
Titre et 
niveau Album ref. Forme Résumé Mots clefs
Guili Lapin 

Tout-petits et 
maternelles

Mo Willems ; 
ed, Ecole des loisirs 

– Lutin poche
Marionnette sur table Trixie a perdu son doudou et n’arrive pas à se faire 

comprendre auprès de son papa
Le langage

Les émotions

La promenade de 
Flaubert

Tout-petits et 
maternelles

Antonin Louchard ; 
ed, Thierry Magnier

Tableau aimanté 
Formes animées

M. Flaubert se promène et le vent se lève ! Il perd son 
chapeau, ses lunettes, sa tête…

Le visuel
L’imaginaire

Schéma corporel

Pourquoi ?
Tout-petits et 
maternelles

Alex Sanders ; 
ed, Ecole des loisirs

Danse sur bande son 
et piano

Lulu pose beaucoup de questions à sa maman : Pourquoi 
a-t-elle des pieds, des mains, des oreilles…

Le corps
Les 5 sens

La musicalité

La Chasse à l’ours
Maternelles et CP

Michael Rosen/ Helen 
Oxenbury ; 

ed,  Ecole des loisirs – Lutin 
poche

Jeu Clownesque et 
marionnette

Une famille part à la chasse à l’ours. Ils traversent les paysages 
et les reliefs, se font surprendre par la météo et finissent par 

rencontrer l’ours !

L’imaginaire
Les émotions

Les 5 sens

Le beau ver dodu
Tout-petits et 
maternelles

Nancy Van Laan /
Marisabina Russo ; 
ed, Ecole des loisirs 

- Lutin poche

Ombres chinoises
Histoire en promenade :

Un bel oiseau dodu trouve un beau ver dodu…
Qui mange qui ?

La musicalité
Le visuel

Patouffèt
Maternelles et CP

Praline Gay-Para / Marta 
Soler Gorchs / Vanessa Hié 

; ed, Didier Jeunesse

Jeu d’interprétation 
avec l’objet livre.

Patouffèt est un tout petit garçon qui se sent suffisamment 
grand et fort pour prendre son autonomie et faire les choses 

tout seul…

Les émotions
La musicalité
L’autonomie

Le cochon dans la mare
Maternelles et CP

Martin Weddell / Jill Barton 
; ed, Ecole des loisirs - Lutin 

poche

Jeu d’interprétation et 
marionnettes

Madame Bill, fermière texane, raconte l’histoire extraordinaire 
du cochon du vieux Bill avec tous les animaux de la ferme !

Le Langage
Les animaux de la ferme           

lexique anglais

La reine des couleurs
Maternelles et CP Jutta Bauer ; 

ed, Autrement jeunesse

Dessin aux pastels et 
marionnette Malgré le pouvoir qu’elle a dans son royaume des couleurs, la 

reine ne parvient pas toujours à les dompter. Elle se met dans 
tous ses états et traverse toutes ses émotions !

Les émotions
Le dessin

L’imaginaire

Mon voyage dans la 
maison

Tout-petits et 
Maternelles

Florie Saint-Val        
ed,  MeMo

Théâtre d’objets et 
marionnettes

Madeleine ne part pas en vacances cet été. Elle s’invente un 
voyage extraordinaire dans sa maison.

Le lexique de la maison
L’imaginaire
La musicalité



Abaca Zizanie 
dans votre 

école

Retrouvez le dossier pédagogique sur 
www.latrebuchecompagnie.org


