L’ÉLÉ dans les parcs et gymnases - Liste de livres et ressources documentaires
Pour des activités motrices
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Livres cartonnés

Petit Galop, On bouge! Allons-y! /
Jim Helmore et Karen Wall;
Héritage jeunesse; 2011
Bouger, s’amuser, se laisser glisser,
monter, s’élancer, s’envoler...

La course de Boubou/ Cyril Hahn;
Casterman. Juillet 2012.
Boubou le petit Pygmée fait la course avec
des animaux tous plus blagueurs les uns
que les autres 

Trotro fait du ski/ Bénédicte
Guettier; Gallimard jeunesse,

Championne / Frédéric Magnan; L’école

janv. 2014

« Mais à quoi bon gagner toute seule? ». Le
loup sera peut-être le perdant…

des loisirs, Paris, 2010

Trotro fait aussi la course, du
vélo…et aussi des dessins animés
et coloriages accessibles en ligne.

Coco Danse/ Dorothée de
Monfreid; L’école des loisirs, Paris,

L’école de neige des DRAGONS/ Lucie
Phan; L’école des loisirs, Paris, 2008

2009

Peu de mots et un Badaboumm!

Viens danser/ Natacha de
Bradké, Émilie Philipot; L’école des
loisirs, Paris, 2011

Poum, poum, Chtac, chtac, Fut, fut!
Pleins de sons sur lesquels danser
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Illustrations épurées et colorées, Idéal
pour une journée d’hiver!

+++ : Mon cirque/ Xavier Deneux;
Éditions Tourbillon Paris, 2008

Livre à trous très contrasté et poétique
pour les tout-petits.
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Jouons avec Léon, Le Cirque/
Annie Groovie; La courte Échelle,

Jouons avec Léon, Les sports
Cirque/ Annie Groovie; La courte

2008

Échelle, 2008

Mélanger le haut du trapéziste
avec le bas du dompteur, le
contorsionniste avec l’équilibriste

+++ Gros Grognon / Jeremy
Tankard; Éditions Scholastic, 2008
Comment de bons amis et un peu
d’exercice peuvent ramener la bonne
humeur…

+++ Sur les pas de Lulu / Alex
Sander; L’école des loisirs, 2010
Lulu nous explique comment il marche,
saute, court et pourquoi bondir comme un
lapin peut être utile dans certaines
circonstances…

Avec Activités sur le site des éditions
Scholastic!
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Albums illustrés, différents formats
+++ : Le yoga des petits/ Rebecca
Whitford & Martina Selway;
Gallimard jeunesse, 2005
Petit Yogi réalise diverses positions de
yoga. Chacune est associée, sur une
double page, à un animal particulier. Le
tout est représenté par des dessins naïfs
sur fonds de couleurs variées. A afficher!

La course / Édouard
Manceau; Milan, 2012
Des gus rigolos plein d’astuces
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Alex fait du sport/ Hanne Turk; Centurion
jeunesse , 1983
Des illustrations sans mots pour mettre ses
propres mots sur les pirouettes d’une petite
souris!

+++ Vite, vite, au loup!/ Magdalena Myriam
Mollier: Père Castor Flammarion, 2000

Qui a peur du loup? Ce n’est pas nous! Répondent les
animaux en sautant, faisant des galipettes, chantant,
se lançant le ballon…

+++Un canard à bicyclette/
David Shannon; Les 400 coups,

Zou à vélo /Michel Gay; L’école des

2005

loisirs, 2005.

Très belles illustrations, le tour
des animaux de la ferme en vélo!

Zou en vélo et bisaïeule en marchette,
une belle histoire intergénérationnelle

Splat s’amuse sous la pluie /
d'après le personnage de Rob
Scotton ; [texte original, Amy Hsu

Emma au parc / Laurence Aurélie, Marion
Arbona; 400 coups, 2012.

Lin ; illustrations, Robert Eberz].
Paris : Nathan, 2013

Aujourd’hui Emma grimpe sur un nouveau jeu : une
pyramide haute comme au moins trois Emma!
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Galette va aux Olympiades /Lina
Rousseau.; [illustrations de] Marie-

Une semaine avec Galette / Lina Rousseau
. Robert Chiassson; [illustrations de] Marie-

Claude Favreau. Saint-Lambert :
Dominique et compagnie, 2011.

Claude Favreau. Saint-Lambert : Dominique et
compagnie, 2009.
A chaque jour de la semaine son activité!

Zoé et Théo au parc /
Catherine Metzmeyer ¦ Marc
Vanenis; Casterman 2007

Zoé et Théo à la piscine /
Catherine Metzmeyer ¦ Marc
Vanenis; Casterman 2007

Livres pour organiser des activités qui bougent l’ÉLÉ!
1001 activités autour du livre/ Philippe Brasseur; Casterman février 2013
Pas juste pour bouger!
Un contexte français mais des idées et ressources inspirantes!

Bébé joue et apprend, 160 jeux et activités pour les enfants 0 à 3 ans / Penny
Warner1001; Les éditions de l’homme, 1999
Des fiches activités claires incluant des « tonnes de comptines! »

Jeux et activités de ballon, pour développer sa motricité en s’amusant /
Isabelle Sage- Corinne Baret-Idatte; La rue des enfants, 2011
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