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DES ALBUMS ET DES DOCUMENTAIRES POUR CONSTRUIRE 
UN "PROJET DE LECTEUR" 

 

1. Les classiques 

Pourquoi lire? Qu'est-ce que lire? Quels sont les lieux de lecture? 

 

 
 

Noé Carlain, Nicolas 
Duffaut, Ce que lisent 
les animaux avant de 
dormir, Tom Poche, 
2013 

Les animaux aussi sont accros à la lecture du 
soir…mais chacun a ses petites habitudes : le 
kangourou n’aime que les livres de poche, les 
chauves-souris rigolent des histoires de 
vampires, le cheval préfère le journal des 
courses… 

 
 

Géraldine Collet, 
Magali Le Huche, Tu 
lis où?, p'tit Glénat, 
2009 

Lire c'est bien, mais où s'installer? Dans un lit, 
comme Lucie? Dans le bus, comme Marius? Ou 
dans un bain, comme Albin? Tu lis où? Permet 
d'évoquer avec poésie les lieux et les habitudes 
de lecture 

 
 

Guillaume Long, 
Béatrice Masini, 101 
bonnes raisons de se 
réjouir de lire, La Joie 
de lire, 2009 

Il y a des tas de bonnes raisons de se réjouir de 
lire : parce que c'est utile, parce que c'est 
amusant, parce que cela nous emmène toujours 
plus loin vers les autres et vers soi-même, parce 
que, parce que… 

 
 

Michelle Knudsen et 
Kevin Hawke, Le Roi 
de la Bibliothèque, 
Gründ, 2007 

Un lion est entré dans la bibliothèque ! Que 
faire? Le règlement précise qu'il est interdit de 
faire du bruit. Qu'il est interdit de courir. Mais il 
ne parle pas de lions ! 
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Claude Boujon, Un 
beau livre, Ecole des 
Loisirs, 1991 

Le lapin Ernest feuillette avec son frère un livre 
qu’il a trouvé et découvre d’autres mondes. Mais 
ce livre va surtout leur devenir bien utile contre 
un renard ! 

 
 

Anthony Browne, 
J'aime les livres, Ecole 
des Loisirs, 1988 
(réédition 2018) 

ll y a mille façons de remplir sa journée et toutes 
sortes de livres à découvrir. Un petit chimpanzé 
en fait l'énumération dans ce charmant album. 

Pourquoi écrire? A quoi ça sert d'écrire? 

 
 

Martin Baltscheit , 
Marc Boutavant , Le 
petit lion qui ne savait 
pas écrire, p'tit 
Glénat, 2007 

Le lion ne savait pas écrire. Mais ça lui était 
bien égal, car il savait rugir et montrer ses 
crocs. Et pour un lion, c'est bien suffisant. 
Mais un jour, le lion rencontre une lionne... 

L'objet livres et les métiers du livres 

 
 

Anne-Sophie 
Baumann, Didier 
Balicevic, Qui a fait 
mon livre? Tourbillon, 
2010 

D'où vient le papier des livres? Comment les 
mots et les images s'impriment-ils sur tes pages? 
Comment un auteur et un illustrateur travaillent-
ils? Un documentaire bien illustré et bien 
construit pour expliquer la chaîne du livre 
simplement mais avec précision. 

 
 

Rascal, Serge Bloch, 
Mon petit Roi, 
Sarbacane, 2009 

Avec humour et tendresse, poésie et légèreté, le 
processus de création se dévoile sous les yeux du 
lecteur, tandis que le petit personnage prend de 
plus en plus d'assurance et interpelle son 
créateur. 

 
 

Hervé Tullet, Sans 
titre, Bayard, 2013 

Sans titre, c’est un livre… qui n’est pas fini. 
Comme dans une petite pièce de théâtre, Hervé 
Tullet se met en scène et surprend ses lecteurs, 
avec humour et rebondissements. 

 

 
 

Alain Serre, Solenn 
Larnicol , Pour faire 
un livre, Rue du 
Monde, 2013 

On déplie cet album et on suit tout le chemin 
parcouru par un livre, de l'auteur jusqu'au 
lecteur en passant par l'illustrateur, 
l'imprimeur, le libraire, etc. On retourne 
l'accordéon et tout est expliqué pour créer soi-
même un petit livre, l'écrire, l'illustrer et le 
fabriquer (voir aussi ci-dessous!). 



Entrée dans l'écrit Bibliographie Tremplin-L/ 3e 
 

Et si on fabriquait un livre? 

 
 

Nathalie Palmaerts, 
Marie Paruit (ill.), Je 
fabrique mes livres, 
Casterman, 2012 

Du cahier simple au livre animé. Toutes les 
clefs pour réaliser pas à pas ses propres petits 
livres.  
C'est facile, c'est inventif ! 

 
 

Sophie Benini 
Pietromarchi, Ma 
petite fabrique de 
livres, Milan 
Jeunesse, 2008 

Inspiré par des ateliers destinés aux enfants, 
on y dessine, on y écrit... et on y fabrique de 
vrais livres ! Assez simple pour être utilisé sans 
l'aide d'un adulte, c'est le compagnon rêvé des 
activités en classe. 

Pour aller plus loin….  

"Histoires de mots… " 

 
 

Nathalie Minne, Le 
petit voleur de mot, 
Castermann, 2009 
 

Chaque soir, lorsque la nuit s’est installée, un 
personnage énigmatique se promène sur les toits 
du village : c’est le petit voleur de mots, venu 
faire sa moisson d’histoires et de mots nouveaux. 

 
 

Agnès de Lestrade, 
Valeria Docampo, La 
grande fabrique des 
mots, Alice Jeunesse, 
2009 série 
 

Il existe un pays où les gens ne parlent presque 
pas. Dans cet étrange pays, il faut acheter les 
mots. Le petit Philéas a besoin de mots pour 
ouvrir son cœur à la jolie Cybelle. Mais comment 
faire? Car, pour tout ce qu'il a envie de dire à 
Cybelle, il y en a pour une fortune... 

 
 

Thierry Dedieu, La 
guerre des mots, 
Sarbacane, 2012 
 

Depuis quelques temps, les chiffres sont partout. 
A la bourse, à la météo, à l'école, dans les 
journaux ... et les mots sont déprimés.  
Un beau jour, c'en est trop !!! 
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Et pour un peu plus grand 

 
 

Lane Smith, C’est un 
livre, Gallimard 
Jeunesse, 2011 
video 

ÇA ENVOIE DES TEXTOS? 
Non... C'est un livre. 
IL Y A UN CODE D'ACCES? 
ÇA SE RECHARGE? 
Non. . . C'est un livre. 

 
 

Heather Henson, 
David Small, La dame 
des livres, Syros, 2009 
 

Un album hommage aux bibliothécaires 
itinérantes américaines qui apportaient le monde 
extérieur aux familles rurales éloignées de tout. 
 

 
 

Claire Gratias, Sylvie 
Serprix, Arrête de lire, 
Belin Jeunesse, 2012 

Horatio n'est pas un petit rat comme les autres. Il 
rêve de devenir rat de bibliothèque! Tout le 
temps, Horatio lit, au grand dam de ses parents 
qui confisque toute la bibliothèque de son fils. 
Privé de lecture, Horatio s'ennuie comme un rat 
mort... jusqu'au jour où il découvre une petite 
annonce qui va changer sa vie. 
 

2. Les parutions plus récentes  
 

Pourquoi lire? Qu'est-ce que lire? Quels sont les lieux de lecture? 

 
 

Tony Ross, Jeanne 
Willis, Un livre et plus 
encore, Gallimard 
Jeunesse, 2018 

Ceci est un livre, et plus encore... Il peut te servir 
de chapeau, de tente pour ton matou ou à faire 
tenir un nounours trop mou. C'est une excellente 
tapette à mouches... et pour les timides, une 
cachette géniale !  Un livre, c'est bien plus que 
des mots. Ça fait rire... et pleurer... Ça aide 
même à s'endormir.  Un livre, c'est un ami, qu'on 
aime lire et relire à l'infini. 

 
 

Franck Prévot, 
Amandine Laprun, La 
vraie vérité sur le 
secret de la 
maîtresse, Nathan, 
2019 
 
Feuilleter 

Notre maîtresse, elle a un secret de magie ! Elle a 
des lunettes qui transforment les mots écrits en 
mots à dire. Mais, nous, on ne sait pas encore 
lire. Alors heureusement qu’elle est là, avec ses 
lunettes magiques ! 
Mais un jour… ELLE A OUBLIÉ SES LUNETTES ! Un 
album qui donne envie de plonger dans la 
lecture. 

 

Lawrence Schimel, 
Thiago Lopes 
Veux-tu lire avec 
moi ?, Circonflexe, 
2018 
 
Feuilleter 

Antonio aimerait qu'on lui lise une histoire. 
Mais toutes les grandes personnes qu'il sollicite 
sont très occupées. 
Et voilà qu'il croise au bas de son immeuble un 
vieux monsieur aveugle. 
Et si, cette fois, c'était Antonio qui se mettait à 
lire ? 

https://www.youtube.com/watch?v=uEwWQSidsXw
https://fr.calameo.com/read/001698429243be8c3fd81
https://www.circonflexe.fr/catalogue/albums/veux-tu-lire-avec-moi
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/veux-tu-lire-avec-moi
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Didier Lévy, Kotimi, 
Tu me lis cette 
histoire ?, 
Rue du Monde, 2017 

À partir du moment où Maître Chiharu raconte 
une histoire à l'oiseau, tous les autres animaux, 
en veulent une à leur tour ! Et c'est ainsi que tous 
les animaux vont avoir envie d'en faire autant et 
se lancent dans l'apprentissage de la lecture. 
Quelle joie de les voir enfin lire leur livre tout 
seul ! Même si pour leur plus grand bonheur, 
Maître Chiharu continue de leur lire des albums... 

 
 

Rémi Chaurand, 
Charles Dutertre, 
Papa qui lit, Didier 
Jeunesse, 2016 
 
Feuilleter 

Ce soir, c’est papa qui lit l’histoire. 
 Il aimerait commencer par une poésie de Victor 
Hugo. Mais Sarah, elle, préfère l’histoire du 
dragon et du sorcier magique, et Loup voudrait 
plutôt le livre sur la Guerre des étoiles! Quant à 
Lune, elle est partie enfiler son maillot de bain… 
Ah ! Quand la lecture du soir vire au cauchemar ! 

 

Les obstacles et les difficultés rencontrés par les enfants 

 
 

Remedium, L'enfant 
qui ne voulait pas 
apprendre à lire. 
Des ronds dans l'O, 
2019 
 
Feuilleter 

Apprendre à lire ? Ah non, Malo n’a pas vraiment 
envie de recevoir de mauvaises nouvelles comme 
son père, sa mère ou sa sœur... Mais en même 
temps, il ne pourra pas lire le mot que lui a écrit 
Alima ! Quel dilemme ! « Une réflexion 
importante qui fait la part belle à l’affectivité et 
au sens dans l’apprentissage, bien au-delà des 
aspects mécaniques auxquels on veut parfois le 
réduire » (Ricochet). 

 
 

Rita Marshall, Etienne 
Delessert, J'aime 
vraiment pas lire!, 
Gallimard Jeunesse, 
2019 (1ère parution 
2007) 

Victor Dickens n'aime pas lire. C'est du moins ce 
que tout le monde pense... hormis sa chienne 
Page. Victor a un secret, qu'il se garde bien de 
dévoiler à ses parents et à son insupportable 
sueur : derrière sa porte fermée, il lit sans cesse ! 
Et lorsqu'une activité en classe lui permet de 
mettre en action sa passion secrète, il 
transforme, avec l'aide de Page, ses camarades 
en lecteurs assidus ! 

 
 

Didier Lévy, 
Bobi+Bobi, À bas la 
lecture, Oskar 
jeunesse, 2015 

Un album qui développe avec humour les bonnes 
et mauvaises raisons de ne pas aimer lire, y 
compris les obstacles liées à la représentation 
psychique que se construit l’enfant et aux 
événements négatifs associés. 

https://didier-jeunesse.com/collections/hors-collection/papa-qui-lit-9782278081912
https://www.desrondsdanslo.com/LEnfantQui.html
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/papa-qui-lit
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/lenfant-qui-ne-voulait-pas-apprendre-lire
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/bas-la-lecture
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Mylène Murot, Carla 
Cartagena, Les mots 
d’Enzo, Utopiques, 
2017 

(Sur Storyplay’r) 

Feuilleter 

C’est l’histoire d’un p’tit gars qui a de gros 
problèmes avec les mots... Pourtant, il ne 
ménage pas sa peine pour apprendre à lire et à 
écrire. Si seulement sa maîtresse et ses parents 
savaient le temps qu’il y passe ! 

Le pouvoir de la lecture et de l’imaginaire 

 
 

Julia Donaldson 
Axel Scheffler, Les 
histoires à tiroirs de 
Charlie Grimoire  
Gallimard Jeunesse, 
2019 

Il était une fois Charlie Grimoire, un jeune garçon 
qui lisait son livre préféré : l'histoire d'un pirate 
naufragé, qui découvre dans un coffre… un livre 
racontant l'histoire de Boucle d'Or, une petite 
fille curieuse qui s'installe dans un lit pour 
parcourir un livre: l'histoire d'un chevalier qui lit 
une blague à un dragon: l'histoire d'une petite 
grenouille toujours le nez dans un bouquin... Des 
histoires qui s’emboîtent pour un hymne au 
plaisir de la lecture et de l'imaginaire.... 

 
 

Julien Baer, Simon 
Bailly, Le livre du livre 
du livre, Hélium, 2019 
 
Feuilleter 

Autre expérience de lecture en gigogne… Un livre 
qui cache un livre qui en cache un troisième, à 
travers un subtil enchâssement de situations et 
de paysages, où la même aventure semble 
arriver indéfiniment au jeune Thomas. Un livre 
sur le pouvoir de l’imaginaire, capable de nous 
transporter de la plage à la planète Mars ! 

 
 

Lucy Rowland, Ben 
Mantle,  
Le petit chaperon 
rouge qui adorait lire, 
Circonflexe, 2018 
 
Feuilleter 

Il était une fois un Petit Chaperon rouge qui 
ADORAIT la lecture… 
Lorsqu'elle rencontre un loup de belle allure 
C'est le début d'une folle aventure… 

Petit Lecteur, laisse ton imagination t'emporter 
Car la fin des histoires peut toujours être 
réinventée ! (Lire aussi un peu dans la même 
veine : Ingrid Chabbert, Le grand méchant Graou, 
Samir Editeur, 2015 

 
 

Anne-Gaëlle Balpe, 
Géraldine Cosneau, 
Le livre le plus 
extraordinaire du 
monde, Père Castor 
Flammarion, 2017 

Un garçon reçoit un livre en cadeau : quelle 
déception... Mais le livre lui dévoile tous ses 
secrets : il peut devenir un instrument de 
musique, une table à dessiner, une tente pour se 
cacher ou une maison pour jouer. Mais surtout, il 
permet de passer du temps avec les gens qu'on 
aime. C'est donc bien le cadeau le plus 
extraordinaire du monde ! 

http://utopique.fr/par-collection/55-les-mots-d-enzo-9791091081252.html
https://helium-editions.fr/livre/le-livre-du-livre-du-livre/
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/le-petit-chaperon-rouge-qui-adorait-lire#lg=1&slide=0
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Rocio Bonilla, La 
montagne de livres, 
Père Fouettard, 2017 

Depuis qu’il est né, Lucas a une irrépressible 
envie de voler. Sa mère lui annonce, tout en lui 
offrant un livre : « Il y a d’autres façons de 
s’envoler, Lucas ». Pour le petit garçon, c’est la 
découverte : on peut voyager et laisser s’envoler 
l’esprit grâce à la lecture. Et Lucas lit tellement 
que ses livres forment alors une gigantesque 
montagne. 

 
 

Anne Crausaz, C'est 
l'histoire, MeMo, 
2017 

Quatre enfants attendent Madame Ourse qui 
vient chaque semaine, à la même heure, leur 
raconter des histoires. À chacun son livre, à 
chacun son histoire. Un album dédié à la fameuse 
association Lire et faire lire qui raconte le pouvoir 
de lire des histoires, le pouvoir de l'imaginaire, le 
pouvoir de voyager grâce aux livres. 

 
 

Bénédicte Carboneill, 
Michaël Derullieux, 
Lis-moi une histoire !, 
Mijade, 2017 

 « Qui me réveille en pleine sieste ? » grogne le 
loup. 
« Tiens, un papa lit un livre à sa fille ! » 
D'ordinaire, le loup les aurait croqués, mais là... il 
ne peut perdre une miette du récit ! Voilà que le 
papa referme le livre. Qui racontera la fin de 
cette histoire ? 

 
 

Pamela Zagarenski, 
La petite fille qui 
inventait des 
histoires, Circonflexe, 
2016 

Une petite fille se voit remettre par sa maîtresse 
un livre étrange qui ne contient que des images. 
Elle qui est avide de belles histoires, la voilà bien 
déçue. C'est alors qu'un murmure s'élève, qui 
l'invite à inventer les mots qu'elle ne voit pas. Au 
fil des pages, son imagination s'envole, et elle 
découvre que le plus grand conteur se trouve au 
fond de soi. 

 
 

Stéphane Servant, 
Laetitia Le Saux, 
Purée de cochons, 
Didier Jeunesse, 2016 
 
Feuilleter 

Un loup chasse dans la forêt et attrape trois 
porcelets bien dodus. Accompagnés d’une 
carotte et deux navets achetés au marché, le 
loup va se régaler. Mais il ne sait pas lire la 
recette écrite dans le livre. Les petits cochons 
eux, savent bien lire, et vont le mener en 
bourrique. Jusqu’au jour où grand-mère décide 
de parfaire son instruction… 

 
 

 

 

Arnaud Alméras, 
Benoît Robin, Un livre 
c’est magique, 
Gallimard jeunesse, 
2021. 

Un livre, c'est comme un trésor. Ça permet de ne 
jamais s'ennuyer, de voyager, de se faire des 
amis... Un livre, ça peut émouvoir, ça peut faire 
rire aussi. Un livre, ça peut apprendre des choses 
et donner de bonnes idées. Ça permet même de 
se dire combien on s'aime ! Un livre, ça peut 
nous accompagner, même après l'avoir 
refermé... 

https://didier-jeunesse.com/collections/hors-collection/puree-de-cochons-9782278081929
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/la-montagne-de-livres
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/la-petite-fille-qui-inventait-des-histoires
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/puree-de-cochons
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Inga Moore, Le 
bibliobus, Pastel – 
Ecole Des Loisirs, 
2021 

Tous les soirs, Élan et sa famille s'installaient 
confortablement devant la cheminée, puis Élan 
leur racontait une histoire. Un jour, il fut à court 
d'idées. Il décida d'aller à la bibliothèque 
emprunter des livres. Ourse et ses oursons 
s'invitèrent chez Élan pour écouter l'histoire. Puis 
les autres animaux de la forêt vinrent. La maison 
d'Élan devint trop petite. Élan se rendit à la casse 
pour remettre à neuf un vieux bus ! Ce fut le 
début d'une grande histoire de lecteurs. 

   

 

Pourquoi écrire? À quoi ça sert d'écrire? 

 
 

Bruno Gibert, Le lapin 
qui ne disait rien, 
Sarbacane, 2019 
 
Feuilleter 

À la ferme, le poulet piaule, l’âne braie, l’oie 
cacarde. Le dindon glougloute, le porc grogne, le 
coq coquerique… Mais le lapin ? C’est vrai, ça, et 
le lapin ? Le lapin ne dit rien. Pourtant, avec ses 
grandes oreilles, il entend très bien… et quand on 
apprend qu’avec ça, il sait écrire, on découvre 
comment, à la ferme, le lapin est devenu écrivain 
– pour raconter les histoires des autres ! 

 

 

Jouer avec les mots 

 
 

Olivier Tallec, 
AbécéBêtes, Actes 
Sud Junior, 2019 

De l'âne albinos assis sur son ananas au zèbre 
zélé zigzaguant en zeppelin, les lettres de 
l'alphabet sont ingénieusement représentées 
dans ce bel abécédaire poétique et loufoque 
signé Olivier Tallec. 

 

L’objet livre 

 
 
 
 

Juliette Binet, Le 
mauvais pli, 
Rouergue 
2017 

L'air de rien, un homme promène son chien. 
Arrivé au pli central, son corps projeté en avant 
se plie difficilement pour arriver entier sur l'autre 
page. Seul hic, la laisse du chien. Coincée dans le 
fameux pli, à force de tirer, elle finit par casser…. 

http://editions-sarbacane.com/le-lapin-qui-ne-disait-rien/
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Frédéric Laurent, Les 
Amoureux du livre, 
Baliverne, 2015 
 
Feuilleter 

Lui a une belle maison sur la page de gauche. Elle 
aussi mais sur la page de droite. Il est très 
amoureux d’elle et elle, elle est très amoureuse 
de lui. Mais à les voir ainsi, n’y a-t-il pas un 
problème ? Un gros problème ? Un très gros gros 
problème ? Entre elle et lui, il y a un fossé, 
infranchissable et insurmontable : la reliure ! 

 
 

 

Emma Yarlett, 
Glouton, le croqueur 
de livres, Gründ, 2016 

Un monstre s'échappe de sa cage et part ravager 
tous les livres de contes qui se trouvent à sa 
portée. Il va ainsi bousculer et modifier le récit 
original et lui apporter du piment... 

 
 

Meritxell Martì, 
Xavier Salomó, 
L'histoire perdue, 
Seuil Jeunesse, 2016 
 
Feuilleter 

Un illustrateur n'en fait qu'à sa tête, incapable de 
suivre le texte. L'écrivain s'énerve et tente de le 
raisonner, sans résultat jusqu'au moment où 
l'auteur vole au secours du dessinateur en panne 
d'inspiration. Tous deux finissent par accorder 
leurs violons. Ouf, car sans cela, leur héroïne 
n'aurait pas eu sa surprise d'anniversaire! 
(D’après Ricochet). 

 

http://www.balivernes.com/index.php/calembredaines/176-les-amoureux-du-livre
http://www.seuil.com/ouvrage/l-histoire-perdue-meritxell-marti/9791023504989?reader=1#page/1/mode/2up
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/glouton-le-croqueur-de-livres
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/lhistoire-perdue

