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Accompagnements Concours MoseL’lire 2020-2021 

 
Objectifs : 
-Développer la culture littéraire et la lecture  
-Amener les élèves à aimer lire  
-Faire que les livres soient des objets de plaisir 
 
Pour accompagner l’enseignant dans l’appropriation des livres par les élèves, vous trouverez ci-dessous pour chaque 
album destiné aux cycles 1 et 2, un guide pour questionner les élèves et les inviter à porter leur attention sur des points de 
compréhension des textes et des images. Pour le cycle 3, une grille de lecture commune est proposée pour tous les livres. 
 
La démarche proposée invite à : 

-une lecture offerte de l’enseignant, notamment pour les plus jeunes 
-une lecture individuelle pour les grands  

 
En amont des lectures pour créer un horizon d’attente, s’interroger sur : 

-le titre  
-l’objet livre (format, couverture) 

A l’issue des lectures, amener les élèves à se questionner sur : 
- les personnages et leurs motivations 
-le narrateur et le récit 
-l’intention de l’auteur 

afin de surmonter les problèmes de compréhension et d’interprétation. 
 
Pour les plus jeunes, l’enseignant se fait le secrétaire des remarques et permettra aux élèves d’émettre un avis sur chaque 
livre. 
Pour les plus grands, l’avis sur chaque livre s’élaborera à partir des grilles individuelles de lecture. (Les grilles de lecture 
peuvent être un support pour organiser un débat collectif). 
 
Pour tous et pour attribuer le coup de cœur de la classe, le système des étoiles permet de voter pour son livre préféré 
dans la sélection de son niveau de classe.  

Cliquez sur le titre pour télécharger la fiche  
 

GS-CP – 5/7 ans 

 

    
 

D’un grand loup rouge 
Mathias Friman ; Les 
fourmis rouges, 2020 

Le lièvre et les lapins 
Timothée Le Véel ; 
Kaléïdoscope, 2019 

 

Vol d’été  
Marie-Anne Abesdris ; 

L’école des loisirs, 2020 

Les choses qui s’en vont  
Béatrice Alemagna ; 

Hélium, 2019 

CE1 / CE2 – 7/9 ans 

 
 

 
 

 
 

 
 

Je m’appelle Maryam 
Maryam Madjidi, Claude K. 
Dubois ; L’école des loisirs, 
2019 

Oscar et Carrosse - La 
soupe de pâtes  
Ludovic Lecomte, Irène 
Bonacina ; L’école des 
loisirs, 2020 
 

Dans les yeux de Nawang 
Jean-François Chabas, 
Clotilde Perrin ; 
Albin Michel jeunesse, 2019 
 

Sasha et les vélos  
Ariane Pinel, Joël Henry ; 
Cambourakis, 2020 

cycle 3 

tous les livres du cycle3 Grille de lecture commune 

 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/eac57/wp-content/uploads/Grille-collective_dun-grand-loup-rouge.docx
http://www4.ac-nancy-metz.fr/eac57/wp-content/uploads/le-lièvre-et-les-lapins.docx
http://www4.ac-nancy-metz.fr/eac57/wp-content/uploads/vol-dété.docx
http://www4.ac-nancy-metz.fr/eac57/wp-content/uploads/les-choses-qui-sen-vont.docx
http://www4.ac-nancy-metz.fr/eac57/wp-content/uploads/C2_je-mappelle-Maryam.docx
http://www4.ac-nancy-metz.fr/eac57/wp-content/uploads/C2_Oscar-et-Carosse.docx
http://www4.ac-nancy-metz.fr/eac57/wp-content/uploads/C2_Oscar-et-Carosse.docx
http://www4.ac-nancy-metz.fr/eac57/wp-content/uploads/C2_Dans-les-yeux-de-Nawang.docx
http://www4.ac-nancy-metz.fr/eac57/wp-content/uploads/C2_Sasha-et-les-vélos.docx
http://www4.ac-nancy-metz.fr/eac57/wp-content/uploads/Grille-individuelle-de-lecture_cycle-3.docx

