
 
 

 

Deux malles à découvrir, partager, enrichir  

Deux classes qui partagent  

 
Dans ces malles MYSTÈRES il y a :  

Des activités partagées et imaginées par les classes ayant déjà emprunté les malles 

:  

Un carnet de lecteur offert par les élèves de Dinéault  

Un sac à objet : retrouver l’objet correspondant à l’album ( à vous de compléter le sac) 



 
Une chasse aux indices :  

Associer une image séquentielle à son album  



 
Pochette écrits voyageurs : lieu de PARTAGE  

Chaque classe l’enrichit par ses pratiques et ses idées. 

N’oubliez pas de prévoir les supports en double afin de compléter les deux malles mystères.  

 

Des ressources sur les ABÉCÉDAIRES:  



 
 

Liste des livres:  

L ‘alphabet fabuleux. Martin Jarrie  

L’alphabet zinzin. Zazie Sazonoff 

De la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête. Werner Holzwarth 

L’Afrique de Zigomar Philippe Corentin  

La chenille qui fait des trous.Eric Carle 

Sssi j’te mords, t’es mort. Pierre Deleye  

Le p’tit Bonhomme des bois. Pierre Deleye 

La grosse faim. Pierre Deleye  

La crique de Porz’guen. Armelle Boy 

Va t’en, grand monstre vert. Ed.Emberley 

Alphabêti Alphabêta. Joël Sadeler 

Un nouveau bébé chez petit lapin. Harry Horse 

Chhht. Salle Grindley 

Qui a pris mes bonbons verts? Fabienne Teyssèdre 

Caca boudin. Stéphanie Blake 

L’abécédaire. Alain Serres 

Grosse colère. Mireille d’Allancé 

Une histoire de Caméléon. Léo Lionni 

Petit-Bleu et Petit-Jaune. Léo Lionni 

C’est pas grave. Michel Van Zeveren 

C’est à moi ça. Michel Van Zeveren 

Boucle d’or et les trois ours. Rascal 



Petite taupe ouvre-moi ta porte. Orianne Lallemand 

Rosetta Banana. Virginie Hanna 

Armande la vache qui n’aimait pas les tâches. Élodie Richard 

Le loup qui voulait changer de couleur. Orianne Lallemand 

Biboundé. Michel Gay 

Tout contre toi. Emma Dodd 

Loulou le pou. Antoon Krings 

Théo le mulot. Antoon Krings 

Lulu la tortue. Antoon Krings 

Le A. Antoon Krings 

Le monde à l’envers. Mario Ramos 

 

 

 

 

 


