETZ 

- Les erreurs d’orthographe à l’école Diagnostic et remédiation RETZ 

- 100 idées pour intéresser les élèves aux sciences   Tom Pousse 

- Elèves chercheur, enseignant médiateur Donner du sens aux savoirs.  B.M Barth  

- Favoriser la réussite en lecture : Les Maclé RETZ 

- Aider les élèves en difficulté en mathématiques CP/CE1 C. Berdonneau 
- Le vocabulaire. Comment enrichir sa langue ? C2-3  A. Bentolila 
- La production écrite, entre contraintes et expression C3 A. Bentolila 
- Devenir lecteur, Comment construire les compétences ? C3 A. Bentolila 
- La littérature de jeunesse, une initiation culturelle C3 A. Bentolila 
- La grammaire, contrainte ou liberté ? C2-3  - A. Bentolila 
- Faire des maths à l’école maternelle Guide de l’enseignant Erasme 
- Aider tous les élèves Guide pratique de différenciation EM et EE  O. Burger 

- Des mots à dessein parcours civique  ScérÉn 

- L’évolution du langage de l’enfant De la difficulté au trouble INPES 

- Travailler en ateliers à l’école maternelle S. Briquet Nathan 

- Apprendre les sciences et la technologie à l’école DVD ScérÉn 

- Apprendre à parler DVD ScérÉn 

- Apprendre à lire DVD ScérÉn 

- La classe côté professeur 1er
 degré DVD ScérÉn 

- Documents d’accompagnement des programmes 2002 ( tjs en vigueur) 

- Malles EMC cycle 2 et cycle 3 SED 
 

 

 


