
Pistes pédagogiques- Concours MoseL’lire 2021-22  

Accompagnements - Concours MoseL’lire 2021-2022 
 
 
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 et 
commune est proposée pour tous les livres. Et pour le cycle 3, une grille de lecture individuelle et commune pour 
tous les livres est proposée. 
 
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 

 
 

   
 

Gaspard dans la nuit, 
Seng Soun Ratanavanh,  
La Martinière Jeunesse 

Unique au monde, 
Marie-Sabine Roger, Lucile 

Piketty,  
Thierry Magnier 

Une nuit à Insect’Hôtel, 
Claire Schwartz, 

Les fourmis rouges 
 

La malheureuse histoire 
de madame Lacrotte,  

Bruno Gibert, 
Sarbacane 

CE1/CE2 – 7/9 ans 

 
  

 
 

 

 
 

Un chat en travers la 
gorge, Marion Achard, 

Walter Glassof,  
Actes Sud 

Lili sous la mer, 
Thomas Lavachery, 
L’école des loisirs 

Le chien sans nom, 
Joel Egloff, Gaétan 

Doremus, 
Albin Michel 

Attention au chien, 
Insa Sané, Kim Consigny, 

Rageot 

Pour tous les livres de cycle 2 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/eac57/wp-content/uploads/Fiche-N°-1-Gaspard-dans-la-nuit.docx
http://www4.ac-nancy-metz.fr/eac57/wp-content/uploads/Fiche-N°-2-Unique-au-monde.docx
http://www4.ac-nancy-metz.fr/eac57/wp-content/uploads/Fiche-N°-3-Une-nuit-à-InsectHôtel.docx
http://www4.ac-nancy-metz.fr/eac57/wp-content/uploads/Fiche-N°-4-La-malheureuse-histoire-de-madame-Lacrotte.docx
http://www4.ac-nancy-metz.fr/eac57/wp-content/uploads/Fiche-N°-4-La-malheureuse-histoire-de-madame-Lacrotte.docx
http://www4.ac-nancy-metz.fr/eac57/wp-content/uploads/Grille-collective-de-lecture-pour-le-cycle-2.docx
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CM1/CM2 10/11 ans  

   
 

 

La vie de château T1. 
Violette et Régis,  

Clémence Madeleine- 
Perdrillat, Nathaniel 

H’Limi, L’école des loisirs  

Harceler n’est pas jouer, 
Delphine Pessin, Marie 

Bretin, Alice 

C’était mieux après,  
Agnès Desarthe, Grégory 
Elbaz, Gallimard Jeunesse  

Les filles ne montent pas 
si haut d’habitude,  

Alice Butaud François 
Ravard, Gallimard 

Jeunesse  

Pour tous les livres de cycle 3 
 

 
 
 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/eac57/wp-content/uploads/Pour-tous-les-livres_cycle-3-1.docx

