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Collectif
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DOCUMENTAIRE

ALBUM

Fiches réalisées avec l’aide la base de données ELECTRE

2,5 – 8 ans

Documentaire

Album - conte

Autres

701 : La nuit du visiteur
703 : Mon ombre
705 : Le garçon sans ombre
706 : Points d’ombres
710 : Mon ombre et moi
712 : Nuit : un livre lumière
715 : Ombre, ma seule amie…
716 : Par une nuit très très sombre
717 : Tam tam boum boum
718 : Empreintes et ombres
722 : Dans le brouillard de Milan

sensibiliser- mobiliser-initier un
questionnement divergent

construire des réponses

707 : Ombres et reflets
719 : La lumière
721 : Lumière !

structurer, confronter au savoir établi

719 : La lumière
721 : Lumière !

transférer, ouvrir à d’autres domaines
apparentés

702 : La magie de la lumière

accompagner au long de la démarche

ancrer dans l’imaginaire

développer l’esprit critique

714 : Quelle est ton ombre ?

711 : L’ombre de Lou

706 : Points d’ombres
711 : L’ombre de Lou
713 : L’ombre de l’ours
722 : Dans le brouillard de Milan
701 : La nuit du visiteur
703 : Mon ombre
705 : Le garçon sans ombre
706 : Points d’ombres
710 : Mon ombre et moi
711 : L’ombre de Lou
713 : L’ombre de l’ours
715 : Ombre, ma seule amie…
716 : Par une nuit très très sombre
718 : Empreintes et ombres
722 : Dans le brouillard de Milan

714 : Quelle est ton ombre ?

Par la consultation et la comparaison de
plusieurs ouvrages documentaires, albums jeunesse et autres

Remarque : Les documentaires destinés aux enfants de 8 à 12 ans ainsi qu’aux adultes peuvent bien-entendu être proposés aux enfants de 2,5 à 8 ans moyennant une
adaptation de l’approche du livre (simplifier les explications, n’observer que les illustrations, ..

8 – 12 ans

Album – conte
Documentaire

sensibiliser- mobiliserinitier un
questionnement
divergent

tous les albums proposés
aux 2,5-8 ans* peuvent faire
l’objet d’une découverte

Autres

722 : Dans le brouillard de
Milan

704 : Son et lumière
708 : La lumière
719 : La lumière
construire des réponses 720 :La lumière à la loupe

structurer, confronter
au savoir établi
transférer, ouvrir à
d’autres domaines
apparentés

709 : La lumière fantastique
719 : La lumière
720 : La lumière à la loupe

709 : La lumière fantastique

accompagner au long
de la démarche

722 : Dans le brouillard de
Milan

ancrer dans
l’imaginaire

722 : Dans le brouillard de
Milan

développer l’esprit
critique

Par la consultation et la comparaison de
plusieurs ouvrages documentaires, albums jeunesse et autres

Remarque : tous les albums proposés aux enfants de 2,5 à 8 ans peuvent également faire l’objet d’une découverte pour
les enfants de 8 à 12 ans. De même que les documentaires destinés aux adultes peuvent bien entendu être proposés
aux enfants de 8 à 12 ans moyennant une adaptation de l’approche du livre (simplifier les explications, observer les
illustrations, ...)

Par « livre phare » dans les fiches détaillées, nous entendons le livre qui, en regard de la visite et de l’animation vécues
au musée /bibliothèque, est incontournable.
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FICHE LIVRE
LES LIVRES AU SERVICE DES APPRENTISSAGES EN SCIENCES ET EN LANGUE MATERNELLE
« DÉCOUVRIR ET COMPRENDRE LE MONDE »

À l’ombre de la Lumière : un monde à ta
portée…
Bibliothèque communale et provinciale de Namur
Musée Provincial des Arts anciens du Namurois-Trésor d’Oignies (TreM.a)
VISITE ET ANIMATION

TITRE DU LIVRE

La nuit du visiteur

AUTEUR- ILLUSTRATEUR

Benoît Jacques

EDITIONS

Benoît Jacques Books

PUBLIC

non-lecteur

âge pour le feuilleter seul : dès 6 ans

débutant lecteur 6-8 ans

âge pour se le faire lire : dès 6 ans

bon lecteur 8-10 ans

destiné à l’adulte : enseignant parent

lecteur confirmé 10-12 ans
TYPE DE LIVRE

documentaire

documentaire fiction

album

conte

roman

autres :

THÈMES « SCIENCES/TECHNIQUES » DÉVELOPPÉS

ETAPES DE LA DÉMARCHE

Nuit, absence de lumière
Absence de source de lumière
Source secondaire
Lune

sensibiliser- mobiliser-initier un questionnement divergent
construire des réponses
structurer, confronter au savoir établi
transférer, ouvrir à d’autres domaines apparentés
accompagner au long de la démarche
ancrer dans l’imaginaire
développer l’esprit critique

AUTRES THÈMES
ABORDÉS

BREF RÉSUMÉ

SELON VOUS,
QUELS SONT LES
POINTS FORTS DU
LIVRE
OUTILS
D’EXPLOITATION
CLASSEMENT

La peur.
Si ce n'est pas son gentil petit chaperon rouge, qui donc frappe à la porte de Mère-Grand à
cette heure de la nuit ? Baobab de l'album 2008 (Salon du livre et de la presse jeunesse de
Montreuil).

Belles illustrations (à exploiter en atelier graphique).
Texte simple, rythmé, rimes.
Propositions de présentation et d’exploitation du livre :
lexique

boîte à traces kamishibai

livre phare

clés

livre très intéressant

images du livre imagier général autres :

livre pour compléter
un atelier de lecture

autre :
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FICHE LIVRE
LES LIVRES AU SERVICE DES APPRENTISSAGES EN SCIENCES ET EN LANGUE MATERNELLE
« DÉCOUVRIR ET COMPRENDRE LE MONDE »
À l’ombre de la Lumière : un monde à ta
portée…

VISITE ET ANIMATION

Bibliothèque communale et provinciale de Namur
Musée Provincial des Arts anciens du Namurois-Trésor d’Oignies (TreM.a)
TITRE DU LIVRE

La magie de la lumière

AUTEUR- ILLUSTRATEUR

Chris Oxlade

EDITIONS

Gamma

PUBLIC

non-lecteur

âge pour le feuilleter seul : dès 6 ans

débutant lecteur 6-8 ans

âge pour se le faire lire : dès 6 ans

bon lecteur 8-10 ans

destiné à l’adulte : enseignant - parent

lecteur confirmé 10-12 ans
TYPE DE LIVRE

documentaire

documentaire fiction

THÈMES « SCIENCES/TECHNIQUES » DÉVELOPPÉS
Composition de la lumière
Synthèse additive
Comportement des faisceaux lumineux

album

conte

roman

autres :

ETAPES DE LA DÉMARCHE
sensibiliser- mobiliser-initier un questionnement divergent
construire des réponses
structurer, confronter au savoir établi
transférer, ouvrir à d’autres domaines apparentés
accompagner au long de la démarche
ancrer dans l’imaginaire
développer l’esprit critique

AUTRES THÈMES
ABORDÉS
BREF RÉSUMÉ

Des tours de magie expliqués aux enfants.

SELON VOUS,
QUELS SONT LES
POINTS FORTS DU
LIVRE

/

OUTILS
D’EXPLOITATION
CLASSEMENT

Propositions de présentation et d’exploitation du livre :
lexique

boîte à traces kamishibai

livre phare

clés

livre très intéressant

images du livre imagier général autres :

livre pour compléter
un atelier de lecture

autre : tours de magie

703

FICHE LIVRE
LES LIVRES AU SERVICE DES APPRENTISSAGES EN SCIENCES ET EN LANGUE MATERNELLE
« DÉCOUVRIR ET COMPRENDRE LE MONDE »
À l’ombre de la Lumière : un monde à ta
portée…

VISITE ET ANIMATION

Bibliothèque communale et provinciale de Namur
Musée Provincial des Arts anciens du Namurois-Trésor d’Oignies (TreM.a)
TITRE DU LIVRE

Mon ombre

AUTEUR- ILLUSTRATEUR

Robert Louis Stevenson, Ted Rand

EDITIONS

Père Castor Flammarion

PUBLIC

non-lecteur

âge pour le feuilleter seul : dès 4 ans

débutant lecteur 6-8 ans

âge pour se le faire lire : dès 3 ans

bon lecteur 8-10 ans

destiné à l’adulte : enseignant - parent

lecteur confirmé 10-12 ans
TYPE DE LIVRE

documentaire

documentaire fiction

THÈMES « SCIENCES/TECHNIQUES » DÉVELOPPÉS

album

conte

roman

autres :

ETAPES DE LA DÉMARCHE
sensibiliser- mobiliser-initier un questionnement divergent

Ombre évoluant au fil du jour.
Ombre projetée sur différentes surfaces.

construire des réponses
structurer, confronter au savoir établi
transférer, ouvrir à d’autres domaines apparentés
accompagner au long de la démarche
ancrer dans l’imaginaire
développer l’esprit critique

AUTRES THÈMES
ABORDÉS
BREF RÉSUMÉ
SELON VOUS,
QUELS SONT LES
POINTS FORTS DU
LIVRE
OUTILS
D’EXPLOITATION
CLASSEMENT

Le poème de Stevenson illustré par des dessins représentant des enfants issus de toutes les
parties du monde.

Livre très classique.
Illustrations invitant au voyage.
Evocation de différentes cultures.
Propositions de présentation et d’exploitation du livre :
lexique

boîte à traces

livre phare

kamishibai

clés

livre très intéressant

images du livre imagier général autres :

livre pour compléter
un atelier de lecture

autre :
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FICHE LIVRE
LES LIVRES AU SERVICE DES APPRENTISSAGES EN SCIENCES ET EN LANGUE MATERNELLE
« DÉCOUVRIR ET COMPRENDRE LE MONDE »
À l’ombre de la Lumière : un monde à ta
portée…

VISITE ET ANIMATION

Bibliothèque communale et provinciale de Namur
Musée Provincial des Arts anciens du Namurois-Trésor d’Oignies (TreM.a)
TITRE DU LIVRE

Son et lumière

AUTEUR- ILLUSTRATEUR

Alicia Rodríguez

EDITIONS

Grund

PUBLIC

non-lecteur

âge pour le feuilleter seul : dès 10 ans

débutant lecteur 6-8 ans

âge pour se le faire lire : dès 10 ans

bon lecteur 8-10 ans

destiné à l’adulte : enseignant - parent

lecteur confirmé 10-12 ans
TYPE DE LIVRE

documentaire

documentaire fiction

THÈMES « SCIENCES/TECHNIQUES » DÉVELOPPÉS

album

conte

roman

autres :

ETAPES DE LA DÉMARCHE
sensibiliser- mobiliser-initier un questionnement divergent
construire des réponses

Lumière, couleur, lentilles, chambre noire, appareil
photo, kaléidoscope, périscope, zootrope, longue
vue, disque de Newton, lanterne magique.

structurer, confronter au savoir établi
transférer, ouvrir à d’autres domaines apparentés
accompagner au long de la démarche
ancrer dans l’imaginaire
développer l’esprit critique

AUTRES THÈMES
ABORDÉS
BREF RÉSUMÉ

Découverte de l'univers des sciences et des techniques à travers 14 exercices.

SELON VOUS,
QUELS SONT LES
POINTS FORTS DU
LIVRE
OUTILS
D’EXPLOITATION
CLASSEMENT

Propositions de présentation et d’exploitation du livre :
lexique

boîte à traces

livre phare

kamishibai

clés

livre très intéressant

images du livre imagier général autres :

livre pour compléter
un atelier de lecture

autre :
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FICHE LIVRE
LES LIVRES AU SERVICE DES APPRENTISSAGES EN SCIENCES ET EN LANGUE MATERNELLE
« DÉCOUVRIR ET COMPRENDRE LE MONDE »
À l’ombre de la Lumière : un monde à ta
portée…

VISITE ET ANIMATION

Bibliothèque communale et provinciale de Namur
Musée Provincial des Arts anciens du Namurois-Trésor d’Oignies (TreM.a)
TITRE DU LIVRE

Le garçon sans ombre

AUTEUR- ILLUSTRATEUR

Pedro Penizzotto

EDITIONS

Mijade

PUBLIC

non-lecteur

âge pour le feuilleter seul : dès 6 ans

débutant lecteur 6-8 ans

âge pour se le faire lire : dès 4 ans

bon lecteur 8-10 ans

destiné à l’adulte : enseignant - parent

lecteur confirmé 10-12 ans
TYPE DE LIVRE

documentaire

documentaire fiction

THÈMES « SCIENCES/TECHNIQUES » DÉVELOPPÉS

album

conte

roman

autres :

ETAPES DE LA DÉMARCHE
sensibiliser- mobiliser-initier un questionnement divergent

Conditions d’apparition d’une ombre
Soleil

construire des réponses
structurer, confronter au savoir établi
transférer, ouvrir à d’autres domaines apparentés
accompagner au long de la démarche
ancrer dans l’imaginaire
développer l’esprit critique

AUTRES THÈMES
ABORDÉS

Bêtise et désobéissance

BREF RÉSUMÉ

Félix s'est fâché avec son ombre parce qu'elle lui a fait rater son dessin. Il a été tellement
désagréable qu'elle a décidé de l'abandonner. Félix va finir par réaliser que son ombre peut
être utile.

SELON VOUS,
QUELS SONT LES
POINTS FORTS DU
LIVRE
OUTILS
D’EXPLOITATION
CLASSEMENT

Les diverses émotions de l’enfant à observer.
Scénario simple dans lequel l’enfant se projette facilement.

Propositions de présentation et d’exploitation du livre :
lexique

boîte à traces

livre phare

kamishibai

clés

livre très intéressant

images du livre imagier général autres :

livre pour compléter
un atelier de lecture

autre :
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FICHE LIVRE
LES LIVRES AU SERVICE DES APPRENTISSAGES EN SCIENCES ET EN LANGUE MATERNELLE
« DÉCOUVRIR ET COMPRENDRE LE MONDE »
À l’ombre de la Lumière : un monde à ta
portée…

VISITE ET ANIMATION

Bibliothèque communale et provinciale de Namur
Musée Provincial des Arts anciens du Namurois-Trésor d’Oignies (TreM.a)
TITRE DU LIVRE

Points d’ombres

AUTEUR- ILLUSTRATEUR

Maria Cecilia Azzali

EDITIONS

Grandir

PUBLIC

non-lecteur

âge pour le feuilleter seul : dès 3 ans

débutant lecteur 6-8 ans

âge pour se le faire lire : dès 3 ans

bon lecteur 8-10 ans

destiné à l’adulte : enseignant - parent

lecteur confirmé 10-12 ans
TYPE DE LIVRE

documentaire

documentaire fiction

THÈMES « SCIENCES/TECHNIQUES » DÉVELOPPÉS

album

conte

roman

autres :

ETAPES DE LA DÉMARCHE
sensibiliser- mobiliser-initier un questionnement divergent

Formes de l’ombre

construire des réponses
structurer, confronter au savoir établi
transférer, ouvrir à d’autres domaines apparentés
accompagner au long de la démarche
ancrer dans l’imaginaire
développer l’esprit critique

AUTRES THÈMES
ABORDÉS

Livre sans texte

BREF RÉSUMÉ

Dans cet album sans texte, des ombres de mains portées sur un mur dessinent des formes
d'animaux. Avec pour fil conducteur un point rouge qui se transforme au gré de ses
rencontres avec les bêtes. Des jeux de mains et de lumière à refaire soi-même.

SELON VOUS,
QUELS SONT LES
POINTS FORTS DU
LIVRE

Création d’ombres chinoises, mélange des genres : photos, dessins, couleurs.

OUTILS
D’EXPLOITATION
CLASSEMENT

Propositions de présentation et d’exploitation du livre :
lexique

boîte à traces

livre phare

kamishibai

clés

livre très intéressant

images du livre imagier général autres :

livre pour compléter
un atelier de lecture

autre :
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FICHE LIVRE
LES LIVRES AU SERVICE DES APPRENTISSAGES EN SCIENCES ET EN LANGUE MATERNELLE
« DÉCOUVRIR ET COMPRENDRE LE MONDE »
À l’ombre de la Lumière : un monde à ta
portée…

VISITE ET ANIMATION

Bibliothèque communale et provinciale de Namur
Musée Provincial des Arts anciens du Namurois-Trésor d’Oignies (TreM.a)
TITRE DU LIVRE

Ombres et reflets

AUTEUR- ILLUSTRATEUR

Tana Hoban

EDITIONS

Kaléidoscope

PUBLIC

non-lecteur

âge pour le feuilleter seul : dès 4 ans

débutant lecteur 6-8 ans

âge pour se le faire lire : dès 4 ans

bon lecteur 8-10 ans

destiné à l’adulte : enseignant - parent

lecteur confirmé 10-12 ans
TYPE DE LIVRE

documentaire

documentaire fiction

THÈMES « SCIENCES/TECHNIQUES » DÉVELOPPÉS

album

conte

roman

autres :

ETAPES DE LA DÉMARCHE
sensibiliser- mobiliser-initier un questionnement divergent

Composition de la lumière.
Réflexion.
Réfraction.
Diffusion.
Matériaux réfléchissants.
Ombres.

construire des réponses
structurer, confronter au savoir établi
transférer, ouvrir à d’autres domaines apparentés
accompagner au long de la démarche
ancrer dans l’imaginaire
développer l’esprit critique

AUTRES THÈMES
ABORDÉS
BREF RÉSUMÉ
SELON VOUS,
QUELS SONT LES
POINTS FORTS DU
LIVRE
OUTILS
D’EXPLOITATION
CLASSEMENT

L'invitation d'un photographe anglais dans le monde fascinant des ombres et reflets, un
regard différent sur le quotidien.

Aspect artistique, photos menant à de belles découvertes et de nombreux apprentissages.

Propositions de présentation et d’exploitation du livre :
lexique

boîte à traces

livre phare

kamishibai

clés

livre très intéressant

images du livre imagier général autres :

livre pour compléter
un atelier de lecture

autre :
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FICHE LIVRE
LES LIVRES AU SERVICE DES APPRENTISSAGES EN SCIENCES ET EN LANGUE MATERNELLE
« DÉCOUVRIR ET COMPRENDRE LE MONDE »
À l’ombre de la Lumière : un monde à ta
portée…

VISITE ET ANIMATION

Bibliothèque communale et provinciale de Namur
Musée Provincial des Arts anciens du Namurois-Trésor d’Oignies (TreM.a)
TITRE DU LIVRE

La lumière

AUTEUR- ILLUSTRATEUR

Neil Ardley

EDITIONS

Bordas Jeunesse

PUBLIC

non-lecteur

âge pour le feuilleter seul : dès 8 ans

débutant lecteur 6-8 ans

âge pour se le faire lire : dès 8 ans

bon lecteur 8-10 ans

destiné à l’adulte : enseignant - parent

lecteur confirmé 10-12 ans
TYPE DE LIVRE

documentaire

documentaire fiction

THÈMES « SCIENCES/TECHNIQUES » DÉVELOPPÉS

album

conte

roman

autres :

ETAPES DE LA DÉMARCHE
sensibiliser- mobiliser-initier un questionnement divergent
construire des réponses
structurer, confronter au savoir établi

Lumière, ombres, périscope, kaléidoscope,
réfraction, loupes, sténopé.

transférer, ouvrir à d’autres domaines apparentés
accompagner au long de la démarche
ancrer dans l’imaginaire
développer l’esprit critique

AUTRES THÈMES
ABORDÉS
BREF RÉSUMÉ

Qu'est-ce que la lumière? Comment faire une lampe? Comment fabriquer un périscope?

SELON VOUS,
QUELS SONT LES
POINTS FORTS DU
LIVRE

/

OUTILS
D’EXPLOITATION
CLASSEMENT

Propositions de présentation et d’exploitation du livre :
lexique

boîte à traces

livre phare

kamishibai

clés

livre très intéressant

images du livre imagier général autres :

livre pour compléter
un atelier de lecture

autre :
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FICHE LIVRE
LES LIVRES AU SERVICE DES APPRENTISSAGES EN SCIENCES ET EN LANGUE MATERNELLE
« DÉCOUVRIR ET COMPRENDRE LE MONDE »
À l’ombre de la Lumière : un monde à ta
portée…

VISITE ET ANIMATION

Bibliothèque communale et provinciale de Namur
Musée Provincial des Arts anciens du Namurois-Trésor d’Oignies (TreM.a)
Pas de visuel
TITRE DU LIVRE

La lumière fantastique

AUTEUR- ILLUSTRATEUR

Philip Watson

EDITIONS

Albin Michel Jeunesse

PUBLIC

non-lecteur

âge pour le feuilleter seul : dès 10
ans

débutant lecteur 6-8 ans

âge pour se le faire lire : dès 10 ans

bon lecteur 8-10 ans

destiné à l’adulte : enseignant - parent

lecteur confirmé 10-12 ans
TYPE DE LIVRE

documentaire

documentaire fiction

THÈMES « SCIENCES/TECHNIQUES » DÉVELOPPÉS

album

conte

roman

autres :

ETAPES DE LA DÉMARCHE
sensibiliser- mobiliser-initier un questionnement divergent

Miroir, couleur, lumière, ombres, lunette.

construire des réponses
structurer, confronter au savoir établi
transférer, ouvrir à d’autres domaines apparentés
accompagner au long de la démarche
ancrer dans l’imaginaire
développer l’esprit critique

AUTRES THÈMES
ABORDÉS

BREF RÉSUMÉ

Tout savoir sur la lumière, ou presque, c’est un peu mieux comprendre le monde qui nous
entoure, c’est aussi étonner ses amis, les amuser et réaliser des objets que l’on pourra
garder longtemps, un disque aux sept couleurs, des lunettes à trois dimensions, et bien
d’autres choses encore.

SELON VOUS,
QUELS SONT LES
POINTS FORTS DU
LIVRE

Modes d’emplois pour construire des objets techniques simples et intéressants.

OUTILS
D’EXPLOITATION
CLASSEMENT

Propositions de présentation et d’exploitation du livre :
lexique

boîte à traces

livre phare

kamishibai

clés

livre très intéressant

images du livre imagier général autres :

livre pour compléter
un atelier de lecture

autre : modes
d’emplois
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FICHE LIVRE
LES LIVRES AU SERVICE DES APPRENTISSAGES EN SCIENCES ET EN LANGUE MATERNELLE
« DÉCOUVRIR ET COMPRENDRE LE MONDE »
À l’ombre de la Lumière : un monde à ta
portée…

VISITE ET ANIMATION

MUSÉE
Musée Provincial des Arts anciens du Namurois-Trésor d’Oignies (TreM.a)
TITRE DU LIVRE

Mon ombre et moi

AUTEUR- ILLUSTRATEUR

Isabelle Vandenabeele, Pieter van
Oudheusden

EDITIONS

Richochet

PUBLIC

non-lecteur

âge pour le feuilleter seul : dès 4 ans

débutant lecteur 6-8 ans

âge pour se le faire lire : dès 4 ans

bon lecteur 8-10 ans

destiné à l’adulte : enseignant - parent

lecteur confirmé 10-12 ans
TYPE DE LIVRE

documentaire

documentaire fiction

THÈMES « SCIENCES/TECHNIQUES » DÉVELOPPÉS
Présence d’ombres.
Absence d’ombres liée à l’absence de lumière.
Formes différentes de l’ombre

album

conte

roman

autres :

ETAPES DE LA DÉMARCHE
sensibiliser- mobiliser-initier un questionnement divergent
construire des réponses
structurer, confronter au savoir établi
transférer, ouvrir à d’autres domaines apparentés
accompagner au long de la démarche
ancrer dans l’imaginaire
développer l’esprit critique

AUTRES THÈMES
ABORDÉS

BREF RÉSUMÉ

L'ombre d'un petit garçon mène une vie autonome. Elle court parfois devant lui et invite
l'enfant à visiter des lieux interdits, parfois elle reste derrière et traîne car elle n'a pas envie
d'aller à l'école. Mais c'est normal car la nuit elle s'évade et part découvrir le monde. Cette
ombre est une partie du petit garçon, celle qui rêve de grandir plus vite pour voyager et voir
les étoiles.

SELON VOUS,
QUELS SONT LES
POINTS FORTS DU
LIVRE

Illustrations, couleurs, approche de la thématique.

OUTILS
D’EXPLOITATION
CLASSEMENT

Propositions de présentation et d’exploitation du livre :
lexique

boîte à traces

livre phare

kamishibai

clés

livre très intéressant

images du livre imagier général autres :

livre pour compléter
un atelier de lecture

autre :
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FICHE LIVRE
LES LIVRES AU SERVICE DES APPRENTISSAGES EN SCIENCES ET EN LANGUE MATERNELLE
« DÉCOUVRIR ET COMPRENDRE LE MONDE »
À l’ombre de la Lumière : un monde à ta
portée…

VISITE ET ANIMATION

Bibliothèque communale et provinciale de Namur
Musée Provincial des Arts anciens du Namurois-Trésor d’Oignies (TreM.a)
TITRE DU LIVRE

L’ombre de Lou

AUTEUR- ILLUSTRATEUR

Thierry Robberecht, Quentin Van Gysel

EDITIONS

Milan Jeunesse

PUBLIC

non-lecteur

âge pour le feuilleter seul : dès 4 ans

débutant lecteur 6-8 ans

âge pour se le faire lire : dès 4 ans

bon lecteur 8-10 ans

destiné à l’adulte : enseignant - parent

lecteur confirmé 10-12 ans
TYPE DE LIVRE

documentaire

documentaire fiction

THÈMES « SCIENCES/TECHNIQUES » DÉVELOPPÉS

album

conte

roman

autres :

ETAPES DE LA DÉMARCHE
sensibiliser- mobiliser-initier un questionnement divergent

Les formes différentes de l’ombre
Une seule ombre pour différents objets
Différentes ombres pour un seul objet

construire des réponses
structurer, confronter au savoir établi
transférer, ouvrir à d’autres domaines apparentés
accompagner au long de la démarche
ancrer dans l’imaginaire
développer l’esprit critique

AUTRES THÈMES
ABORDÉS

Identité

BREF RÉSUMÉ

Lou est un petit lapin très spécial : son ombre est celle d'un loup. Rejeté par les siens, il s'en
va pleurer dans la forêt. Là, il fait la connaissance d'un loup, un loup très spécial lui aussi :
l'ombre qui le suit est celle d'un lapin. Une histoire pour comprendre qu'il y a beaucoup de
façons d'être différent.

SELON VOUS,
QUELS SONT LES
POINTS FORTS DU
LIVRE

Histoire très dynamique, multiplicité des approches permettant l’accès à tous les enfants
(2.5-12) et revisitant les caractéristiques de l’ombre.

OUTILS
D’EXPLOITATION
CLASSEMENT

Propositions de présentation et d’exploitation du livre :
lexique

boîte à traces

livre phare

kamishibai

clés

livre très intéressant

images du livre imagier général autres :

livre pour compléter
un atelier de lecture

autre :
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FICHE LIVRE
LES LIVRES AU SERVICE DES APPRENTISSAGES EN SCIENCES ET EN LANGUE MATERNELLE
« DÉCOUVRIR ET COMPRENDRE LE MONDE »
À l’ombre de la Lumière : un monde à ta
portée…

VISITE ET ANIMATION

Bibliothèque communale et provinciale de Namur
Musée Provincial des Arts anciens du Namurois-Trésor d’Oignies (TreM.a)
TITRE DU LIVRE

Nuit : un livre lumière

AUTEUR- ILLUSTRATEUR

Arnaud Roi

EDITIONS

Milan

PUBLIC

non-lecteur

âge pour le feuilleter seul : dès 3 ans

débutant lecteur 6-8 ans

âge pour se le faire lire : dès 3 ans

bon lecteur 8-10 ans

destiné à l’adulte : enseignant - parent

lecteur confirmé 10-12 ans
TYPE DE LIVRE

documentaire

documentaire fiction

album

conte

roman

autres :

THÈMES « SCIENCES/TECHNIQUES » DÉVELOPPÉS

ETAPES DE LA DÉMARCHE

Montrer une ombre
Construire une ombre

sensibiliser- mobiliser-initier un questionnement divergent
construire des réponses
structurer, confronter au savoir établi
transférer, ouvrir à d’autres domaines apparentés
accompagner au long de la démarche
ancrer dans l’imaginaire
développer l’esprit critique

AUTRES THÈMES
ABORDÉS
BREF RÉSUMÉ

Sept animaux (loup, ours, renard, lièvre, chouette, hérisson, blaireau) se révèlent grâce aux
jeux de lumière. Sur chaque double page, un pop-up s'ouvre. Il y a une petite lampe au
milieu qui éclaire le centre du pop-up. Il y a aussi un petit texte.

SELON VOUS,
QUELS SONT LES
POINTS FORTS DU
LIVRE

Livre très ludique, images pop-up très finement découpées.
Bon support pour un atelier de sensibilisation à la thématique

OUTILS
D’EXPLOITATION
CLASSEMENT

Propositions de présentation et d’exploitation du livre :
lexique

boîte à traces

livre phare

kamishibai

clés

livre très intéressant

images du livre imagier général autres :

livre pour compléter
un atelier de lecture

autre :
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LES LIVRES AU SERVICE DES APPRENTISSAGES EN SCIENCES ET EN LANGUE MATERNELLE
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À l’ombre de la Lumière : un monde à ta
portée…
Bibliothèque communale et provinciale de Namur
Musée Provincial des Arts anciens du Namurois-Trésor d’Oignies (TreM.a)
VISITE ET ANIMATION

TITRE DU LIVRE

L’ombre de l’ours

AUTEUR- ILLUSTRATEUR

Olga Lecaye

EDITIONS

L’école des loisirs

PUBLIC

non-lecteur

âge pour le feuilleter seul : dès 3 ans

débutant lecteur 6-8 ans

âge pour se le faire lire : dès 3 ans

bon lecteur 8-10 ans

destiné à l’adulte : enseignant - parent

lecteur confirmé 10-12 ans
TYPE DE LIVRE

documentaire

documentaire fiction

album

conte

roman

autres :

THÈMES « SCIENCES/TECHNIQUES » DÉVELOPPÉS

ETAPES DE LA DÉMARCHE

Condition d’apparition d’une ombre
Forme de l’ombre dépendant de la position de la
source de lumière

sensibiliser- mobiliser-initier un questionnement divergent
construire des réponses
structurer, confronter au savoir établi
transférer, ouvrir à d’autres domaines apparentés
accompagner au long de la démarche
ancrer dans l’imaginaire
développer l’esprit critique

AUTRES THÈMES
ABORDÉS
BREF RÉSUMÉ

Le Seigneur Martin est un ours énorme, mais il n'est pas du tout méchant : il prête, le temps
de sa sieste, son ombre gigantesque à Victor, le petit lapin. Victor s'amuse beaucoup...
jusqu'au moment où il croise la Sorcière voleuse d'ombres.

SELON VOUS,
QUELS SONT LES
POINTS FORTS DU
LIVRE

Illustrations très colorées
Représentations intéressantes de l’ombre.

OUTILS
D’EXPLOITATION
CLASSEMENT

Propositions de présentation et d’exploitation du livre :
lexique

boîte à traces

livre phare

kamishibai

clés

livre très intéressant

images du livre imagier général autres :

livre pour compléter
un atelier de lecture

autre :
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FICHE LIVRE
LES LIVRES AU SERVICE DES APPRENTISSAGES EN SCIENCES ET EN LANGUE MATERNELLE
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À l’ombre de la Lumière : un monde à ta
portée…
Bibliothèque communale et provinciale de Namur
Musée Provincial des Arts anciens du Namurois-Trésor d’Oignies (TreM.a)
VISITE ET ANIMATION

TITRE DU LIVRE

Quelle est ton ombre ?

AUTEUR- ILLUSTRATEUR

Cécile Gabriel

EDITIONS

Mila

PUBLIC

non-lecteur

âge pour le feuilleter seul : dès 6 ans

débutant lecteur 6-8 ans

âge pour se le faire lire : dès 6 ans

bon lecteur 8-10 ans

destiné à l’adulte : enseignant - parent

lecteur confirmé 10-12 ans
TYPE DE LIVRE

documentaire

documentaire fiction

album

conte

roman

autres :

THÈMES « SCIENCES/TECHNIQUES » DÉVELOPPÉS

ETAPES DE LA DÉMARCHE

L’ombre peut être colorée.
Différentes formes de l’ombre qui ne ressemble pas
à l’objet éclairé.

sensibiliser- mobiliser-initier un questionnement divergent
construire des réponses
structurer, confronter au savoir établi
transférer, ouvrir à d’autres domaines apparentés
accompagner au long de la démarche
ancrer dans l’imaginaire
développer l’esprit critique

AUTRES THÈMES
ABORDÉS
BREF RÉSUMÉ

L'auteur entraîne l'enfant dans le monde des ombres et des reflets : couleurs éclatantes,
contours incertains, formes sombres...

SELON VOUS,
QUELS SONT LES
POINTS FORTS DU
LIVRE

Texte correcte et claire, photos en couleur complétant bien l’approche en classe
Situation développant une observation très riche.

OUTILS
D’EXPLOITATION
CLASSEMENT

Propositions de présentation et d’exploitation du livre :
lexique

boîte à traces

livre phare

kamishibai

clés

livre très intéressant

images du livre imagier général autres :

livre pour compléter
un atelier de lecture

autre :
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FICHE LIVRE
LES LIVRES AU SERVICE DES APPRENTISSAGES EN SCIENCES ET EN LANGUE MATERNELLE
« DÉCOUVRIR ET COMPRENDRE LE MONDE »
À l’ombre de la Lumière : un monde à ta
portée…

VISITE ET ANIMATION

Bibliothèque communale et provinciale de Namur
Musée Provincial des Arts anciens du Namurois-Trésor d’Oignies (TreM.a)
TITRE DU LIVRE

Ombre, ma seule amie…

AUTEUR- ILLUSTRATEUR

Vicki Morrison, Nora Hilb

EDITIONS

Nord-Sud

PUBLIC

non-lecteur

âge pour le feuilleter seul : dès 4 ans

débutant lecteur 6-8 ans

âge pour se le faire lire : dès 3 ans

bon lecteur 8-10 ans

destiné à l’adulte : enseignant - parent

lecteur confirmé 10-12 ans
TYPE DE LIVRE

documentaire

documentaire fiction

album

conte

roman

autres :

THÈMES « SCIENCES/TECHNIQUES » DÉVELOPPÉS

ETAPES DE LA DÉMARCHE

Omniprésence de l’ombre
Différentes formes de l’ombre

sensibiliser- mobiliser-initier un questionnement divergent
construire des réponses
structurer, confronter au savoir établi
transférer, ouvrir à d’autres domaines apparentés
accompagner au long de la démarche
ancrer dans l’imaginaire
développer l’esprit critique

AUTRES THÈMES
ABORDÉS

Amitié

BREF RÉSUMÉ

A cause de sa timidité, Lucas n'arrive pas à aborder les enfants sur la plage et, pour se
distraire, il joue avec son ombre. Mais il ne manque pas de courage et, en aidant une petite
fille, il parvient à lier amitié avec elle.

SELON VOUS,
QUELS SONT LES
POINTS FORTS DU
LIVRE
OUTILS
D’EXPLOITATION
CLASSEMENT

Le livre présente différentes situations dans lesquelles l’ombre apparaît : ce qui au lecteur
permet de différencier silhouette et ombre.

Propositions de présentation et d’exploitation du livre :
lexique

boîte à traces

livre phare

kamishibai

clés

livre très intéressant

images du livre imagier général autres :

livre pour compléter
un atelier de lecture

autre :
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0

À l’ombre de la Lumière : un monde à ta
portée…

VISITE ET ANIMATION

Bibliothèque communale et provinciale de Namur
Musée Provincial des Arts anciens du Namurois-Trésor d’Oignies (TreM.a)
TITRE DU LIVRE

Par une nuit très très sombre

AUTEUR- ILLUSTRATEUR

Simon Prescott

EDITIONS

Minedition

PUBLIC

non-lecteur

âge pour le feuilleter seul : dès 6 ans

débutant lecteur 6-8 ans

âge pour se le faire lire : dès 6 ans

bon lecteur 8-10 ans

destiné à l’adulte : enseignant - parent

lecteur confirmé 10-12 ans
TYPE DE LIVRE

documentaire

documentaire fiction

album

conte

roman

autres :

THÈMES « SCIENCES/TECHNIQUES » DÉVELOPPÉS

ETAPES DE LA DÉMARCHE

Lumière
Nuit
Sources lumineuses primaires et secondaires
Apparence des objets éclairés avec très peu de
lumière

sensibiliser- mobiliser-initier un questionnement divergent
construire des réponses
structurer, confronter au savoir établi
transférer, ouvrir à d’autres domaines apparentés
accompagner au long de la démarche
ancrer dans l’imaginaire
développer l’esprit critique

AUTRES THÈMES
ABORDÉS
BREF RÉSUMÉ

La souris galope sur ses courtes pattes, à travers la ville, vers une grande maison sombre.
Sous la pâle lumière de la lune, il y a tout autour d'elle des formes et des ombres étranges
prêtes à lui sauter dessus. Une comptine avec une surprise finale.

SELON VOUS,
QUELS SONT LES
POINTS FORTS DU
LIVRE

Représentation des zones claires à obscures.

OUTILS
D’EXPLOITATION
CLASSEMENT

Propositions de présentation et d’exploitation du livre :
lexique

boîte à traces

livre phare

kamishibai

clés

livre très intéressant

images du livre imagier général autres :

livre pour compléter
un atelier de lecture

autre :
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portée…

VISITE ET ANIMATION

Bibliothèque communale et provinciale de Namur
Musée Provincial des Arts anciens du Namurois-Trésor d’Oignies (TreM.a)
TITRE DU LIVRE

Tam tam boum boum

AUTEUR- ILLUSTRATEUR

Illustrateur Kim Jong-do

EDITIONS

Picquier Jeunesse

PUBLIC

non-lecteur

âge pour le feuilleter seul : dès 5 ans

débutant lecteur 6-8 ans

âge pour se le faire lire : dès 4 ans

bon lecteur 8-10 ans

destiné à l’adulte : enseignant - parent

lecteur confirmé 10-12 ans
TYPE DE LIVRE

documentaire

documentaire fiction

album

conte

roman

autres :

THÈMES « SCIENCES/TECHNIQUES » DÉVELOPPÉS

ETAPES DE LA DÉMARCHE

Formes différentes des ombres
Une ombre ne ressemble pas toujours à l’objet
éclairé.

sensibiliser- mobiliser-initier un questionnement divergent
construire des réponses
structurer, confronter au savoir établi
transférer, ouvrir à d’autres domaines apparentés
accompagner au long de la démarche
ancrer dans l’imaginaire
développer l’esprit critique

AUTRES THÈMES
ABORDÉS
BREF RÉSUMÉ

La nuit dans la forêt, au son du tambour, les animaux se réunissent pour danser, déguisés en
facteur, catcheur, mineur, etc. D'après une chanson traditionnelle coréenne.

SELON VOUS,
QUELS SONT LES
POINTS FORTS DU
LIVRE

Illustrations et récit simple permettant un voyage dans l’imaginaire et les représentations
des ombres.

OUTILS
D’EXPLOITATION
CLASSEMENT

Propositions de présentation et d’exploitation du livre :
lexique

boîte à traces

livre phare

kamishibai

clés

livre très intéressant

images du livre imagier général autres :

livre pour compléter
un atelier de lecture

autre :
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portée…

VISITE ET ANIMATION

Bibliothèque communale et provinciale de Namur
Musée Provincial des Arts anciens du Namurois-Trésor d’Oignies (TreM.a)
TITRE DU LIVRE

Empreintes et ombres

AUTEUR- ILLUSTRATEUR

Anne Wescott Dood, Henri Sorensen

EDITIONS

Françoise Deflandre

PUBLIC

non-lecteur

âge pour le feuilleter seul : dès 5 ans

débutant lecteur 6-8 ans

âge pour se le faire lire : dès 5 ans

bon lecteur 8-10 ans

destiné à l’adulte : enseignant parent

lecteur confirmé 10-12 ans
TYPE DE LIVRE

documentaire

documentaire fiction

THÈMES « SCIENCES/TECHNIQUES » DÉVELOPPÉS

album

conte

roman

autres :

ETAPES DE LA DÉMARCHE
sensibiliser- mobiliser-initier un questionnement divergent

Sources lumineuses pendant le jour et la nuit
Ombres différentes pour un même objet selon
l’emplacement de la source lumineuse

construire des réponses
structurer, confronter au savoir établi
transférer, ouvrir à d’autres domaines apparentés
accompagner au long de la démarche
ancrer dans l’imaginaire
développer l’esprit critique

AUTRES THÈMES
ABORDÉS
BREF RÉSUMÉ

Une promenade dans la nature, à travers les saisons, le jour et la nuit. Un livre-berceuse qui
éclaire une partie des fascinations de l'enfance.

SELON VOUS,
QUELS SONT LES
POINTS FORTS DU
LIVRE

Les illustrations très accessibles et simples
Chronologie des saisons
Alternance jour et nuit
Livre structurant le jeune lecteur

OUTILS
D’EXPLOITATION
CLASSEMENT

Propositions de présentation et d’exploitation du livre :
lexique

boîte à traces

livre phare

kamishibai

clés

livre très intéressant

images du livre imagier général autres :

livre pour compléter
un atelier de lecture

autre :
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À l’ombre de la Lumière : un monde à ta
portée…

VISITE ET ANIMATION

Bibliothèque communale et provinciale de Namur
Musée Provincial des Arts anciens du Namurois-Trésor d’Oignies (TreM.a)
TITRE DU LIVRE

La lumière

AUTEUR- ILLUSTRATEUR

Philippe Nessmann, Peter Allan, Sidonie
Reboul

EDITIONS

Mango Jeunesse

PUBLIC

non-lecteur

âge pour le feuilleter seul : dès 5 ans

débutant lecteur 6-8 ans

âge pour se le faire lire : dès 5 ans

bon lecteur 8-10 ans

destiné à l’adulte : enseignant parent

lecteur confirmé 10-12 ans
TYPE DE LIVRE

documentaire

documentaire fiction

THÈMES « SCIENCES/TECHNIQUES » DÉVELOPPÉS

album

conte

autres :

ETAPES DE LA DÉMARCHE
sensibiliser- mobiliser-initier un questionnement divergent
construire des réponses

Lumière
Éclairage
Appareil photo, fonctionnement
Loupe, fonctionnement

structurer, confronter au savoir établi
transférer, ouvrir à d’autres domaines apparentés
accompagner au long de la démarche
ancrer dans l’imaginaire
développer l’esprit critique

AUTRES THÈMES
ABORDÉS

BREF RÉSUMÉ

Peut-on imaginer un monde sans lumière ? Ce serait la nuit tout le temps et partout.
Heureusement, la lumière existe et nous éclaire ! Mais comment est-elle fabriquée ? Et un
appareil photo, comment attrape-t-il la lumière ? Y a-t-il un truc pour fabriquer facilement
une loupe ? Avec Manon et Quentin, réalise les expériences de ce livre, et la lumière n’aura
plus de secrets pour toi.

SELON VOUS,
QUELS SONT LES
POINTS FORTS DU
LIVRE

Explications claires, expériences simples à réaliser

OUTILS
D’EXPLOITATION
CLASSEMENT

Propositions de présentation et d’exploitation du livre :
lexique

boîte à traces kamischibai

livre phare

clés

livre très intéressant

images du livre imagier général autres :

livre pour compléter
un atelier de lecture

autre :
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À l’ombre de la Lumière : un monde à ta
portée…
Bibliothèque communale et provinciale de Namur
Musée Provincial des Arts anciens du Namurois-Trésor d’Oignies (TreM.a)
VISITE ET ANIMATION

TITRE DU LIVRE

La lumière à la loupe

AUTEUR- ILLUSTRATEUR

Roland Lehoucq, Stud

EDITIONS

Le pommier, 2005

PUBLIC

non-lecteur

âge pour le feuilleter seul : dès 8 ans

débutant lecteur 6-8 ans

âge pour se le faire lire : dès 6 ans

bon lecteur 8-10 ans

destiné à l’adulte : enseignant - parent

lecteur confirmé 10-12 ans
TYPE DE LIVRE

documentaire

documentaire fiction

THÈMES « SCIENCES/TECHNIQUES » DÉVELOPPÉS

album

conte

autres :

ETAPES DE LA DÉMARCHE
sensibiliser- mobiliser-initier un questionnement divergent
construire des réponses
structurer, confronter au savoir établi

Composition de la lumière
Propriétés
Diffusion
Utilisation de la lumière

transférer, ouvrir à d’autres domaines apparentés
accompagner au long de la démarche
ancrer dans l’imaginaire
développer l’esprit critique

AUTRES THÈMES
ABORDÉS
BREF RÉSUMÉ

Quand Chloé, Léonard et Auguste s’interrogent sur les rayons lasers, heureusement que leur
Grand-Père, astrophysicien à la retraite, est là pour répondre à leurs multiples questions !

SELON VOUS,
QUELS SONT LES
POINTS FORTS DU
LIVRE
OUTILS
D’EXPLOITATION
CLASSEMENT

Propositions de présentation et d’exploitation du livre :
lexique

boîte à traces kamischibai

livre phare

clés

livre très intéressant

images du livre imagier général autres :

livre pour compléter
un atelier de lecture

autre :
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À l’ombre de la Lumière : un monde à ta
portée…
Bibliothèque communale et provinciale de Namur
Musée Provincial des Arts anciens du Namurois-Trésor d’Oignies (TreM.a)
VISITE ET ANIMATION

TITRE DU LIVRE

Lumière

AUTEUR- ILLUSTRATEUR

Collectif

EDITIONS

Gallimard Jeunesse

PUBLIC

non-lecteur

âge pour le feuilleter seul : dès 4 ans

débutant lecteur 6-8 ans

âge pour se le faire lire : dès 4 ans

bon lecteur 8-10 ans

destiné à l’adulte : enseignant parent

lecteur confirmé 10-12 ans
TYPE DE LIVRE

documentaire

documentaire fiction

THÈMES « SCIENCES/TECHNIQUES » DÉVELOPPÉS

album

conte

roman

autres :

ETAPES DE LA DÉMARCHE
sensibiliser- mobiliser-initier un questionnement divergent

D’où vient la lumière ?
Qu’est-ce qu’une ombre ?
Objets transparents et opaques ?
Comment fonctionne la lumière électrique ?
….

construire des réponses
structurer, confronter au savoir établi
transférer, ouvrir à d’autres domaines apparentés
accompagner au long de la démarche
ancrer dans l’imaginaire
développer l’esprit critique

AUTRES THÈMES
ABORDÉS
BREF RÉSUMÉ

Pour tout savoir sur la lumière, composante essentielle de notre monde : des rabats à
soulever, des pages à déplier, vers le haut, vers le bas et sur les côtés.

SELON VOUS,
QUELS SONT LES
POINTS FORTS DU
LIVRE

Belle présentation, illustration claires et colorées
Interaction de l’enfant
Contenu structuré

OUTILS
D’EXPLOITATION
CLASSEMENT

²

Propositions de présentation et d’exploitation du livre :
lexique boîte à traces kamishibai
livre phare

imagier
autres :
général
livre pour compléter
autre :
un atelier de lecture

clés images du livre

livre très intéressant
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FICHE LIVRE
LES LIVRES AU SERVICE DES APPRENTISSAGES EN SCIENCES ET EN LANGUE MATERNELLE
« DÉCOUVRIR ET COMPRENDRE LE MONDE »

À l’ombre de la Lumière : un monde à ta
portée…
Bibliothèque communale et provinciale de Namur
Musée Provincial des Arts anciens du Namurois-Trésor d’Oignies (TreM.a)
VISITE ET ANIMATION

TITRE DU LIVRE

Dans le brouillard de Milan

AUTEUR- ILLUSTRATEUR

Bruno Munari

EDITIONS

Grandes personnes

PUBLIC

non-lecteur

âge pour le feuilleter seul : dès 5 ans

débutant lecteur 6-8 ans

âge pour se le faire lire : dès 5 ans

bon lecteur 8-10 ans

destiné à l’adulte : enseignant - parent

lecteur confirmé 10-12 ans
TYPE DE LIVRE

documentaire

documentaire fiction

THÈMES « SCIENCES/TECHNIQUES » DÉVELOPPÉS

album

conte

roman

autres :

ETAPES DE LA DÉMARCHE
sensibiliser- mobiliser-initier un questionnement divergent

Matières translucides, transparentes et opaques

construire des réponses
structurer, confronter au savoir établi
transférer, ouvrir à d’autres domaines apparentés
accompagner au long de la démarche
ancrer dans l’imaginaire
développer l’esprit critique

AUTRES THÈMES
ABORDÉS

Citoyenneté, tolérance,…

BREF RÉSUMÉ

Un livre de Bruno Munari est toujours un événement et celui-ci ne déroge pas à la règle. Entre papier
calque et lumière, entre forme et couleur, la graphiste italien nous propose une promenade dans la
ville. D’abord le brouillard, dense et épais. On croise des silhouettes, des formes que l’on croit
familières. Puis peu à peu, la brume devient plus claire, les formes plus découpées, les couleurs plus
éclatantes. Et voici bientôt le chapiteau du Grand Cirque en pleine répétition. Les clowns et les
acrobates font leur numéro. Mais bien vite il faut déjà penser au retour, traverser une nouvelle fois le
brouillard, retrouver la maison et ne pas se perdre dans les méandres de la ville. Un livre d’un
graphiste impressionnant pour le bonheur de tous.

SELON VOUS,
QUELS SONT LES
POINTS FORTS DU
LIVRE
OUTILS
D’EXPLOITATION
CLASSEMENT

Matériaux utilisés : papier, calques,…
Beauté des images

Propositions de présentation et d’exploitation du livre :
lexique boîte à traces kamishibai
livre phare

imagier
autres :
général
livre pour compléter
autre :
un atelier de lecture

clés images du livre

livre très intéressant

LIVRES APPARENTÉS
AUTRES COUPS DE CŒUR
DE LA BIBLIOTHEQUE
Dans le cadre de la construction de la sélection,
nous avons également choisi de vous faire partager des livres
qui permettent de mettre les sens en éveil sans pour autant
qu’ils soient à 100 % justes au niveau scientifique.
Ainsi, dans les livres présentés ci-dessous, les représentations
des ombres sont parfois erronées, elles se limitent par
exemple à une silhouette, apparaissent en l’absence de
lumière ou symbolisent les ténèbres, la peur du noir.
Raconter et faire découvrir ces livres aux enfants permettra,
par un travail d’accompagnement, d’enrichir leur perception,
et aussi de pouvoir structurer, différencier le réel de
l’imaginaire.

751

753

755

Loup noir

752
Lumière

Antoine Guilloppé
Casterman

Philippe Catinchi
Rouergue

ALBUM

DOCUMENTAIRE

Ombres

754

Suzy Lee
Kaléidoscope

Vincent Wagner
Bayard Jeunesse

ALBUM

ALBUM

Maman ! Maman ! J’ai mal au
ventre !

756

Remy Charlip & Burton Suprée
Circonflexe

Safari nuit

Poulp’ombre

Pierre Crooks, Nicolas Gouny
Balivernes éditions

ALBUM
757

Trois bons amis

ALBUM
758
Les bêtes d’ombre

Stéphanie Baunet, Claude
Grétillat
Le baron perché

Anne Sibran, Stéphane Blanquet
Gallimard Jeunesse Giboulées
ALBUM ADOLESCENT-ADULTE

ALBUM
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FICHE LIVRE
LES LIVRES AU SERVICE DES APPRENTISSAGES EN SCIENCES ET EN LANGUE MATERNELLE
« DÉCOUVRIR ET COMPRENDRE LE MONDE »
À l’ombre de la Lumière : un monde à ta
portée…

VISITE ET ANIMATION

Bibliothèque communale et provinciale de Namur
Musée Provincial des Arts anciens du Namurois-Trésor d’Oignies (TreM.a)
TITRE DU LIVRE

Loup noir

AUTEUR- ILLUSTRATEUR

Antoine Guilloppé

EDITIONS

Casterman

PUBLIC

non-lecteur

âge pour le feuilleter seul : dès 6 ans

débutant lecteur 6-8 ans

âge pour se le faire lire : dès 6 ans

bon lecteur 8-10 ans

destiné à l’adulte : enseignant parent

lecteur confirmé 10-12 ans
TYPE DE LIVRE

documentaire

documentaire fiction

album

conte

roman

autres :

THÈMES « SCIENCES/TECHNIQUES » DÉVELOPPÉS

ETAPES DE LA DÉMARCHE

Absence de lumière
Jour et nuit
Sources lumineuses primaires et secondaires

sensibiliser- mobiliser-initier un questionnement divergent
construire des réponses
structurer, confronter au savoir établi
transférer, ouvrir à d’autres domaines apparentés
accompagner au long de la démarche
ancrer dans l’imaginaire
développer l’esprit critique

AUTRES THÈMES
ABORDÉS

Livres sans texte, loup, peur, amitié,…

BREF RÉSUMÉ

Dans cet album sans texte, un loup guette dans la nuit et le froid, il bondit et sauve la vie
d'un petit garçon. Une histoire pour frissonner de peur et de froid.

SELON VOUS,
QUELS SONT LES
POINTS FORTS DU
LIVRE

Illustrations en noir et blanc, très riches, détaillées, à exploiter lors d’un transfert artistique :
théâtre d’ombres, pochoirs, découpages…

OUTILS
D’EXPLOITATION
CLASSEMENT

Propositions de présentation et d’exploitation du livre :
lexique

boîte à traces kamishibai

livre phare

clés

livre très intéressant

images du livre imagier général autres :

livre pour compléter
un atelier de lecture

autre :
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FICHE LIVRE
LES LIVRES AU SERVICE DES APPRENTISSAGES EN SCIENCES ET EN LANGUE MATERNELLE
« DÉCOUVRIR ET COMPRENDRE LE MONDE »
À l’ombre de la Lumière : un monde à ta
portée…

VISITE ET ANIMATION

Bibliothèque communale et provinciale de Namur
Musée Provincial des Arts anciens du Namurois-Trésor d’Oignies (TreM.a)
TITRE DU LIVRE

Lumière

AUTEUR- ILLUSTRATEUR

Philippe Catinchi

EDITIONS

Rouergue

PUBLIC

non-lecteur

âge pour le feuilleter seul : dès 5 ans

débutant lecteur 6-8 ans

âge pour se le faire lire : dès 6 ans

bon lecteur 8-10 ans

destiné à l’adulte : enseignant - parent

lecteur confirmé 10-12 ans
TYPE DE LIVRE

documentaire

documentaire fiction

album

conte

roman

autres :

THÈMES « SCIENCES/TECHNIQUES » DÉVELOPPÉS

ETAPES DE LA DÉMARCHE

Découverte de la lumière.

sensibiliser- mobiliser-initier un questionnement divergent
construire des réponses
structurer, confronter au savoir établi
transférer, ouvrir à d’autres domaines apparentés
accompagner au long de la démarche
ancrer dans l’imaginaire
développer l’esprit critique

AUTRES THÈMES
ABORDÉS
BREF RÉSUMÉ
SELON VOUS,
QUELS SONT LES
POINTS FORTS DU
LIVRE
OUTILS
D’EXPLOITATION
CLASSEMENT

Un parcours historique et artistique autour du thème de la lumière, en alternant des œuvres
d'art des collections des musées de la ville de Paris et des dessins des illustrateurs jeunesse
du Rouergue.
Le parcours historique.
Confrontation avec les représentations artistiques.

Propositions de présentation et d’exploitation du livre :
lexique

boîte à traces

livre phare

kamishibai

clés

livre très intéressant

images du livre imagier général autres :

livre pour compléter
un atelier de lecture

autre :
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FICHE LIVRE
LES LIVRES AU SERVICE DES APPRENTISSAGES EN SCIENCES ET EN LANGUE MATERNELLE
« DÉCOUVRIR ET COMPRENDRE LE MONDE »
À l’ombre de la Lumière : un monde à ta
portée…

VISITE ET ANIMATION

Bibliothèque communale et provinciale de Namur
Musée Provincial des Arts anciens du Namurois-Trésor d’Oignies (TreM.a)
TITRE DU LIVRE

Ombres

AUTEUR- ILLUSTRATEUR

Suzy Lee

EDITIONS

Kaléidoscope

PUBLIC

non-lecteur

âge pour le feuilleter seul : dès 3 ans

débutant lecteur 6-8 ans

âge pour se le faire lire : dès 3 ans

bon lecteur 8-10 ans

destiné à l’adulte : enseignant - parent

lecteur confirmé 10-12 ans
TYPE DE LIVRE

documentaire

documentaire fiction

THÈMES « SCIENCES/TECHNIQUES » DÉVELOPPÉS

album

conte

roman

autres :

ETAPES DE LA DÉMARCHE
sensibiliser- mobiliser-initier un questionnement divergent
construire des réponses
structurer, confronter au savoir établi

/

transférer, ouvrir à d’autres domaines apparentés
accompagner au long de la démarche
ancrer dans l’imaginaire
développer l’esprit critique

AUTRES THÈMES
ABORDÉS
BREF RÉSUMÉ

Une petite fille décide de visiter son grenier. Une histoire sans parole sur le pouvoir de
l'imagination.

SELON VOUS,
QUELS SONT LES
POINTS FORTS DU
LIVRE

Observation du réel et de la projection dans l’imagination de l’enfant.

OUTILS
D’EXPLOITATION
CLASSEMENT

Propositions de présentation et d’exploitation du livre :
lexique

boîte à traces

livre phare

kamishibai

clés

livre très intéressant

images du livre imagier général autres :

livre pour compléter
un atelier de lecture

autre :
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FICHE LIVRE
LES LIVRES AU SERVICE DES APPRENTISSAGES EN SCIENCES ET EN LANGUE MATERNELLE
« DÉCOUVRIR ET COMPRENDRE LE MONDE »
À l’ombre de la Lumière : un monde à ta
portée…

VISITE ET ANIMATION

Bibliothèque communale et provinciale de Namur
Musée Provincial des Arts anciens du Namurois-Trésor d’Oignies (TreM.a)
TITRE DU LIVRE

Trois bons amis

AUTEUR- ILLUSTRATEUR

Vincent Wagner

EDITIONS

Bayard Jeunesse

PUBLIC

non-lecteur

âge pour le feuilleter seul : dès 5 ans

débutant lecteur 6-8 ans

âge pour se le faire lire : dès 5 ans

bon lecteur 8-10 ans

destiné à l’adulte : enseignant parent

lecteur confirmé 10-12 ans
TYPE DE LIVRE

documentaire

documentaire fiction

album

conte

roman

autres :

THÈMES « SCIENCES/TECHNIQUES » DÉVELOPPÉS

ETAPES DE LA DÉMARCHE

Ombres chinoises.
Formes de l’ombre.

sensibiliser- mobiliser-initier un questionnement divergent
construire des réponses
structurer, confronter au savoir établi
transférer, ouvrir à d’autres domaines apparentés
accompagner au long de la démarche
ancrer dans l’imaginaire
développer l’esprit critique

AUTRES THÈMES
ABORDÉS

Livre sans texte

BREF RÉSUMÉ

Cinq histoires sans paroles, tout en ombres chinoises, qui évoquent l'amitié à travers les âges
et les continents : à l'époque préhistorique, à celle du Far West, au bord du loch Ness ou
encore au centre de la Terre.

SELON VOUS,
QUELS SONT LES
POINTS FORTS DU
LIVRE

Situations riches pour développer les pratiques langagières.
Situations narratives.

OUTILS
D’EXPLOITATION
CLASSEMENT

Propositions de présentation et d’exploitation du livre :
lexique

boîte à traces kamishibai

livre phare

clés

livre très intéressant

images du livre imagier général autres :

livre pour compléter
un atelier de lecture

autre :
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VISITE ET ANIMATION

Bibliothèque communale et provinciale de Namur
Musée Provincial des Arts anciens du Namurois-Trésor d’Oignies (TreM.a)
TITRE DU LIVRE

Maman ! Maman ! J’ai mal au ventre !

AUTEUR- ILLUSTRATEUR

Remy Charlip & Burton Suprée

EDITIONS

Circonflexe

PUBLIC

non-lecteur

âge pour le feuilleter seul : dès 5 ans

débutant lecteur 6-8 ans

âge pour se le faire lire : dès 5 ans

bon lecteur 8-10 ans

destiné à l’adulte : enseignant - parent

lecteur confirmé 10-12 ans
TYPE DE LIVRE

documentaire

documentaire fiction

album

conte

roman

autres :

THÈMES « SCIENCES/TECHNIQUES » DÉVELOPPÉS

ETAPES DE LA DÉMARCHE

/

sensibiliser- mobiliser-initier un questionnement divergent
construire des réponses
structurer, confronter au savoir établi
transférer, ouvrir à d’autres domaines apparentés
accompagner au long de la démarche
ancrer dans l’imaginaire
développer l’esprit critique

AUTRES THÈMES
ABORDÉS

Gourmandise

BREF RÉSUMÉ

Un petit garçon qui a mal au ventre se rend chez le docteur. Mais qu’a-t-il donc avalé ? Le
docteur va de surprise en surprise en examinant le jeune patient...

SELON VOUS,
QUELS SONT LES
POINTS FORTS DU
LIVRE

Les illustrations, le rythme du récit (type comptine), l’aspect totalement humoristique et
fantaisiste.

OUTILS
D’EXPLOITATION
CLASSEMENT

Propositions de présentation et d’exploitation du livre :
lexique

boîte à traces

livre phare

kamishibai

clés

livre très intéressant

images du livre imagier général autres :

livre pour compléter
un atelier de lecture

autre :
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FICHE LIVRE
LES LIVRES AU SERVICE DES APPRENTISSAGES EN SCIENCES ET EN LANGUE MATERNELLE
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À l’ombre de la Lumière : un monde à ta
portée…

VISITE ET ANIMATION

Bibliothèque communale et provinciale de Namur
Musée Provincial des Arts anciens du Namurois-Trésor d’Oignies (TreM.a)
TITRE DU LIVRE

Poulp’ombre

AUTEUR- ILLUSTRATEUR

Pierre Crooks, Nicolas Gouny

EDITIONS

Balivernes éditions

PUBLIC

non-lecteur

âge pour le feuilleter seul : dès 5 ans

débutant lecteur 6-8 ans

âge pour se le faire lire : dès 4 ans

bon lecteur 8-10 ans

destiné à l’adulte : enseignant parent

lecteur confirmé 10-12 ans
TYPE DE LIVRE

documentaire

documentaire fiction

album

cont
autres :
e

THÈMES « SCIENCES/TECHNIQUES » DÉVELOPPÉS

ETAPES DE LA DÉMARCHE

Ombres
Lien objet-ombres-formes

sensibiliser- mobiliser-initier un questionnement divergent
construire des réponses
structurer, confronter au savoir établi
transférer, ouvrir à d’autres domaines apparentés
accompagner au long de la démarche
ancrer dans l’imaginaire
développer l’esprit critique

AUTRES THÈMES
ABORDÉS

La découverte du monde, les couleurs

BREF RÉSUMÉ

Une petite ombre, qui n’est jamais sortie du sombre pays des ombres, va partir à l’aventure,
à la découverte des océans, des arbres et des fleurs, des goûts et des couleurs, mais aussi de
l’amitié...

SELON VOUS,
QUELS SONT LES
POINTS FORTS DU
LIVRE

Illustrations très colorées, lien amusant entre l’objet et son ombre, scénario original, texte
simple

OUTILS
D’EXPLOITATION
CLASSEMENT

Propositions de présentation et d’exploitation du livre :
lexique

boîte à traces kamischibai

livre phare

clés

livre très intéressant

images du livre imagier général autres :

livre pour compléter
un atelier de lecture

autre :
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FICHE LIVRE
LES LIVRES AU SERVICE DES APPRENTISSAGES EN SCIENCES ET EN LANGUE MATERNELLE
« DÉCOUVRIR ET COMPRENDRE LE MONDE »

À l’ombre de la Lumière : un monde à ta
portée…
Bibliothèque communale et provinciale de Namur
Musée Provincial des Arts anciens du Namurois-Trésor d’Oignies (TreM.a)
VISITE ET ANIMATION

TITRE DU LIVRE

Safari nuit

AUTEUR- ILLUSTRATEUR

Stéphanie Baunet, Claude Grétillat

EDITIONS

Le baron perché

PUBLIC

non-lecteur

âge pour le feuilleter seul : dès 4 ans

débutant lecteur 6-8 ans

âge pour se le faire lire : dès 4 ans

bon lecteur 8-10 ans

destiné à l’adulte : enseignant - parent

lecteur confirmé 10-12 ans
TYPE DE LIVRE

documentaire

documentaire fiction

THÈMES « SCIENCES/TECHNIQUES » DÉVELOPPÉS

album

conte

roman

autres :

ETAPES DE LA DÉMARCHE
sensibiliser- mobiliser-initier un questionnement divergent
construire des réponses
structurer, confronter au savoir établi
transférer, ouvrir à d’autres domaines apparentés
accompagner au long de la démarche
ancrer dans l’imaginaire
développer l’esprit critique

AUTRES THÈMES
ABORDÉS
BREF RÉSUMÉ

L'enfant suit à la trace les différents animaux urbains sortant à la faveur de la nuit. Suivent
des informations factuelles sur le mode de vie et l'alimentation des espèces présentées. Des
gravures anciennes d'animaux sont insérées à des prises de vue des villes d'aujourd'hui.

SELON VOUS,
QUELS SONT LES
POINTS FORTS DU
LIVRE
OUTILS
D’EXPLOITATION
CLASSEMENT

Propositions de présentation et d’exploitation du livre :
lexique

boîte à traces

livre phare

kamishibai

clés

livre très intéressant

images du livre imagier général autres :

livre pour compléter
un atelier de lecture

autre :
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FICHE LIVRE DESTINE A L’ADULTE /ENSEIGNANT
LES LIVRES AU SERVICE DES APPRENTISSAGES EN SCIENCES ET EN LANGUE MATERNELLE
« DÉCOUVRIR ET COMPRENDRE LE MONDE »
À l’ombre de la Lumière : un monde à ta
portée…

VISITE ET ANIMATION

Bibliothèque communale et provinciale de Namur
Musée Provincial des Arts anciens du Namurois-Trésor d’Oignies (TreM.a)
TITRE DU LIVRE

Les bêtes d’ombre

AUTEUR- ILLUSTRATEUR

Anne Sibran, Stéphane Blanquet

EDITIONS

Gallimard Jeunesse Giboulées

PUBLIC

non-lecteur

âge pour le feuilleter seul : dès 12 ans

débutant lecteur 6-8 ans

âge pour se le faire lire : dès 12 ans

bon lecteur 8-10 ans

destiné à l’adulte : enseignant - parent

lecteur confirmé 10-12 ans
TYPE DE LIVRE

documentaire

documentaire fiction

album

conte

roman

autres :

THÈMES « SCIENCES/TECHNIQUES » DÉVELOPPÉS

ETAPES DE LA DÉMARCHE

/

sensibiliser- mobiliser-initier un questionnement divergent
construire des réponses
structurer, confronter au savoir établi
transférer, ouvrir à d’autres domaines apparentés
accompagner au long de la démarche
ancrer dans l’imaginaire
développer l’esprit critique

AUTRES THÈMES
ABORDÉS
BREF RÉSUMÉ

Texte inspiré du génocide rwandais perpétré en 1994. Dans ce conte, des êtres humains sont
devenus des bêtes d'ombre qui ont perdu la mémoire des mots. Seuls leurs enfants sont en
mesure de les sauver.

SELON VOUS,
QUELS SONT LES
POINTS FORTS DU
LIVRE
OUTILS
D’EXPLOITATION
CLASSEMENT

Propositions de présentation et d’exploitation du livre :
lexique

boîte à traces

livre phare

kamishibai

clés

livre très intéressant

images du livre imagier général autres :

livre pour compléter
un atelier de lecture

autre :

