
Bibliographie sélective
« Jouer, on en fait tout un monde !»

Le monde du vivant est présent dans la littérature sans qu'on y fasse attention puisqu'il fait
partie du monde qui entoure les personnages de fiction !  Mais parfois,  la littérature propose une
vision particulière sur le monde du vivant, la puissance de la fiction permettant de la distance avec la
réalité. C'est comme cela qu'on se retrouve face à un radis plus gros qu'une maison, une soupe faite
à partir d'un caillou ou encore un éléphant qui fait de la balançoire ! Au delà de la petite histoire, c'est
le monde du vivant dans son entier qui est questionné, donnant au jeune lecteur la possibilité de
s'interroger sur la réalité du monde qui l'entoure et qu'il est en train de découvrir.

Pour chaque catégorie les ouvrages sont présentés du plus fidèle au moins fidèle à la réalité
scientifique. Bonnes lectures !

« Jeu » jardine

Dix petites graines, BROWN Ruth, Gallimard jeunesse

Un petit  garçon plante dix  petites graines dans son jardin mais la  nature n'en
laissera pousser qu'une seule. La fourmi en vole une, le pigeon en picore une
autre, la limace avale une pousse et la taupe en déterre une seconde puis une
balle écrase une jeune plante… La seule fleur qui arrivera à maturité donnera…
dix nouvelles petites graines, pour recommencer ! 

Toujours rien ! VOLTZ Christian, Le Rouergue
Liste de référence de l'école maternelle

Monsieur Louis a creusé un trou énorme dans la terre et a planté une graine ; il
attend avec impatience que cette graine grandisse… Contrairement au lecteur, il
ne voit pas que des choses se passent sous terre...

Quel radis dis-donc ! GAY-PARA Praline, PRINGENT Andrée, Didier jeunesse
Liste de référence de l'école maternelle

Un radis géant pousse dans le jardin d'un papi et d'une mamie. Le papi attrape le
radis, il tire, il tire, il tire, il peut toujours tirer, le radis reste bien accroché ! 
Une  version  du  conte  russe  qui  se  décline  dans  un  réseau  d'albums  avec
différents légumes : radis, navet ou carotte. Une histoire sur la solidarité.

« Jeu » cuisine

La tarte aux pommes de papa, THOMSON Lauren, BEAN Jonathan, Le seuil
Liste de référence de l'école maternelle

Avant  d’être  délicatement  coupées  en  lamelles  et  disposées  sur  la  pâte,  les
pommes « toutes rouges et si juteuses » se sont d’abord nourries de la terre, du
soleil et de la pluie. Le texte, comptine amusante ou ritournelle poétique, entraîne
le lecteur dans une promenade champêtre et gourmande retraçant  le cycle de
mûrissage du fruit, tandis qu’en arrière-plan il assiste à la préparation de la tarte,
depuis la cueillette des pommes jusqu’à l’épluchage. 
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J'aime la galette, BOURRE Martine, Didier jeunesse
Liste de référence de l'école maternelle

La célèbre chanson traditionnelle mise en images. Une invitation à partager et à
inventer une suite...

La soupe aux cailloux, GIRAUD Robert, WIRTH Pascale, Père Castor Flammarion

John part chercher du travail en ville. En chemin il demande l'hospitalité dans
une ferme. La fermière accepte de lui prêter une marmite pour confectionner
une soupe aux cailloux. Cet album fait partie d'un réseau d'histoires qui relate
ce  conte  de  partage.  On  trouve  des  versions  très  fidèles  à  celle  d'origine
(présentée ici) ou d'autres « revisitées » comme celle d’Anaïs Vaugelade dans
Une soupe au caillou.

« Jeu » cherche la petite bête

Ne bouge pas ! SAKAI Komako, l'école des loisirs
Liste de référence de l'école maternelle

Le jeune personnage veut dire bonjour au papillon, au lézard, au pigeon, au chat,
mais ils prennent tous la poudre d'escampette... L'album montre avec une grande
simplicité  les  situations  de  la  vie  des  tout-petits  en  laissant  affleurer  toute
l'émotion qu'elles contiennent pour eux. 

Qui a mangé ? CRAUSAZ Anne, MeMo
Liste de référence de l'école maternelle

Mais  qui  a  mangé  les  radis  ?  Qui  a  goûté  aux  tomates  ?  Qui  a  dévoré  la
chicorée ? À chacune de ces questions répond une page grignotée de la couleur
du légume, qui dévoile le gourmand. 

La chenille qui fait des trous, CARLE Eric, Mijade
Liste de référence de l'école maternelle

Pour se nourrir, la petite chenille fait des trous dans les fruits qu'elle
dévore. Jusqu'à ce qu'elle se transforme en un magnifique papillon. A
priori  banale,  l'histoire  est  joliment  racontée  et  surtout
magnifiquement illustrée par un heureux mélange de collages et de
peintures. 
Du  même  auteur :  L'araignée  qui  ne  perd  pas  son  temps,  La
coccinelle mal lunée
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Petit escargot, VOLTZ Christian, Didier jeunesse

Monsieur l’escargot dort bien au chaud dans sa coquille… Petit escargot porte
sur son dos, sa maisonnette. Aussitôt qu’il  pleut, il  est tout heureux, il  sort sa
tête ! 
L'album invite le lecteur à jouer avec ses doigts pour suivre les aventures de
l’escargot et de ses amis, selon la comptine traditionnelle.

« Jeu » fabrique des objets

Plouf ! , CORENTIN Philippe, l'école des loisirs

C’est l’histoire d’un loup qui a très faim. Au fond d’un puits, il croit voir un fromage,
alors il descend à l'aide du seau, mais … .le jeu des poulies se révèle plus complexe
que prévu !

Bascule, KIMURA Yuichi, HATA Koshiro, Didier jeunesse

La bascule ressemble presque au troisième personnage de cette histoire. En effet,
c'est sur elle que tout repose dans cette course poursuite entre un lapin et un renard
puisqu'elle arrête le temps et maintient le suspense selon qu'elle fait basculer le lapin
ou le renard !

Un tout petit coup de main, TOMPERT Ann, l’école des loisirs

Éléphant et Souris sont au square, et ils décident de monter sur le jeu de bascule.
Évidemment, ils ne réussissent pas à se balancer : face à Éléphant, Souris est loin
de faire le poids ! 
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