
1 
 

Sept. 2022      

Médiathèque  

de Bischwiller 

 https://biblio-tilt.agglo-haguenau.fr/  

Sélection bibliographique  

« Trace(s) »  

Plan lecture 2022-2023 

Cycle 1  

 

 

A chacun son caca : comment traquer les animaux par leurs 

crottes et leurs empreintes 

Wellington, Meg 
Delachaux et Niestlé 
 

Le jeune lecteur mène l'enquête pour tenter de reconnaître les traces laissées sur leur passage 

par les animaux au jardin, dans la savane ou dans la mer : empreintes de griffes, de pattes, 

marques de dents et crottes. 

 
 

A travers la vitre 

Kamino, Saori 
Lirabelle 
 

Un jour d'hiver, la neige tombe et la buée s'installe sur la grande vitre du salon. Au fil des pages, 

la scène qui se déroule derrière la fenêtre se dévoile à travers les traces de buée.  
 

Bêtes en devinettes 

Angeli, May 
Editions des éléphants 
 

Douze devinettes et des volets à soulever pour découvrir les animaux en s'amusant : l'âne, le cheval, le cochon, 

le canard, la chèvre, le lapin ou encore le chat. 

 
 

Bobos et croûtes 

Yagyu, Genichiro 
Actes Sud junior 
 

Ce livre explique en détail le rôle protecteur de la croûte qui vient se former sur une blessure, qui 

parfois laisse place à une cicatrice. 
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Chichami trouve une lettre 

Martzel, Pépi 
Pastel 
 

Chichami, un jeune lapin, se réveille et ne voit pas sa mère. Inquiet, il parcourt la maison et finit 

pas tomber sur une lettre de sa maman avec des dessins lui expliquant qu'elle fait des courses.  
 

 

Les couleurs de Lili 

Albon, Lucie 
Elan vert 
 

Lili et Henri découvrent les couleurs : le jaune des poussins, le blanc de la neige ou le rose de 

leur museau. Avec des activités en fin d'ouvrage pour découvrir les couleurs primaires et 

complémentaires, et peindre avec des empreintes de doigts, à la manière de Lucie Albon. 

 
 

Cromignon 

Gay, Michel 
Ecole des loisirs 
 

Cromignon vit avec son clan au temps de la Préhistoire. Il rêverait de partir chasser avec les 

hommes, mais c’est trop dangereux ! Alors il s’amuse à dessiner sur les rochers. 
 

 

Desperado 

Könnecke, Ole 
Ecole des loisirs 
 

Roy et son fidèle cheval Desperado partent sur les traces des bandits qui ont kidnappé la 

maîtresse d'école dans le but de la forcer à épouser leur chef. 

 
 

Devine qui a retrouvé Teddy ? : une promenade invisible 

Muller, Gerda 
Ecole des loisirs 
 

A qui sont ces traces ? Qui sont ces personnages que l’on ne voit pas ? Un livre qui fait parler les 

enfants : laissez-leur raconter l’histoire.  

 
 

Dodo, l'enfant do 

Knapman, Timothy et Oxenbury, Helen 
Kaléidoscope 
 

En suivant un son, une grande sœur entraîne son petit frère dans la forêt, au risque de 

rencontrer le Grand Méchant Loup. 
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Empreintes 

Siam, Mathieu 
Comme une orange 
 

Parti en promenade, un peintre empreinte les traces qu'il trouve sur son chemin, des citrons aux 

fourmis en passant par la lune et les éclats de mer. Un album qui invite à la poésie et à la 

peinture. 

 
 

La famille Blaireau Renard : La chasse au trésor 

Kecir-Lepetit, Emmanuelle 
Fleurus 
 

Papy propose à Roussette, Glouton et Carcajou de retrouver le trésor qu'il a enterré étant petit. 
 

 

J'hésite 

Decalf, Jérémie 
Palissade 
 

Un voyage graphique à travers les dessins d'un petit garçon. 
 

 

Jackson Pollock : le peintre qui en mettait partout (et s'en 

fichait) 

Gilberti, Fausto 
Phaidon 
 

Un livre pour découvrir la vie et l'œuvre du peintre américain Jackson Pollock. Des illustrations au trait noir avec 

pléthore d'éclaboussures. 

 
 

Jour de neige 

Chedru, Delphine 
Autrement Jeunesse 
 

C'est l'hiver. Les animaux sortent un à un dans la neige immaculée et se retrouvent à la tombée 

de la nuit dans une maisonnette. 

 
 

Jour de neige 

Keats, Ezra Jack 
Circonflexe 
 

Pierre découvre la neige tombée durant la nuit : une belle journée pour construire des 

bonhommes de neige, faire des batailles de boules de neige ou gravir des montagnes. 
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Le loup qui enquêtait au musée 

Lallemand, Orianne et Thuillier, Eléonore 
Auzou 
 

Alors que Loup s'ennuie au musée, une sirène d'alarme retentit, signalant le vol d'une œuvre 

d'art. Il décide de mener l'enquête. La visite s'avère bien plus intéressante que prévu. 

 
 

Le merveilleux voyage de l'escargot 

Scheffler, Axel 
Autrement Jeunesse 
 

Sur un gros rocher noir, un petit escargot s'ennuie : il voudrait tant parcourir l'océan mais il n'y a 

personne pour l'emmener... Le voilà qui trace un message avec sa bave. 

 
 

Mon petit atelier d'artiste : tampon et impression : 23 techniques 

pour créer ses œuvres d'art 

Balart, Maïté 
Mila 
 

Des techniques et des astuces permettant de créer ses propres œuvres à l'aide de tampons et d'autres objets 

pouvant être utilisés pour laisser une trace sur un support. 

 
 

Notre Boucle d'or 

Albert, Adrien 
Ecole des loisirs 
 

Alors que papa, maman et petit ours sont dans le jardin, quelqu'un en profite pour pénétrer à 

l'intérieur de la maison, attiré par l'odeur du chocolat chaud. Il s'agit d'un petit garçon aux 

boucles blondes.  

 
 

La nuit de Berk 

Béziat, Julien 
Ecole des loisirs 
 

La peluche-canard Berk raconte la fois où elle a été oubliée dans la boîte à doudous de la 

maternelle, tout comme son copain Croco-sac-à-dos, et comment ils ont visité la classe pendant 

la nuit. 
 

 

Oh ! Les taches 

Paulhiac, Nathalie 
Casterman 
 

Pour apprendre à dessiner de manière ludique en utilisant les taches comme support de création. 
 

 



5 
 

Sept. 2022      

Médiathèque  

de Bischwiller 

 https://biblio-tilt.agglo-haguenau.fr/  

 

Le petit faon 

George, Kallie 

MacKay, Elly 
Ecole des loisirs 
 

Une petite fille est déçue après avoir raté des étoiles filantes parce qu'elle dormait et des 

pommes parce qu'elles étaient inatteignables. Lorsqu'un matin elle manque le passage d'une 

biche dans son jardin, elle réunit tout son courage et sa ténacité pour partir sur les traces de l'animal. 

 
 

La petite goutte de trop 

Yoshitake, Shinsuke 
Nobi Nobi 
 

Après être allé aux toilettes, un petit garçon découvre toujours une petite goutte de pipi dans sa 

culotte. Très contrarié, il se demande si d'autres personnes ont le même souci. Un album 

humoristique pour aborder l'apprentissage de la propreté avec les petits.  

 
 

Petits pas dans la neige 

Annie Vintze et Caroline Merola 

De L'Isatis 
 

À qui appartiennent ces traces dans la neige ? Il s'agit peut-être des empreintes d'un écureuil 

gris endormi dans son nid, ou de ceux de ce gentil lapin qui gambade sous un sapin, ou encore 

des pistes de ces oiseaux qui picorent le sol ?  

 
 

Les petits peintres nus 

Moon, Seung-Yeon et Lee, Suzy 
Sarbacane 
 

Un frère et une sœur jouent dans leur chambre quand leur mère les appelle pour le bain. Armés 

de pinceaux et de maquillage pour enfants, ils profitent de leur quasi-nudité pour se peindre le visage, puis le 

corps et se raconter mille histoires. Très vite, la couleur éclabousse toute la salle de bains. 

 
 

Qui est passé par là ? 

Teckentrup, Britta 
Minedition 
 

Le caneton, le hérisson, l'ours ou encore la souris laissent des traces derrière eux. 
 

 



6 
 

Sept. 2022      

Médiathèque  

de Bischwiller 

 https://biblio-tilt.agglo-haguenau.fr/  

 

Les sciences naturelles de Tatsu Nagata : L'escargot 

Tatsu Nagata 
Seuil Jeunesse 
 

En quelques phrases, les caractéristiques de l'escargot sont données, illustrées d'images propres 

à la culture japonaise.  
 

Sidonie Poirot super détective 

Butchart, Pamela et Roussey, Christine 
Kimane éditions 
 

Le doudou de Sidonie Poirot s'est volatilisé. Avec son fidèle compagnon Carlos, la petite détective 

se lance à sa recherche. 

 
 

Simon joue les détectives 

Mullenheim, Sophie de et Guyard, Romain 
Auzou 
 

Simon est sur les traces d'un mystérieux voleur, porteur de barbe et habitant la montagne. Aidé 

de ses amis il récupère les indices à travers la forêt. 

 
 

Supermouse et le vol du méga fromage ! 

Tahl, M.N. et Chambers, Mark 
Tigre & Cie 
 

Le grand fromage de Mouseopolis a été volé. Le lecteur est invité à relever les indices cachés 

dans les pages afin de faire avancer l'enquête de Supermouse. Un album animé avec des volets 

à soulever, des dépliants et des pages découpées. 

 
 

Tous derrière le tracteur 

Kasano, Yuichi 
Ecole des loisirs 
 

Au printemps, les oiseaux, ayant jeûné tout l'hiver, sont attirés par le bruit du tracteur qui, en 

remuant la terre, leur fournit des insectes et des vers. Les moineaux, les corbeaux, puis le héron, se succèdent. 

 
 

Le visage de Mamina 

Ciraolo, Simona 
Gallimard-Jeunesse 
 

Mamina et sa petite-fille échangent des souvenirs des moments les plus importants de leur vie. 

Un récit sur la relation entre les générations et le partage des grandes expériences de la vie. 
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Le voyage de l'escargot 

Brown, Ruth 
Gallimard-Jeunesse 
 

Un beau matin, l'escargot part en voyage... Mais où va-t-il exactement ? 
 

 

 


