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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 



https://recitpresco.qc.ca/pages/la-rentree-theme-a-tic https://recitpresco.qc.ca/pages/la-rentree-theme-a-tic 

https://recitpresco.qc.ca/pages/la-rentree-theme-a-tic https://recitpresco.qc.ca/pages/la-rentree-theme-a-tic 

 

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 ne 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 : les formes 

Quatre petits coins 

de rien du tout 

Trois souris 

en papier 
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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 

On m’a volé 

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

Meuh, où est 

Gertrude? 

Aboie,  

Georges! 
 

Il ne faut pas 

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

La grande fabrique 

de mots 

La couleur 

des émotions 
 

Aujourd’hui, 

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

Le Noël de 

Nicodème 

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 : Hiver 

La moufle Juste un 

petit bout 
 

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

Chapeau rond 

rouge 
 

Et pourquoi? 
 

Le Petit 

Capuchon rouge 
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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 
 

Le grand méchant 

bois 
 

Le loup 

est revenu! 
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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 Le loup qui voulait être 

un super-héros 
 

Superbouquin 
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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 
ou  La légende du pirate catastrophique 
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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! 
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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 
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Histoires en lien avec le dossier La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr – Thème : les poissons 

Arc-en-ciel, le plus 

beau poisson des océans 

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 bestioles 

La chenille qui fait 

des trous 

Mireille 

l’abeille 

Siméon  

le Papillon 

Le grillon qui n’a 

pas de chanson 


