
Rallye lecture année 2015-2016 

Sur le thème de l’eau 

Nous vous proposons la liste des ouvrages pré-selectionnés par cycle. Cette année, le Rallye proposé aura deux entrées : science et 

art visuel (animation pédagogique en période 1). L’objectif étant d’installer des coins sciences dans les classes. 

Des défis sciences seront proposés au fil de l’année.  

Il y aura également un spectacle proposé par le CARFDP : Zélie les histoires pour le cycle 1 au mois de mai 2016 

 La médiathèque de Jonzac proposera également une exposition avec des ateliers sciences dés la période 2. Tout au long de l’année 

des activités seront proposées en partenariat avec les médiathèques locales. 

 

Cycle 1 

Plume et le chien de Traineau  (Hans de Beer) 

Paul et Lila au fil de l’eau (M. Vautier) 

Tibili et le chien du coiffeur (A. Prigent) 

La tempête (C. Ponti) 

Où va l’eau (J. Asbhé) 

La piscine (Poussier) 

Dans l’eau (Dolto) 

Dans les Flaques (F Guillaumond / N Soubrouillard) 

L’eau (Josep Maria Parramon, Carme Solé Vendrell) 

Lucine et Malo (3 chardons, J.P. Idatte) 

 

 

 

 

 

Documentaire :  

C1/C2 : l’eau un bien à protéger (petits 

débrouillards) 

 

 

 

Cycle 2 

Jour de pluie (U. Shulevitz) 

Les secrets de l’eau (P.Sauveur, L. Bernard) 

 

Commun Cycle 1 

Plume et le chien de Traineau  (Hans de Beer) 

L’arbre à pluie (Agnès de Lestra, Claire Degans ) 

Paul et Lila au fil de l’eau (M. Vautier) 

Fabien le maitre des nuages (Jack Chaboud) 

La tempête (C. Ponti) 

Lucine et Malo (3 chardons, J.P. Idatte) 

Commune Cycle 3 

Bascule  (Kimura) 

Petit poisson voit du pays (Bruno Gilbert) 

Où va l’eau de l a baignoire ? (A. Agopian) 

 

 

Documentaires :  

C2 : Le petit chercheur de l’eau (Bordas) 

C1/C2 : l’eau un bien à protéger (petits 

débrouillards) 

 

Cycle 3 

Bascule  (Kimura) 

De l’eau fraiche pour Louise (Marie Ange Le 

Rochais) 

Petit poisson voit du pays (Bruno Gilbert) 

J’ai rêvé d’une rivière (Allen Say) 

Le grand voyage de Balthazar (ML Vinay) 

Un petit nuage (Muzo) 

Le tatoueur du ciel (Ben Kemoun) 

Bascule  (Kimura) 

Petit poisson voit du pays (Bruno Gilbert) 

Où va l’eau de l a baignoire ? (A. Agopian) 

Contes traditionnels d’Aunis Saintonge (F. 

Rachmuhl) 

 

 

 

Documentaires :  

Goutte d’eau (W. Wick) 

L’eau cycle 3 (Dossier Hachette) 

L’eau, de la source à l’océan (Gallimard Jeunesse) 

 


