
 
 
 

Inspections de l’Education Nationale - Circonscriptions de Colmar, Andolsheim, Wintzenheim 
 

DEFI-LECTURE 2008/2009 
 Liste des livres proposés pour la 

  

Grande section / CP 
 
                                                                                                                                                                                                        Prix indicatifs     
  1 3 petits moutons Cathala, Agnès Flammarion 10.00 € 
  2 Dis Papa… pourquoi les zèbres ne font-ils 

pas du patin à roulettes? 
Gréban, Quentin Mijade 5.20 € 

  3 *La gribouilleuse Angeli, May Bilboquet 13.00 € 
  4 La nuit Ledu, Stéphanie Milan 6.50 € 
  5 La petite famille (T3) Le grand ours Dauvillier, Loïc Editions Carabas 10.00 € 
  6 Lave-bêtes Schneider, Alain Milan 7.00 € 
  7  Le grand lit de Dimitri Louis, Nathalie Pastel 11.00 € 
  8 Le petit arbre qui chantait Brun-Cosme, Nadine Nathan 5.95 € 
  9 Le petit bonhomme brioche Bobe, François Albin Michel 10.00 € 
10 Le roi des ogres dévoré par un moustique Lévy, Didier Nathan 5.95 € 
11 Le tigre mange-t-il de l’herbe ? An Hyeon, Jeong Ricochet 12.00 € 
12 Mon papa à moi de Lestrade, Agnès Hatier 4.50 € 
13 *Nuit noire de Monfreid, Dorothée L’école des loisirs 12.00 € 
14 Petit catalogue d’arts premiers Bougeault, Pascale L’école des loisirs 19.80 € 
15 Prédateurs Guillopé, Antoine Thierry Magnier 13.00 € 
16 Qui a vu ma sœur ? Van Leeuwen, Joke La Joie de Lire 13.50 € 
17 Rhino Noë Goss, Mini L’école des loisirs 12.50 € 
18 T’es pas cap ! Naumann-Villemin, Christ. L’école des loisirs 12.00 € 
                                                                                                                                                                              TOTAL :183,90. € 
 
 
 
Principe du partenariat : 
 

o La grande section travaille sur une liste de 18 livres, le CP sur une liste de 34 dans laquelle sont inclus les livres des 
grands. 

 
o La découverte des livres se fait en début d’année dans chaque classe (6 ateliers de découverte différents pour le CP 

et la GS: ces jeux sont fournis par l’aBéCédaire aux classes affiliées, formulaire d’affiliation sur ce 
lien :http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/abecedaire/#affi ) 

 
o Des échanges sont organisés ensuite entre les deux classes : 

Envoi de jeux sur les livres communs 
Rencontre entre les deux classes permettant aux CP de présenter les 16 livres qu’ils ont en plus et échanges oraux sur les 
livres communs 

 
o Une rencontre finale a lieu en fin d’année pour tester les connaissances des enfants sur les 34 livres : 40 questions 

leur sont proposées auxquelles ils répondent en équipes mixtes (enfants de maternelle + enfants de CP) 
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