
BIBLIOTHEQUE DE CLASSE             1P                           808.1 FONT
FONTANEL Béatrice ; MILLET Séverin (Ill.)
Dominos de mots. Actes Sud Junior, 2006. - [38] p.: ill.
Chaque page de cet album est construite à partir d'un mot extrait de la page
précédente. Sous forme poétique et rythmée l'histoire se construit comme un jeu de
domino.

BIBLIOTHEQUE DE CLASSE             1P                           808.1 GIBE
GIBERT Bruno
Ma grande marmite à merveilles. Autrement, 2005. - [41] p. en lamelles -
(Autrement Jeunesse)
L'ouvrage est conçu sur le même modèle que "Ma petite fabrique à histoires" : 21
phrases sectionnées en onglets, ce qui permet de créer un grand nombre
d'histoires. Ici le format est plus grand et les onglets sont au nombre de 5.

BIBLIOTHEQUE DE CLASSE             1P                           808.1 GIBE
GIBERT Bruno
Ma petite fabrique à histoires. Autrement, 2004. - [21] p. en lamelles - (Autrement
Jeunesse)
Cet album permet aux lecteurs de fabriquer leurs propres histoires. A partir des 21
pages, les 4 onglets (lieu-moment / sujet / verbe / complément) permettent aux
lecteurs de raconter 194481 histoires drôles, étranges ou poétiques. En gardant la
même structure chaque classe pourra créer sa propre "fabrique à histoires".

BIBLIOTHEQUE DE CLASSE             3P                           808.1 MORG
MORGENSTERN Susie ; BRONN Theresa (Ill.)
L'agenda de l'apprenti écrivain. De La Martinière Jeunesse, 2006. - [368] p.: ill.
En introduction Susie Morgenstern, auteur jeunesse, raconte sa découverte, alors
qu'elle était enfant, du plaisir d'écrire et son travail d'écrivain "L'écriture est une
activité qu'il faut pratiquer comme on pratique un sport : elle demande de
s'entraîner...". Elle nous propose ici un almanach avec 365 sujets d'écriture, chaque
jour est également accompagné d'un proverbe, dicton et d'une illustration. "Et si
vous écriviez un texte très savant sur un sujet que vous ne connaissez pas du 
tout ?" "Voici un tableau de Magritte, décrivez-le" "Y a-t-il quelque chose que vous
faîtes mieux que vos parents ?"



BIBLIOTHEQUE DE CLASSE             2P                           808.1 SERR
SERRES Alain
La petite bibliothèque imaginaire. Rue du monde, 2006. - 45 p.: ill. - (L'Atelier de
l'imagination)
Cet album expose une vingtaine de livres imaginaires. Sur chaque double page le
lecteur découvre un ouvrage fictif. Sur la page de droite : une première de
couverture avec un titre, les mentions d'auteur, d'illustrateur et d'éditeur. Sur la
page de gauche : une quatrième de couverture avec un résumé et une critique. A
partir de ces informations l'élève pourra écrire "son" histoire. Le lecteur averti
pourra reconnaître le pinceau d'illustrateurs jeunesse connus.

BIBLIOTHEQUE DE CLASSE             2P                           808.1 SERR
SERRES Alain ; IDA Akiko (Ill.) ; JAVELLE Pierre (Ill.)
Le jardin des Minimiams. Rue du monde, 2005. - [40] p.: ill. - (L'Atelier de
l'imagination)
Ce premier titre de la collection "L'atelier de l'imagination" met en scène de
minuscules figurines qui se déplacent dans un paysage suspect. A bien y regarder
il s'agit de fruits et légumes photographiés en plans plus ou moins rapprochés. Une
intrigue est proposée, le lecteur pourra continuer l'histoire ou en proposer une
nouvelle en se basant sur les illustrations.

BIBLIOTHEQUE DE CLASSE             2P                           808.1 SERR
SERRES Alain ; MAJA Daniel (Ill.)
Il était une fois... il était une fin. Rue du monde, 2006. - [48] p.: ill. - (L'Atelier de
l'imagination)
Cet album offre le support pour une quinzaine d'histoires, chaque double pages
donnant un cadre. La page de gauche porte la mention "Il était une fois...";
l'illustration pleine page est assez insolite et remplie de petits détails pour permettre
à l'élève de se lancer dans sa narration. La droite "...il était une fin" propose aussi
une illustration pleine page qui permettra au jeune auteur de conclure son récit.

BIBLIOTHEQUE DE CLASSE             4P                           840 CLEM
CLEMENT Frédéric
Magasin zinzin : aux merveilles d'Alys, pour fêtes et anniversaires. Albin
Michel, 1995. - 59 p. : ill.
Ce livre est le catalogue un peu fou du magasin zinzin. Il renferme des titres de
contes, des objets s'y rapportant (le petit pois de la princesse, l'écharde de la Belle
au Bois Dormant), des personnages, des jolis mots, de belles phrases, des
collages de photos, de peintures et d'objets hétéroclites. Une invitation a établir son
propre inventaire, celui de ses poches ou de son imagination.



BIBLIOTHEQUE DE CLASSE             3P                           841 CAUSS
CAUSSE Rolande ; CLAVERIE Jean (Ill.)
J'écris des poésie : des poèmes à lire, des jeux pour en écrire. Albin Michel
jeunesse, 2004. - 36 p. : ill. - (Humour en mots)
Cet album est une vraie "boîte à outils" pour les élèves qui aimeraient se lancer
dans l'écriture poétique, se constituer un carnet de mots, travailler les expressions,
les images… Pour chaque entrée, l'auteur donne des exemples et propose des
poésies.


