
1 
 

Sept. 2022      

Médiathèque  

de Bischwiller 

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

 

Sélection bibliographique  

« Trace(s) »  

Plan lecture 2022-2023 

Cycle 2 

 

 

 

25 chasses au trésor : des scénarios originaux pour des fêtes 

inoubliables ! 

Rocher, Mathieu 
Milan jeunesse 
 

25 scénarios simples et variés, détaillés étape par étape, pour organiser des chasses au trésor 

avec un groupe d'enfants : enquête, sciences, histoire, animaux, sport, voyage, héros, jeux... 

 
 

A chacun son caca : comment traquer les animaux par leurs 

crottes et leurs empreintes 

Wellington, Meg 
Delachaux et Niestlé 
 

Le 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.  

 
 

Ana Ana : Déluge de chocolat 

Dormal, Alexis et Roques, Dominique 
Dargaud-Jeunesse 
 

Petite soeur de Pico Bogue, Ana Ana vit des aventures avec ses doudous : Touffe de poils, Grizzou, Pingpong, 

Zigzag, Goupille et Baleineau. Aujourd'hui, la joyeuse troupe tente de faire un gâteau au chocolat... 

 
 

L'art préhistorique 

Barthère, Sarah 
Milan jeunesse 
 

Un documentaire pour découvrir l'art de la préhistoire : gravures, sculptures et peintures 

figuratives. Des dessins mettent en scène les hommes préhistoriques artistes et des 

photographies reproduisent les grandes oeuvres peintes, sculptées et gravées du paléolithique en Europe et en 

Afrique. 
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Une belle découverte 

Terral, Anne 
Bayard Jeunesse 
 

Félix part se promener avec son chien Tim. Ce dernier disparaît au détour d'un chemin. Le 

garçon part à sa recherche et découvre une grotte préhistorique ornée de peintures fabuleuses. 

La collection propose une lecture à deux voix : un lecteur confirmé lit l'histoire et l'enfant 

participe grâce aux dialogues spécialement conçus pour lui. 

 
 

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. 

 
 

C'est le chat ! 

Cali, Davide et Clavelet, Magali 
Gallimard Jeunesse 
 

Cette nuit, Jojo la souris a été tué. Pour ses amis, le coupable ne peut être que le chat puisqu'il y 

a des traces de griffes sur le mur et qu'ils ont entendu un miaulement. Mais Mike, le rongeur 

détective, sait se méfier et se poser les bonnes questions. Une histoire aux multiples 

rebondissements qui invite à dépasser les préjugés. 

 
 

Le cadeau 

Dzotap, Alain Serge et Renon, Delphine 
Editions des éléphants 
 

Pour son anniversaire, le père de Léo lui offre un beau stylo, en lui promettant de lui montrer 

très prochainement ce qu'il contient. Impatient, Léo se renseigne auprès de sa soeur, de la poule et de la girafe, 

jusqu'à ce que sa mère perce ce mystère et lui montre tous les mots et les dessins qu'il peut tracer. 

 
 

Comment Akouba inventa l'écriture 

Arrou-Vignod, Jean-Philippe et Ebrard, Tali 
Gallimard Jeunesse 
 

Dans un pays lointain où les enfants oublient la nuit ce qu'ils apprennent le jour, Akouba a l'idée 

d'inventer l'écriture pour se souvenir des leçons du maître.  
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Dessiner avec un compas 

Stefano, Laurent 
Fleurus 
 

Une technique alliant art du dessin et apprentissage de la géométrie, illustrée en cinquante 

compositions détaillées pas à pas pour tracer au compas : rosaces, frises, entrelacs, 

labyrinthes... 

 
 

L'école d'Agathe CP : Volume 17, Ma chasse au trésor de CP ! 

Pakita 
Rageot 
 

La classe d'Agathe participe à une chasse au trésor. Son équipe doit réussir à découvrir le trésor 

caché par Kevin le Rouge, le grand pirate des mers du Sud.   
 

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 l’art. 

 
 

Enquête avec Léa 

Miraucourt, Christophe 
Rageot 
 

Léa, fille d'un capitaine de gendarmerie, emménage avec son père dans une ville où se 

produisent d'étranges cambriolages. Son nouvel ami Brayton, de la communauté des gens du 

voyage, lui demande de l'aide, car son oncle est accusé. Léa, Brayton et leur ami Maxime 

mènent l'enquête. Avec des encadrés et des jeux de réflexion dans chaque chapitre. 

 
 

Les enquêtes du CP : Volume 8, Un monstre en classe de neige 

Rivière, Anne 
Bayard Jeunesse 
 

En classe de neige dans le Jura, Lina et Noé partent à la recherche d'un monstre lorsque Noé 

trouve d'étranges traces de pas et de la fourrure bleue dans la neige.  
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Les fossiles : les trouver, les identifier, les collectionner 

Balzeau, Antoine 
Rusti'kid 
 

Un guide pour apprendre aux enfants à repérer et identifier des fossiles, qu'il s'agisse de 

coquillages, d'outils préhistoriques, d'ammonites, de coraux, d'oursins, de poissons et animaux 

marins, de mammifères, de requins, de raies, de végétaux, d'empreintes, d'insectes et même de 

dinosaures. 

 
 

La grande panthère noire 

Faucher, Paul et Butel, Lucile 
Père Castor-Flammarion 
 

La grande panthère noire a mangé un cochon, une vache et un lapin. Les habitants du village 

partent alors à sa recherche. La poursuite s'engage, d'abord autour d'un arbre, puis autour de la forêt et de plus 

en plus loin. 

 
 

La grotte des animaux qui dansent 

Alix, Cécile et Barroux 
Canopé éditions et l'Elan vert 
 

Le jeune Thaïm n'est ni grand ni fort et se sent exclu de sa tribu, d'autant plus qu'une de ses 

mains est estropiée. Un matin, en le suivant dans une grotte, sa soeur Flime découvre les 

dessins somptueux qu'il a réalisés sur les parois. Cet album aborde les thèmes de l'exclusion et 

du handicap tout en proposant une découverte de l'art pariétal de la grotte Chauvet. 

 
 

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

fichait) 

Gilberti, Fausto 
Phaidon 
 

Un livre pour découvrir la vie et l'oeuvre du peintre américain. Des illustrations au trait noir avec pléthore 

d'éclaboussures. 

 
 

La lithographe 

Bazin, Gaby 
MeMo 
 

Une découverte de la lithographie, mêlant histoire de l'impression, explications techniques et 

expérimentations plastiques. 
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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 oeuvre 

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

 

 
 

Mer : inspirations land art 

Milliéroux, Maïté et Pouyet, Marc 
Plume de carotte 
 

Présentation de réalisations simples, non figuratives, à faire au fil des balades en bord de mer, avec les 

matériaux naturels qui s'y trouvent. Les auteurs expliquent comment tenir compte des conditions climatiques, 

créer une installation de galets, s'inspirer des différents sables pour imaginer des oeuvres de teintes et de grains 

variés ou comment utiliser la lumière pour optimiser ses photos. 

 

 
 

Mes premières enquêtes : Volume 9, Sur les traces de la licorne 

Trédez, Emmanuel 
Auzou 
 

Lors de leurs vacances, Enzo et sa cousine Elodie font la découverte du Bois des licornes. La 

légende raconte que ces créatures surnaturelles habitent les lieux. Les deux enfants se lancent 

sur leurs traces. 

 

 
 

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

pour créer ses oeuvres d'art 

Balart, Maïté 
Mila 
 

Des techniques et des astuces permettant de créer ses propres oeuvres 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.  
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Paf ! 

Camil, Jérôme 
Alice jeunesse 
 

Le commissaire Rustik et son assistant l'inspecteur Lipstik enquêtent sur une série de crimes qui 

s'abat sur la ville. Ils doivent démasquer le coupable avant que celui-ci ne fasse de nouvelles victimes. 

 

 
 

Un petit air de famille 

Serres, Alain et Jarrie, Martin 
Rue du Monde 
 

Oreilles vertes, langue bleue et tics loufoques, Léopoldine s'interroge sur ses origines mêlées et 

sur sa descendance qu'elle espère drôle et unique. 

 

 
 

Le petit Poucet 

Perrault, Charles 
Magnard jeunesse 
 

Un bûcheron et sa femme, ne parvenant plus à nourrir leurs sept garçons, se résignent à les 

perdre dans la forêt. Le benjamin, surnommé le petit Poucet, qui a entendu la conversation, se munit de petits 

cailloux blancs qu'il sème derrière lui et qui lui permettent de retrouver le chemin de la maison. 

 

 
 

La plus belle crotte du monde 

Pavlenko, Marie et Garoche, Camille 
Little Urban 
 

Dans la clairière du bois des Fées, plusieurs animaux sont réunis pour déterminer qui de la 

belette, du renard, du putois ou encore du blaireau, fait les plus belles crottes. Tout à leur 

discussion, ils oublient que la forêt est un endroit dangereux quand les hommes s'en approchent. 

 

 
 

Les rides 

JR (photographe) 
Phaidon 
 

Premier livre pour la jeunesse de l'artiste. Il invite les enfants à découvrir la vie et les histoires 

des personnes âgées qui les entourent, et à apprécier les effets de l'âge et la beauté naturelle. 

Avec des photographies en noir et blanc et un texte qui évoque la poésie des rides ainsi que de courtes 

biographies des modèles. 
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Samuel : Un monstre dans la peau 

Ben Kemoun, Hubert 
Nathan Jeunesse 
 

Samuel est fou de joie quand il découvre le super tatouage du grand cobra magique au fond de 

sa boîte de céréales. Mais à peine se l'est-il collé sur l'épaule qu'il ressent une étrange 

démangeaison : le cobra prend vie sur sa peau. Avec une police de caractères adaptée aux 

enfants dyslexiques. 

 
 

Sur la piste du loup : CE2 

Mullenheim, Sophie de 
Hachette Education 
 

Sami et Julie sont en vacances dans les Alpes. Ils découvrent qu'une clôture a été endommagée 

par une tempête et qu'un loup s'est échappé de sa réserve. Ils trouvent des traces étranges 

autour de la maison et mènent l'enquête pour élucider ce mystère. Une histoire à lire à deux 

voix, avec des questions pour vérifier la compréhension et susciter des réflexions ainsi qu'une partie 

documentaire. 

 
 

Tu me racontes tes tatouages ? 

McGhee, Alison et Wheeler, Eliza 
Rue du Monde 
 

Un père raconte à son fils l'origine de ses tatouages, chacun étant lié à un événement marquant, 

à un souvenir d'enfance, à un amour, etc. Jusqu'au plus récent : la date de naissance du petit 

garçon. 

 
 

Violette et la boîte de sable 

Brisac, Geneviève 
Ecole des loisirs 
 

Violette déteste la plage, le sable qui colle, la mer glacée et les crabes. Mais ce qu'elle déteste 

plus que tout c'est d'aller au bord de la mer avec Maryse, une baby-sitter pressée de retrouver 

son amoureux. Ces sorties sont bien ennuyeuses jusqu'au jour où elle découvre une boîte 

flottant sur l'écume... Une aventure pleine de mystère et magie ! 

 
 

Les zenfants presque zéro déchet : ze mission 

Pichon, Jérémie et Moret, Bénédicte 
T. Souccar 
 

Des bandes dessinées, des informations sur l'environnement et des conseils pratiques pour 

suivre l'exemple de Mali, de Dia et de leur entourage pour limiter la production de déchets, 

composter ses déchets organiques, etc. 

 
 

 


