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Attends! je veux te raconter une histoire!
Willans, Tom. Willans, Tom, ill. Kaléidoscope,
©2005. 26 p. LO 26892, Dewey 828, J.
05.03 Sonder l’insolite
Album, accumulation (procédés), emboîtement (procédés), histoires
(raconter des), personnages-animaux (divers), prédation, récits (histoire à
relais), récits (points de chute), récits (structure récurrente), répétitions
(procédés), ruses et astuces

Au croco! Au croco!

Ravishankar, Anushka. Biswas, Pulak, ill. Syros,
©2014. Coll. Mini albums Syros, 44 p. LO 48136, Dewey 828, J.
01.05 Voir et faire autrement
Album, dangers, figures de style (rimes), intérêt de la typographie, milieux
de vie (villages), onomatopées, personnages-animaux (crocodiles), récits
(points de chute), récits (rebondissements), récits (structure récurrente),
résolution de problèmes, ruses et astuces, sagesse, textes (rythme)

C'est bien la moindre des choses

Manceau, Édouard. Manceau, Édouard, ill. Milan,
©2010. 33 p. LO 43378, Dewey 848, J.
01.09 S'offrir le plaisir de rire
Album, humour, impertinence (texte), insolence, langue (registres de),
personnages-animaux (chèvres), personnages-animaux (cochons),
personnages-animaux (loups), ruses et astuces, vengeance

Ce n'est pas une bonne idée

Willems, Mo. Willems, Mo, ill. Kaléidoscope,
©2014. 41 p. LO 48432, Dewey 818, J.
01.09 S'offrir le plaisir de rire
Album, changements de rôles, cinéma, humour, narration dialoguée,
personnages-animaux (oies), personnages-animaux (poussins), personnagesanimaux (renards), prédation, promenades, récits (points de chute), récits
(structure récurrente), rencontres, répétitions (procédés), ruses et astuces

Chut! On a un plan

Haughton, Chris. Haughton, Chris, ill. Thierry Magnier,
©2014. 38 p. LO 48045, Dewey 828, J.
01.09 S'offrir le plaisir de rire
Album, chasse et pêche, forêts, humour, illustrations (collage), liberté,
narration au présent, personnages-animaux (oiseaux), poursuites, récits
(relance), récits (structure récurrente), répétitions (procédés), ruses et
astuces, textes (rythme)

Coyote mauve

Cornette, Jean-Luc. Rochette, ill. L'école des loisirs,
©1999. Coll. Pastel;Lutin poche, 35 p. LO 11594, Dewey 848, J.
05.05 Résoudre des énigmes
Album, curiosité, formes et couleurs, narration au présent, personnagesanimaux (coyotes), récits (points de chute), résolution de problèmes, ruses
et astuces, sorts et sortilèges

Le festin de Noël

Dargent, Nathalie. Le Huche, Magali, ill. Glénat,
©2008. Coll. Vitamine;P'tit Glénat, 25 p. LO 39984, Dewey 848, J.
01.05 Voir et faire autrement
Album, amitié, autorité, fêtes (Noël), humour, insolence, intelligence,

manipulations affective et psychologique, originalité (comportements des
personnages), personnages-animaux (dindes), personnages-animaux (divers),
récits (points de chute), repas, ruses et astuces
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