ACCÈS À LA LITTÉRATURE

L1 15

FRANÇAIS
La Tête dans les histoires
Ressources numériques
Plonger la tête dans les livres, prendre goût à la lecture et au récit. Cette nouvelle série TV destinée aux enfants de 3 à 6 ans
opte pour un mode ludique et un ton humoristique pour raconter une histoire… sans dévoiler la fin ! De quoi titiller curiosité
et imagination enfantines.
Dans chaque épisode un nouveau titre est à découvrir. L'histoire est lue par un comédien, racontée et commentée par les enfants alors
que certaines illustrations sont animées.
Poésie, humour, fraîcheur et spontanéité irriguent cette série imaginée par Aline Moser et Cédric Louis.
Deux fiches pédagogiques réalisées par des enseignantes de 1re et 2e années vous proposent des pistes d'exploitation de cette série
télévisée.
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LA TÊTE DANS LES HISTOIRES
Type documentaire : a
Source : RTS - La Tête dans les histoires
Liens PER : L1 15
Utilisateur final : Enseignants
Mots clé : album, littérature

Site de l'émission avec des suggestions de lecture pour chaque
épisode.

C'EST PAS MA FAUTE!
Type documentaire : 0
Durée : 4min49
Source : RTS - La Tête dans les histoires
(04.10.2014)
Christian Volz (Editions du Rouergue)
Liens PER : L1 15
Utilisateur final : Apprenants, Enseignants
Mots clé : album, littérature
Ressource liée : Fiche pédagogique e-media

Au début de l'histoire, en allant traire sa vache, une fermière
tombe sur une minuscule araignée qu'elle s'empresse d'écraser
comme par réflexe. Erreur ! Ce geste anodin va déclencher une
réaction en chaîne totalement inattendue !
Une fable qui nous renvoie à notre responsabilité dans ce qui
nous arrive.

CARABINETTE
Type documentaire : 0
Durée : 5min05
Source : RTS - La Tête dans les histoires
(14.09.2014)
Jean Leroy et Béatrice Rodriguez (Editions
Casterman)
Liens PER : L1 15
Utilisateur final : Apprenants, Enseignants
Mots clé : album, littérature
Ressource liée : Fiche pédagogique e-media

Un soir que Carabinette, une jeune apprentie sorcière, révise
tranquillement ses sortilèges, un crapaud sorti de l'eau lui
demande de le transformer en prince charmant. Impossible,
évidemment. Comme chacun sait, il faut pour cela avoir été
prince charmant avant ! Et comme si cela ne suffisait pas, voilà
qu'un loup, une chouette et une souris s'y mettent aussi !
Carabinette,
désormais
très
irritée
par
tous
ces
cassepieds, referme sèchement son grimoire et... laisse parler sa
magie !
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GRAND LOUP ET PETIT LOUP
Type documentaire : 0
Durée : 5min39
Source : RTS - La Tête dans les histoires
(25.08.2014)
Nadine Brun-Cosme et Olivier Tallec (Editions
Flammarion)
Liens PER : L1 15
Utilisateur final : Apprenants, Enseignants
Mots clé : album, littérature

Grand Loup voit un jour apparaître un jeune loup bleu sur son
territoire. Coups d'oeil répétés, observation silencieuse et
décryptage des faits et gestes, on ne s'apprivoise pas en un jour !
Alors que le grand sire le surveille mine de rien, Petit Loup
s'applique à imiter son aîné. Grand-loup a bien du mal à partager
sa couverture, sa nourriture et son espace auprès de son arbre.
Mais quand Petit-loup disparaît quelques jours, Grand loup
mesure que même un tout petit loup, ça prend de la place dans le
coeur..

ARNOLD
Type documentaire : 0
Durée : 5min09
Source : RTS - La Tête dans les histoires
(30.08.2014)
Tom Tirabosco (Editions La Joie de Lire)
Liens PER : L1 15
Utilisateur final : Apprenants, Enseignants
Mots clé : album, littérature

Arnold est un petit garçon pacifique et timide, qui souffre du
mépris de son père. Végétarien, protecteur des vers de terre, il
aimerait être plus fort et compense dans ses rêves. Jusqu'au jour
où l’affreux Camille lui apprend à faire des bêtises en échange de
leçons de lecture...

POUCE!
Type documentaire : 0
Durée : 5min35
Source : RTS - La Tête dans les histoires
(31.08.2014)
Alice Brière-Haquet et Amélie Graux (Editions
Flammarion)
Liens PER : L1 15
Utilisateur final : Apprenants, Enseignants
Mots clé : album, littérature

Cet album raconte l’histoire d’un pouce. Un pouce qui « a un peu
peur des gens » explique le jeune propriétaire du dit doigt. Mais
voilà qu’aujourd’hui, ce pouce prend des initiatives : il se met à
dessiner, il ramasse un oisillon tombé du nid pour le rapporter à la
maîtresse, il agrippe même la main de la jolie Manon ! Et oui,
sans s’en rendre compte, le pouce grandit et le petit garçon aussi
!
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LE PLUS BEAU CADEAU DU MONDE
Type documentaire : 0
Durée : 5min51
Source : RTS - La Tête dans les histoires
(01.09.2014)
Claudia Bielinsky (Editions Casterman)
Liens PER : L1 15
Utilisateur final : Apprenants, Enseignants
Mots clé : album, littérature

Papa ours décide de faire le ménage de fond en comble pendant
que sa petite famille est partie se promener. Ce n’est pas un acte
de générosité ; il veut tout simplement trouver son cadeau
d’anniversaire avant l’heure !

LE GARÇON QUI VOULAIT ÊTRE UNE MARMOTTE
Type documentaire : 0
Durée : 5min48
Source : RTS - La Tête dans les histoires
(06.09.2014)
Hans Traxler (Editions La Joie de Lire)
Liens PER : L1 15
Utilisateur final : Apprenants, Enseignants
Mots clé : Album, littérature

L’histoire drôle et émouvante d’un garçon qui veut devenir une
marmotte, du moins, tant que dure l’hiver. Franz et Albert la
marmotte mettent un certain temps pour s’apprivoiser, avant de
devenir d’inséparables amis. Mais la neige tombe et Albert
disparaît sans laisser de trace. « C’est ce que font les marmottes,
dit le père de Franz. Elles dorment tout l’hiver pour ne pas à avoir
à chercher de la nourriture gelée. » L’idée est difficile à admettre
pour Franz qui décide d'hiberner à son tour.

HENRI NE VEUT PAS ALLER AU CENTRE DE LOISIRS
Type documentaire : 0
Durée : 4min57
Source : RTS - La Tête dans les histoires
(07.09.2014)
Christophe Nicolas et Ronan Badel (Editions Didier
jeunesse)
Liens PER : L1 15
Utilisateur final : Apprenants, Enseignants
Mots clé : album, littérature

Comme le titre l'annonce, Henri n'a pas envie d'aller au centre de
loisirs. Il a de la chance, avec cinq tontons aux métiers
passionnants prêts à l'accueillir sur leur lieu de travail ! Le premier
jour, Henri accompagne les sapeurs-pompiers. Sauver des chats
coincés dans les arbres, bof. Le deuxième jour, Henri laboure un
champ. Mouais. Le troisième jour, il conduit un métro. C'est long.
Le quatrième jour, il ne quitte pas son casque de chantier. Et
ressort avec un bon mal de crâne. Alors, le cinquième jour, il
décide de ne pas rendre visite à son oncle gardien de musée, et
accepte de se rendre au centre de loisirs. La journée est dense,
même un peu violente, mais pas si mauvaise. Henri veut revenir
le lendemain. Oui, mais...
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DU BRUIT SOUS LE LIT
Type documentaire : 0
Durée : 5min03
Source : RTS - La Tête dans les histoires
(08.09.2014)
Mathis (Editions Thierry Magnier)
Liens PER : L1 15
Utilisateur final : Apprenants, Enseignants
Mots clé : album, littérature

Un petit garçon est réveillé par des bruits étranges provenant de
sous son lit. Commence alors un dialogue entre lui et un monstre
caché… Le monstre essaie d'impressionner l’enfant qui l’écoute
avec un détachement feint… Mais la situation se retourne lorsque
le petit garçon évoque son Papa qui, pour lui, est bien plus
effrayant que n’importe quel monstre ! C’est d’ailleurs à ce
moment que le papa fait son entrée… pour demander à son fils
de bien vouloir arrêter de faire du bruit ! Le Papa repart et le
monstre a disparu… que s’est-il passé ? Le monstre était-il un
effet de l’imagination de l’enfant ? Pas sûr...

UNE CHANSON D'OURS
Type documentaire : 0
Durée : 4min46
Source : RTS - La Tête dans les histoires
(13.09.2014)
Benjamin Chaud (Editions Hélium)
Liens PER : L1 15
Utilisateur final : Apprenants, Enseignants
Mots clé : album, littérature

Papa ours ronfle déjà, l'hibernation peut commencer. Soudain,
une abeille drôlement en retard passe à toute vitesse devant la
porte de la tanière dans un bzzzz entraînant. Qui dit abeille dit
miel, Petit ours le sait bien et hop hop hop il décide de la suivre.
Papa ours sent un courant d'air froid là où il aurait dû sentir la
chaleur du petit ventre de Petit ours. "Mais où a-t-il filé ?" se
demande alors Papa ours, qui se lance à sa poursuite...

LA PETITE POULE ROUSSE
Type documentaire : 0
Durée : 5min23
Source : RTS - La Tête dans les histoires
(15.09.2014)
Pierre Delye et Cécile Hudrisier (Editions Didier
Jeunesse)
Liens PER : L1 15
Utilisateur final : Apprenants, Enseignants
Mots clé : album, littérature

On connaît l’histoire : la petite poule rousse a trouvé quelques
épis de blé. Travailleuse, elle veut faire fructifier cette trouvaille et
charitable, solidaire, elle veut en faire profiter trois amis : le
canard, le chat, le cochon. Hors, ces trois-là sont fort occupés :
l’un nage, le second minaude et le troisième se complaît dans la
boue. Alors, la vaillante Petite Poule Rousse plante le blé seule,
le moissonne seule, le récolte seule, le porte au moulin seule et
prépare un gâteau seule. Quand vient le moment de le manger…
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DÎNETTE DANS LE TRACTOPELLE
Type documentaire : 0
Durée : 5min21
Source : RTS - La Tête dans les histoires
(20.09.2014)
Christos & Mélanie Grandgirard (Editions Talents
hauts)
Liens PER : L1 15
Utilisateur final : Apprenants, Enseignants
Mots clé : album, littérature

Dans le catalogue, les pages roses des jouets de filles sont bien
séparées des pages bleues des jouets de garçons. Jusqu’au jour
où le catalogue est déchiré et recollé dans le désordre. La
poupée Annabelle qui rêvait de jouer au tractopelle rencontre la
figurine Grand Jim qui adore la dînette. Garçons et filles partagent
enfin leurs jouets et leurs jeux dans un catalogue aux pages
violettes.

PETIT MALADROIT
Type documentaire : 0
Durée : 5min03
Source : RTS - La Tête dans les histoires
(21.09.2014)
Giusi Quarenghi & Chiara Carrer (Editions La Joie
de Lire)
Liens PER : L1 15
Utilisateur final : Apprenants, Enseignants
Mots clé : album, littérature

Ce drôle de petit bonhomme n'a vraiment pas la vie facile. Il se
cogne partout, récolte bleus et bosses, brûlures et égratignures.
Plus maladroit, ça n'existe pas...Quoi qu'il fasse il se blesse, met
les doigts dans une prise, a mal au ventre, avale un bouton...
Heureusement sa grand-mère lui parle de ce petit sac à dos,
invisible mais bien présent, que tous les petits enfants portent sur
leur dos et dans lequel tous les bobos sont contenus. Un petit sac
qui est là pour nous aider à grandir ...
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LA CULOTTE DU LOUP
Type documentaire : 0
Durée : 4min55
Source : RTS - La Tête dans les histoires
(22.09.2014)
Stéphane Servant et Laetitia Le Saux (Editions
Didier Jeunesse)
Liens PER : L1 15
Utilisateur final : Apprenants, Enseignants
Mots clé : album, littérature

Comme dans la comptine, trois petits cochons interpellent le loup.
« Loup y est-tu ? M’entends-tu ? Que fais-tu ? ». Et comme dans
la comptine, le loup entreprend de s’habiller, mais s’aperçoit que
sa culotte est toute trouée. Il file au magasin pour en acheter une
autre. Rouge, avec des dentelles et des cochons imprimés,
brodées à la main avec du joli fil doré… Les culottes ne manquent
pas mais elles sont aussi très chères. Et le loup n’a qu’une seule
pièce en poche… Qu’à cela ne tienne, le vendeur lui propose de
travailler en échange de la culotte de son choix. Loup travaille
alors d’arrache-pied, souffle et sue sous les yeux moqueurs et les
sarcasmes des trois petits cochons...

ENCORE UNE ! LE TERRIBLE MOMENT DE L’HISTOIRE DU SOIR
Type documentaire : 0
Durée : 5min23
Source : RTS - La Tête dans les histoires
(27.09.2014)
Alain Serres & Sandra Poirot Cherif (Editions Rue
du Monde)
Liens PER : L1 15
Utilisateur final : Apprenants, Enseignants
Mots clé : album, littérature

Ce soir-là, comme tous les soirs, Lili rechigne à aller se coucher.
Et, comme tous les soirs, la fillette exige qu'on lui lise une
histoire... Sans quoi, elle pourrait bien faire pipi au lit !
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MOI EN PYJAMARAMA
Type documentaire : 0
Durée : 4min56
Source : RTS - La Tête dans les histoires
(28.09.2014)
Michaël Leblond et Frédérique Bertrand (Editions
du Rouergue)
Liens PER : L1 15
Utilisateur final : Apprenants, Enseignants
Mots clé : album, littérature

Cet ouvrage nous entraîne à l'intérieur du corps humain, dans ses
lueurs, ses fourmillements, ses inquiétantes circulations. Le petit
bonhomme franchit les rayures et s'étonne du chaud et du froid
comme s'il était fiévreux. Un voyage délirant dans la plus grande
attraction du monde !

MARTA ET LA BICYCLETTE
Type documentaire : 0
Durée : 4min44
Source : RTS - La Tête dans les histoires
(29.09.2014)
Albertine et Germano Zullo (Editions La Joie de
Lire)
Liens PER : L1 15
Utilisateur final : Apprenants, Enseignants
Mots clé : album, littérature

La vache Marta rêve de devenir championne, lors d'une course
cycliste. A force de volonté et de courage, la vache parvient à
réaliser quelques belles figures acrobatiques. Un an plus tard,
elle s'inscrit à la grande course cycliste. Elle sera sur la première
marche du podium. C'est la gloire pour Marta la vache, qui ne
s'en tiendra pas à cette aventure..

LE PETIT CHAPERON ROUGE
Type documentaire : 0
Durée : 5min21
Source : RTS - La Tête dans les histoires
(05.10.2014)
Clémentine Sourdais (Editions Hélium)
Liens PER : L1 15
Utilisateur final : Apprenants, Enseignants
Mots clé : album, littérature

On ne présente plus le Petit Chaperon rouge, mais on peut le
redécouvrir dans ce magnifique livre-accordéon à déplier qui
apporte une nouvelle jeunesse au conte de Charles Perrault.
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ALLÔ VÉNUS
Type documentaire : 0
Durée : 5min25
Source : RTS - La Tête dans les histoires
(06.10.2014)
Michaël Escoffier et Matthieu Maudet (Editions
Thierry Magnier)
Liens PER : L1 15
Utilisateur final : Apprenants, Enseignants
Mots clé : album, littérature

Margot a une imagination débordante. Un carton sur la tête, elle
adore jouer à la cosmonaute venue d’une autre planète et infiltrée
dans une maison d’humains. Sème-t-elle vraiment la pagaille sur
son passage ou son grand frère est-il d’une incorrigible mauvaise
foi ? Lorsque celui-ci, excédé, tente de lui arracher le casque qui
lui permet de communiquer avec la planète Vénus, un drôle de
bruit se fait entendre dans le ciel… Et si Margot donnait une leçon
à son grand frère en lui montrant que les petits ne sont pas
toujours des bébés ?

QUI VEUT SAUVER LE CAÏMANTOULTAN
Type documentaire : 0
Durée : 5min32
Source : RTS - La Tête dans les histoires
(11.10.2014)
Claro et Nathalie Choux (Editions Actes Sud)
Liens PER : L1 15
Utilisateur final : Apprenants, Enseignants
Mots clé : album, littérature

Le caïmantoultan est un drôle d’alligator, du genre râleur mais
pas méchant... Avec lui, on a toujours tort, aussi préfère-t-il rester
seul à
bouder sous son gros tas de feuilles ou caché dans les eaux
troubles du fleuve. Mais quand un jour de déluge il se retrouve au
sommet d’un palétuvier, il aimerait bien qu’on s’occupe de lui. Pas
rancuniers, des animaux de la jungle lui viennent en aide. Enfin,
le caïmantoultan ouvre grand la gueule... pour sourire.

