
CONTES INTERDISCIPLINAIRES avec CD audio 

Cote Titre Auteur Maison d’édition Annotations 
1 C.I Pierre et le loup François Morel et 

Olivier Saladin 
Pef 

Au Merle Moqueur Label Enfance et Musique, avec CD audio 
Le célèbre conte musical de Prokofiev revisité avec une tonalité humoristique, 
idéal pour découvrir les instruments 

2 C.I Goutte à goutte… 
naît l’océan 

Rajni Chopra, 
Dominique Künzli-
Leclerc 

GRAD « Contes pour au autre monde » accompagnés de fiches pédagogiques et de jeux 
3 contes sur le commerce équitable : La mélodie de Miguel - Le ballon qui est 
passé par un trou dans le ciel - La légende des miroirs 

3 C.I Ittuq, Noé, Saanan Lenia Major GRAD « Contes pour au autre monde » accompagnés de fiches pédagogiques et jeux 
3 contes sur le développement durable : Ittuq, au Pôle Nord - Le testament du 
Père Noé, en Europe – Saanan du Bois Sacré, en Afrique 

4 C.I J’aime les galettes… 
et moi les pommes 

Jocelyne Yennenga 
Kompaoré, François 
de Ravignan 

GRAD « Déjà acteurs du monde » 
2 histoires : J'aime les galettes se passe au Burkina Faso ; Des prunes en janvier ! 

Pourquoi pas ? en France, pour réfléchir à l'origine des aliments consommés 
5 C.I Rien ne sert de 

courir 
Capucine Mazille GRAD « Sagesse des peuples » 

Trois fables du monde sur le même thème 

 

COLLECTION « PLAISIR DE LIRE »  (ELI)  avec CD audio 
À l’intérieur, sont présents d’utiles vocabulaires illustrés relatifs aux thèmes les plus quotidiens, ce lexique est ensuite exploité dans une série de jeux. 

Cote Titre Annotations Cote Titre Annotations 
1 C.E Le Vilain Petit Canard « Série verte » 4 C.E Le Lièvre et la Tortue « Les plus belles fables » 

2 C.E La Cigale et la Fourmi (2 ex) « Les plus belles fables » 5 C.E  Le Petit Chaperon Rouge « Série verte » 

3 C.E La Cigogne et le Renard « Série verte »    

 

SERIE « PREMIÈRES LECTURES »  (LANG)  avec cassette audio 

Cote Titre Auteur Annotations 
1 C.P Couleurs au pays des fées 

Très facile 

Claude Simon Une simple histoire de fées pour présenter le lexique des nombres et des couleurs 

2 C.P Les jouets magiques 
Facile 

Virginie Dumont L’histoire d’une poupée abandonnée qui trouve une nouvelle famille. Lexique des parties du 
corps et des jouets. 

3 C.P Fifi, La chance 
Moyen 

Françoise Jordan Les aventures et mésaventures de Max, un chien qui s’est perdu. Lexique des animaux 
domestiques. 

4 C.P Le dragon tempête  
Avancé 

Pierre Bernard Un petit garçon se trouve seul à la maison pendant un orage. Lexique du climat et de la maison. 

 


