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ACCOMPAGNEMENTS - CONCOURS MOSEL’LIRE 2022-2023 
 
 
Objectif : 
-Amener les élèves à s’exprimer à partir d’une lecture offerte  
 
Pour accompagner l’enseignant dans l’appropriation des livres par les élèves, vous trouverez ci-dessous pour chaque 
album destiné au cycle 1 et CP, un guide de découverte du récit. Pour le cycle 2, une grille de lecture collective 
permet d’aborder chaque livre. Et pour le cycle 3, une grille de lecture individuelle et commune pour tous les livres 
guidera les lecteurs.  
 
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.  
 

GS/CP – 5/7 ans 

 
   

 

Une nuit au jardin, 
Anne Crausaz –  

Memo 2021 

Mon chien qui ne sert à 
rien ! Christine Roussey – 

De la Martinière 2022 

La choucroute : une recette 
authentique contre l’ennui, 

Héloïse Solt - Little urban 
2022 

L’âge de la forêt,  
Charline Collette –  
La joie de lire 2022 

 

CE1/CE2 – 7/9 ans 

 
 

 
 

 
 

 
 

La tournée de Gaspard, 
Arnaud Nebbache – 

L’étagère du bas 2022 

L’arrêt de bus, Nathalie 
Wyss / Juliette Lagrange – 

L’école des Loisirs 2022 

Miss Chat – Le cas du 
canari, Jean-Luc Fromenthal 
/Joëlle Jolivet – Hélium 2021 

Othello, le chien du 9h28, 
Aurélie Magnin/Charlotte 

Meert – Alice 2021 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/eac57/wp-content/uploads/Fiche-N°1-Une-nuit-au-jardin.docx
http://www4.ac-nancy-metz.fr/eac57/wp-content/uploads/Fiche-N°4-Mon-chien-qui-ne-sert-à-rien.docx
http://www4.ac-nancy-metz.fr/eac57/wp-content/uploads/Fiche-N°4-Mon-chien-qui-ne-sert-à-rien.docx
http://www4.ac-nancy-metz.fr/eac57/wp-content/uploads/Fiche-N°3-La-choucroute.docx
http://www4.ac-nancy-metz.fr/eac57/wp-content/uploads/Fiche-N°3-La-choucroute.docx
http://www4.ac-nancy-metz.fr/eac57/wp-content/uploads/Fiche-N°2-Lâge-de-la-forêt.docx
http://www4.ac-nancy-metz.fr/eac57/wp-content/uploads/La-tournée-de-Gaspard.docx
http://www4.ac-nancy-metz.fr/eac57/wp-content/uploads/Larrêt-de-bus.docx
http://www4.ac-nancy-metz.fr/eac57/wp-content/uploads/Miss-Chat-Le-cas-du-canari.docx
http://www4.ac-nancy-metz.fr/eac57/wp-content/uploads/Miss-Chat-Le-cas-du-canari.docx
http://www4.ac-nancy-metz.fr/eac57/wp-content/uploads/Othello-le-chien-du-9h28.docx
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CM1/CM2 10/11 ans  

  
 

  
 

 Droites au but ! Jean-
Charles Berthier/ 
Vincent Bergier –  

Actes Sud Junior 2022 

Le fantôme de mon grand-
père, Yann Coridian/Anjuna 
Boutan - L’école des loisirs 

2021 

Lord Pythagore et le cheval 
mystère de l’Ouest, Marc 
Daniau - Rouergue 2021 

Beurre breton et sucre 
afghan, Anne Rehbinder 

/Vincent Bergier- 
Actes sud Junior 2021 

 

Pour tous les livres de cycle 3 
 

 
 
 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/eac57/wp-content/uploads/Pour-tous-les-livres_cycle-3-2.docx

