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http://recitpresco.qc.ca/

http://recitpresco.qc.ca/

http://recitpresco.qc.ca/

http://recitpresco.qc.ca/

Histoires en lien avec le dossier La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr – Thème : l’alimentation 

Le gros navet La mouette aux croustilles 

Je veux des pâtes 

https://recitpresco.qc.ca/fr/alimentation https://recitpresco.qc.ca/fr/alimentation 

https://recitpresco.qc.ca/fr/alimentation https://recitpresco.qc.ca/fr/alimentation 

La doudou qui aimait trop le chocolat



http://recitpresco.qc.ca/ 

http://recitpresco.qc.ca/ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

La grande épopée des petits pois Je ne suis pas un hamburger 

Histoires en lien avec le dossier La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr – Thème : l’alimentation 

https://recitpresco.qc.ca/fr/alimentation https://recitpresco.qc.ca/fr/alimentation 

https://recitpresco.qc.ca/fr/alimentation https://recitpresco.qc.ca/fr/alimentation 

Comment ça pousse? Un loup dans le potager 



 

Lili Tutti-Frutti 

https://recitpresco.qc.ca/fr/alimentation https://recitpresco.qc.ca/fr/alimentation 

https://recitpresco.qc.ca/fr/alimentation https://recitpresco.qc.ca/fr/alimentation 

Le déjeuner des loups 

Histoires en lien avec le dossier La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr – Thème : l’alimentation 

Les dragons aiment les tacos Party de pizza secret 



https://recitpresco.qc.ca/fr/animaux https://recitpresco.qc.ca/fr/animaux

https://recitpresco.qc.ca/fr/animaux https://recitpresco.qc.ca/fr/animaux

Histoires en lien avec le dossier La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr – Thème : les animaux 

Aboie,  

Georges! Victor au zoo

Le lion
Il ne faut pas 

habiller les animaux 



https://recitpresco.qc.ca/fr/animaux https://recitpresco.qc.ca/fr/animaux

https://recitpresco.qc.ca/fr/animaux https://recitpresco.qc.ca/fr/animaux

Histoires en lien avec le dossier La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr – Thème : les animaux 

Un petit pas de géant

Maman Ours Bienvenue 
chez maman Ours

Maman Ours
à la rescousse



 
 

https://recitpresco.qc.ca/fr/automne 

http://recitpresco.qc.ca/ 

http://recitpresco.qc.ca/ 

https://recitpresco.qc.ca/fr/automne 

https://recitpresco.qc.ca/fr/automne https://recitpresco.qc.ca/fr/automne 

 

  

 

 

  

  

Histoires en lien avec le dossier La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr – Thème : l’automne 

La promenade de Flaubert Les deux arbres 

Le vent m’a pris Anton et la feuille 



 

https://recitpresco.qc.ca/fr/carnaval-sports-jeux-olympiques-dhiver 

http://recitpresco.qc.ca/ 

http://recitpresco.qc.ca/ 

https://recitpresco.qc.ca/fr/carnaval-sports-jeux-olympiques-dhiver 

 

https://recitpresco.qc.ca/fr/carnaval-sports-jeux-olympiques-dhiver 

 

https://recitpresco.qc.ca/fr/carnaval-sports-jeux-olympiques-dhiver 

 

 

 

 
 
 
 

Histoires en lien avec le dossier La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr – Thème : Carnaval, sports et Jeux olympiques d’hiver 

 

L’étoile du match Juliette aux sports d’hiver 



 
 

https://recitpresco.qc.ca/fr/cirque-0 

http://recitpresco.qc.ca/ 

http://recitpresco.qc.ca/ 

https://recitpresco.qc.ca/fr/cirque-0 

https://recitpresco.qc.ca/fr/cirque-0 https://recitpresco.qc.ca/fr/cirque-0 

il 

  

 

 

  

  

Histoires en lien avec le dossier La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr – Thème : le cirque 

 

Jeu du cirque Juliette va au cirque 
 

‘Ti Lapin magicien 
 

Et si on allait au cirque? 



https://recitpresco.qc.ca/fr/contes-classiques-0 https://recitpresco.qc.ca/fr/contes-classiques-0

http://recitpresco.qc.ca/pages/les-contes-classiques-theme-a-tic http://recitpresco.qc.ca/pages/les-contes-classiques-theme-a-tic 

Histoires en lien avec le dossier La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr – Thème : les contes classiques 

Chaperon rouge

Chapeau rond 

rouge 

Raiponce

Le retour de Chapeau 
rond rouge



https://recitpresco.qc.ca/fr/contes-classiques-0 https://recitpresco.qc.ca/fr/contes-classiques-0

https://recitpresco.qc.ca/fr/contes-classiques-0 https://recitpresco.qc.ca/fr/contes-classiques-0

Histoires en lien avec le dossier La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr – Thème : les contes classiques 

Les vacances du petit 
chaperon rouge

Et pourquoi? 

La petite poule  
verte

Les trois petits 
chenillons



# 

  

  

https://recitpresco.qc.ca/fr/corps-humain-cinq-sens https://recitpresco.qc.ca/fr/corps-humain-cinq-sens 

https://recitpresco.qc.ca/fr/corps-humain-cinq-sens https://recitpresco.qc.ca/fr/corps-humain-cinq-sens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Histoires en lien avec le dossier La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr – Thème : le corps humain  

La promenade de Flaubert il est où ? 

 

Bonne nuit, Petit monstre vert! 
 

Les orteils n’ont pas de nom 



# 

https://recitpresco.qc.ca/fr/corps-humain-cinq-sens https://recitpresco.qc.ca/fr/corps-humain-cinq-sens 

https://recitpresco.qc.ca/fr/corps-humain-cinq-sens https://recitpresco.qc.ca/fr/corps-humain-cinq-sens 

Que me manque-t-il? AAAAH ! Pas le dentiste

Une affreuse rage de dents P’tit loup va chez le docteur

Histoires en lien avec le dossier La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr – Thème : le corps humain 



https://recitpresco.qc.ca/fr/pages/les-couleurs https://recitpresco.qc.ca/fr/pages/les-couleurs

https://recitpresco.qc.ca/fr/pages/les-couleurs https://recitpresco.qc.ca/fr/pages/les-couleurs

Histoires en lien avec le dossier La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr – Thème : les couleurs 

Petit Bleu et 

Petit Jaune 

Trois souris 

peintres 

Le loup qui voulait 

changer de couleur 

Splash! Au début, il y avait 
trois couleurs...



https://recitpresco.qc.ca/fr/pages/les-couleurs https://recitpresco.qc.ca/fr/pages/les-couleurs

https://recitpresco.qc.ca/fr/pages/les-couleurs https://recitpresco.qc.ca/fr/pages/les-couleurs

Histoires en lien avec le dossier La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr – Thème : les couleurs 

Tout mélangé!
Pat le chat : 

J'adore mes souliers blancs

Les couleurs de Lili Une histoire de caméléon



 

 

http://recitpresco.qc.ca/ 

http://recitpresco.qc.ca/ 

https://recitpresco.qc.ca/fr/cultures-autochtones 

 

  

 

 
  

Histoires en lien avec le dossier La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr – Thème : les cultures autochtones 

La légende de l’attrape-rêves 

Le cadeau de Wapush :  
une légende sur le courage 

Le trésor d’Aputik 

https://recitpresco.qc.ca/fr/cultures-autochtones 

https://recitpresco.qc.ca/fr/cultures-autochtones https://recitpresco.qc.ca/fr/cultures-autochtones 

La sagesse du colibri 



 

https://recitpresco.qc.ca/fr/cultures-autochtones 

 

 
 

 
 

Histoires en lien avec le dossier La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr – Thème : les cultures autochtones 

Mon nom est Tonnerre 

J’ai le cœur rempli de bonheur Un Inukshuk solitaire 

Parfois je suis un renard 

https://recitpresco.qc.ca/fr/cultures-autochtones 

https://recitpresco.qc.ca/fr/cultures-autochtones https://recitpresco.qc.ca/fr/cultures-autochtones 



https://recitpresco.qc.ca/fr/dinosaures https://recitpresco.qc.ca/fr/dinosaures

https://recitpresco.qc.ca/fr/dinosaures https://recitpresco.qc.ca/fr/dinosaures

Histoires en lien avec le dossier La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr – Thème : les dinosaures 

Les dinosaures 

Mes p’tits docs 

Dessine! 
(album sans texte) 

Les piquants 

de Goz 

Pop mange de 

toutes les couleurs 



https://recitpresco.qc.ca/fr/dinosaures https://recitpresco.qc.ca/fr/dinosaures

https://recitpresco.qc.ca/fr/dinosaures https://recitpresco.qc.ca/fr/dinosaures

Histoires en lien avec le dossier La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr – Thème : les dinosaures 

Tyranono, une préhistoire 
d'intimidation

On ne mange pas ses 
camarades de classe

L'ami du petit 
Tyrannosaure

Pizza quatre 
saisons



https://recitpresco.qc.ca/fr/emotions-sentiments-1 https://recitpresco.qc.ca/fr/emotions-sentiments-1

Histoires en lien avec le dossier La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr – Thème : les émotions et les sentiments

Dans mon petit coeur
La couleur 

des émotions 

Un câlin pour 
ma colère

https://recitpresco.qc.ca/fr/emotions-sentiments-1 https://recitpresco.qc.ca/fr/emotions-sentiments-1

Rouge de colère



https://recitpresco.qc.ca/fr/emotions-sentiments-1 https://recitpresco.qc.ca/fr/emotions-sentiments-1

Histoires en lien avec le dossier La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr – Thème : la St-Valentin, les sentiments et les émotions 

Je suis triste
Les grosses colères du 

petit éléphant

Maëlle la timide

https://recitpresco.qc.ca/fr/emotions-sentiments-1 https://recitpresco.qc.ca/fr/emotions-sentiments-1

Les mots doux



http://recitpresco.qc.ca/ 

http://recitpresco.qc.ca/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Histoires en lien avec le dossier La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr – Thème : l’environnement 

 

Je suis un arbre Le tout petit jardinier 

https://recitpresco.qc.ca/fr/environnement-jour-terre https://recitpresco.qc.ca/fr/environnement-jour-terre 

Plic ploc banquise 
10 choses à faire pour protéger 

ma planète 

https://recitpresco.qc.ca/fr/environnement-jour-terre https://recitpresco.qc.ca/fr/environnement-jour-terre 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Pomelo découvre Les choses précieuses 

Histoires en lien avec le dossier La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr – Thème : l’environnement 

 

https://recitpresco.qc.ca/fr/environnement-jour-terre https://recitpresco.qc.ca/fr/environnement-jour-terre 

La légende du colibri Mémoires d’une pelure 

https://recitpresco.qc.ca/fr/environnement-jour-terre https://recitpresco.qc.ca/fr/environnement-jour-terre 



https://recitpresco.qc.ca/fr/epoque-medievale https://recitpresco.qc.ca/fr/epoque-medievale

https://recitpresco.qc.ca/fr/epoque-medievale https://recitpresco.qc.ca/fr/epoque-medievale

Histoires en lien avec le dossier La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr – Thème : l’époque médiévale 

La petite princesse 

et le vent 

La princesse 

dans un sac 

Le roi 

est occupé 

Chhht! 



https://recitpresco.qc.ca/fr/epoque-medievale https://recitpresco.qc.ca/fr/epoque-medievale

https://recitpresco.qc.ca/fr/epoque-medievale https://recitpresco.qc.ca/fr/epoque-medievale

Histoires en lien avec le dossier La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr – Thème : l’époque médiévale 

Une casserole sur 
la tête

La reine 
des bisous

Le petit chevalier qui 
n'aimait pas la pluie

Les monstres du 
prince Louis



https://recitpresco.qc.ca/fr/epoque-medievale https://recitpresco.qc.ca/fr/epoque-medievale

https://recitpresco.qc.ca/fr/epoque-medievale https://recitpresco.qc.ca/fr/epoque-medievale

Histoires en lien avec le dossier La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr – Thème : l’époque médiévale 

Raiponce

Chat de château et chat 
des champs Le chaudron du dragon

Le château qui puait trop



https://recitpresco.qc.ca/fr/epoque-medievale https://recitpresco.qc.ca/fr/epoque-medievale

https://recitpresco.qc.ca/fr/epoque-medievale https://recitpresco.qc.ca/fr/epoque-medievale

Histoires en lien avec le dossier La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr – Thème : l’époque médiévale 

Cher dragon
Le petit chevalier qui 
affrontait les dragons

La bataille du dragon Le dragon qui mangeait des 
fesses de princesses



https://recitpresco.qc.ca/fr/espace https://recitpresco.qc.ca/fr/espace

https://recitpresco.qc.ca/fr/espace https://recitpresco.qc.ca/fr/espace

Histoires en lien avec le dossier La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr – Thème : l’espace 

Nom d’une poule, 

on a volé le soleil! 

Loup Gouloup 

et la lune 

Un jour, j'irai dans 
l'espace

Je suis un 
extraterrestre



https://recitpresco.qc.ca/fr/ete-fin-lannee-vacances 

http://recitpresco.qc.ca/ 

http://recitpresco.qc.ca/ 

https://recitpresco.qc.ca/fr/ete-fin-lannee-vacances 

https://recitpresco.qc.ca/fr/ete-fin-lannee-vacances https://recitpresco.qc.ca/fr/ete-fin-lannee-vacances 

 

 

 

  

Histoires en lien avec le dossier La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr – Thème : l’été, la fin de l’année et les vacances 

Drôles de vacances Les vacances du petit chaperon rouge 

La corde à linge Les vacances de BARBAPAPA 



https://recitpresco.qc.ca/fr/ete-fin-lannee-vacances https://recitpresco.qc.ca/fr/ete-fin-lannee-vacances 

https://recitpresco.qc.ca/fr/ete-fin-lannee-vacances https://recitpresco.qc.ca/fr/ete-fin-lannee-vacances 

 
 
 
 
 
 
 

Histoires en lien avec le dossier La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr – Thème : l’été, la fin de l’année et les vacances 

Tchi à la plage Les vacances 

La robe d’été La famille Crassebosse au camping 



https://recitpresco.qc.ca/fr/formes https://recitpresco.qc.ca/fr/formes

https://recitpresco.qc.ca/fr/formes https://recitpresco.qc.ca/fr/formes

Histoires en lien avec le dossier La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr – Thème : les formes 

Quatre petits coins 

de rien du tout 

Trois souris 

en papier 

Petit Cube chez les 
Tout Ronds

Qui va là?



https://recitpresco.qc.ca/fr/formes https://recitpresco.qc.ca/fr/formes

https://recitpresco.qc.ca/fr/formes https://recitpresco.qc.ca/fr/formes

Histoires en lien avec le dossier La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr – Thème : les formes 

Que peux-tu faire 
avec une ligne? Les formes s'amusent

Oh! Mon chapeau! Et si les formes...



https://recitpresco.qc.ca/fr/pages/lhalloween https://recitpresco.qc.ca/fr/pages/lhalloween

https://recitpresco.qc.ca/fr/pages/lhalloween https://recitpresco.qc.ca/fr/pages/lhalloween

Histoires en lien avec le dossier La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr – Thème : l’Halloween 

Va-t’en, 

Grand Monstre Vert! 

Grognonstein 

Cours, cours 

citrouille Cornebidouille 



https://recitpresco.qc.ca/fr/pages/lhalloween https://recitpresco.qc.ca/fr/pages/lhalloween

https://recitpresco.qc.ca/fr/pages/lhalloween https://recitpresco.qc.ca/fr/pages/lhalloween

Histoires en lien avec le dossier La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr – Thème : l’Halloween 

La sorcière dans les airs Citrouilleville

Edgar, le petit fantôme Ahhhhhh! Une araignée!



https://recitpresco.qc.ca/fr/pages/lhalloween https://recitpresco.qc.ca/fr/pages/lhalloween

https://recitpresco.qc.ca/fr/pages/lhalloween https://recitpresco.qc.ca/fr/pages/lhalloween

Histoires en lien avec le dossier La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr – Thème : l’Halloween 

Une soupe 100% 
sorcière

Peppa fête 
Halloween

Bouh! Le livre qui fait le 
plus peur du monde Hip hip hip sorcière!



https://recitpresco.qc.ca/fr/pages/lhiver https://recitpresco.qc.ca/fr/pages/lhiver

https://recitpresco.qc.ca/fr/pages/lhiver https://recitpresco.qc.ca/fr/pages/lhiver

Histoires en lien avec le dossier La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr – Thème : Hiver 

La moufle 
Juste un 

petit bout 

Nook sur la 
banquise 

Sur le bout 
de la langue



https://recitpresco.qc.ca/fr/pages/lhiver https://recitpresco.qc.ca/fr/pages/lhiver

https://recitpresco.qc.ca/fr/pages/lhiver https://recitpresco.qc.ca/fr/pages/lhiver

Histoires en lien avec le dossier La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr – Thème : Hiver 

Alors, ça mord? Elle est bonne?

Gros pipi Banquise Blues



https://recitpresco.qc.ca/fr/insectes-bestioles https://recitpresco.qc.ca/fr/insectes-bestioles

https://recitpresco.qc.ca/fr/insectes-bestioles https://recitpresco.qc.ca/fr/insectes-bestioles

Histoires en lien avec le dossier La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr – Thème : insectes et bestioles

La chenille qui fait 

des trous 

Mireille 

l’abeille 

Siméon  

le Papillon 

Le grillon qui n’a 

pas de chanson 



https://recitpresco.qc.ca/fr/insectes-bestioles https://recitpresco.qc.ca/fr/insectes-bestioles

https://recitpresco.qc.ca/fr/insectes-bestioles

Histoires en lien avec le dossier La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr – Thème : insectes etbestioles 

Raconte moi... les insectes 
de mon jardin

Je veux être 
grande

La mouche dans 
l'aspirateur 

Petite fourmi 

https://recitpresco.qc.ca/fr/insectes-bestioles



https://recitpresco.qc.ca/fr/insectes-bestioles https://recitpresco.qc.ca/fr/insectes-bestioles

https://recitpresco.qc.ca/fr/insectes-bestioles https://recitpresco.qc.ca/fr/insectes-bestioles

Histoires en lien avec le dossier La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr – Thème : insectes et bestioles 

La cigale et la 
fourmi

L'abeille à miel

Zelda et les 
abeilles 

Petite chenille 
deviendra grande



https://recitpresco.qc.ca/fr/livres-0 https://recitpresco.qc.ca/fr/livres-0

https://recitpresco.qc.ca/fr/livres-0

Histoires en lien avec le dossier La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr – Thème : les livres 

Un livre, ça sert 

à quoi? 
C’est un livre

Le livre 

sans images 
Un livre 

https://recitpresco.qc.ca/fr/livres-0



Histoires en lien avec le dossier La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr – Thème : les livres 

En fait, je n'aime plus les 
livres

Le livre qui dort

Le livre en colère Dis, c'est toi qui as croqué 
dans mon histoire du soir?

https://recitpresco.qc.ca/fr/livres-0 https://recitpresco.qc.ca/fr/livres-0

https://recitpresco.qc.ca/fr/livres-0 https://recitpresco.qc.ca/fr/livres-0



Histoires en lien avec le dossier La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr – Thème : les livres 

Papa, maman, nos livres 
et moi

Les livres de madame 
Sacoche

Un beau livre Le gros monstre qui aimait 
trop lire

https://recitpresco.qc.ca/fr/livres-0 https://recitpresco.qc.ca/fr/livres-0

https://recitpresco.qc.ca/fr/livres-0 https://recitpresco.qc.ca/fr/livres-0



https://recitpresco.qc.ca/fr/loups https://recitpresco.qc.ca/fr/loups

https://recitpresco.qc.ca/fr/loups https://recitpresco.qc.ca/fr/loups

Histoires en lien avec le dossier La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr – Thème : les loups 

Loup gris et 

la mouche 

C’est moi  

le plus fort 

Un loup jamais 
rassasié

Le loup 

est revenu! 

Isabelle
Tampon 



https://recitpresco.qc.ca/fr/loups https://recitpresco.qc.ca/fr/loups

https://recitpresco.qc.ca/fr/loups https://recitpresco.qc.ca/fr/loups

Histoires en lien avec le dossier La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr – Thème : les loups 

Le loup à grande 
bouche

Le dernier 
des loups

Transformer un 
loup

Le loup 
sentimental



 
 

http://recitpresco.qc.ca/ 

http://recitpresco.qc.ca/ 

 

  

 

 

  

 

 

  

  

 
 
 
 

Histoires en lien avec le dossier La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr – Thème : les métiers 

 

Nous, quand on sera grands Quand je serai grand… 
 

Bonjour facteur 
 

Bonjour docteur 



 

https://recitpresco.qc.ca/fr/monstres 

http://recitpresco.qc.ca/ 

http://recitpresco.qc.ca/ 

https://recitpresco.qc.ca/fr/monstres 

https://recitpresco.qc.ca/fr/monstres https://recitpresco.qc.ca/fr/monstres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Histoires en lien avec le dossier La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr – Thème : les monstres 

 

Gloups 

Cher monstre  

Papa a peur des monstres 

Alphonse!!! Ça va pas la tête? 



 

https://recitpresco.qc.ca/fr/monstres 

http://recitpresco.qc.ca/ 

http://recitpresco.qc.ca/ 
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Histoires en lien avec le dossier La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr – Thème : les monstres 

 

Même les monstres  
se brossent les dents! 

Même les monstres  
rangent leur chambre! 

 

 

Au lit, mon petit monstre! 

La chasse au monstre 
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Zim Bam Boum Paco et la fanfare 

Paco et Mozart 

Histoires en lien avec le dossier La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr – Thème : la musique 

Paco et le jazz 
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Le parapluie jaune Pierre et le loup 

L’incroyable histoire de l’orchestre 
recyclé 

Le coq a perdu sa voix 

Histoires en lien avec le dossier La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr – Thème : la musique 
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Histoires en lien avec le dossier La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr – Thème : Noël 

Plume et les cadeaux de Noël Le loup qui 

n’aimait pas Noël 
 

Noyeux  

Joël! 
 

Coco Noël 
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Histoires en lien avec le dossier La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr – Thème : Noël 

L’incroyable histoire du pull 

de Noël 
Bonjour père Noël 

 

Boréal-express 
 

Joyeux Noël Mog! 
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Histoires en lien avec le dossier La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr – Thème : Noël 

Les bottes magiques du 

père Noël 
Vite c’est Noël 

 

Pas de Noël pour les bêtes 
 

Joyeux Noël, Petite Taupe! 
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Histoires en lien avec le dossier La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr – Thème : Noël 

Ernest et Célestine,  

le sapin de Noël 

Cher père Noël 
 

Le Noël de Peppa 
 

La lettre du Père Noel 
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Histoires en lien avec le dossier La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr – Thème : les pirates 

Le capitaine Jean Lafrousse Sven le terrible

Les chiens pirates 
prisonniers des glaces Le fils du pirate
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Histoires en lien avec le dossier La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr – Thème : les pirates 

Killian le pirate Julian est une sirène

Comment je suis 
devenu pirate Les pirates à la plage
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Histoires en lien avec le dossier La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr – Thème : les poissons 

Le Petit Poisson rouge Petit Poisson blanc 

Ce n’est pas 

mon chapeau 

Petit Poisson blanc

est tout content 
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Histoires en lien avec le dossier La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr – Thème : les poissons 

Il était une fois, la 
queue des sirènes Simon le saumon

Saumone Courage, Petit Marin!
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Histoires en lien avec le dossier La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr – Thème : les poissons 

La mer Le poisson perroquet

Urashima et la 
princesse des mers

Le petit poisson 
d'or
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Histoires en lien avec le dossier La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr – Thème : les pommes 

Toto veut la pomme 

Le secret Une pomme pour deux 

Trognon et Pépin 
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Caillou à la cabane à sucre L’érablière de mon grand-père 

Fafounet à la cabane à sucre 

Histoires en lien avec le dossier La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr – Thème : le printemps, la cabane à sucre et Pâques 

Romponpon le lion :  
Qui a volé mon sirop? 
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La petite poule noire 

Histoires en lien avec le dossier La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr – Thème : le printemps, la cabane à sucre et Pâques 

C’est toi le printemps? Fafounet et la chasse aux cocos de Pâques 

Lapin perdu – Lapin trouvé 
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Œuf et jambon, c’est Pâques mon coco 

La petite poule rousse 

Histoires en lien avec le dossier La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr – Thème : le printemps, la cabane à sucre et Pâques 

Pauline, la lapine sans queue 

Wapi, LeWapiti et les cocos mystérieux 
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Histoires en lien avec le dossier La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr – Thème : la rentrée 

Dans la cour de l’école Pop à l’école 
 

On partage tout! Le petit ogre veut aller à l’école 
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Histoires en lien avec le dossier La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr – Thème : la rentrée 

Petit ours Brun rentre à l’école La rentrée des mamans 

Je veux pas aller à l’école P’tit Loup rentre à l’école 
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Histoires en lien avec le dossier La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr – Thème : la Saint-Valentin 

Je t’aimerai toujours 

Devine combien je t’aime J’aime qu’on m’aime 

La grande fabrique de mots 
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Histoires en lien avec le dossier La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr – Thème : la Saint-Valentin 

Plein d’amour à partager 

Coup de foudre Caresse et Bizou 

Mon amour 
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Histoires en lien avec le dossier La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr – Thème : santé et hygiène 

Mouche-toi grand méchant loup! 

Ne lèche surtout pas ce livre L’épopée de dame crotte de nez 

L’école des microbes 
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Histoires en lien avec le dossier La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr – Thème : la sécurité 

 

Il était une fois le feu du dragon 

Le petit pompier  

Caillou à la caserne de pompiers 

Attention, ne pas toucher! 
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Histoires en lien avec le dossier La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr – Thème : les super-héros 

Superlapin Supersirop

Quel est mon 
superpouvoir?

Le jour où j'ai perdu 
mes superpouvoirs
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