
SÉLECTION Glénat 

Concours 2020/2021  SNUipp-FSU en partenariat avec la bnf 

« Comment j’ai inventé ma maison ? » 
 
Cycle 1 
 

 
  
Tu lis où ? dès 4 ans 
Auteurs : Géraldine Collet et Magali Le Huche 
Lire c'est bien, mais au bon endroit, c'est encore mieux ! Parce que 
chaque lecteur se crée sa propre petite maison d'imagination rien qu'à 
lui. Mais où diable l'installer, cette maison ? Dans un lit, comme Lucie ? 
Dans le bus, comme Marius ? Ou dans un bain, comme Albin ? Tu lis où ? 
est une invitation savoureuse aux mille et une manières de feuilleter nos 
ouvrages préférés, portée par le trait exquis de Magali Le Huche et les 
phrases ourlées et poétiques de Géraldine Collet. Une réussite ! 
 

 
 
Architectures du monde, dès 5 ans 
Auteur : Brendan Kearney 
Les panoramiques : de grands documentaires animés avec des 
panneaux coulissants à ouvrir ! 
Le deuxième titre de la collection. 
Prêt pour un voyage dans l’Histoire ? Découvrez cinq magnifiques 
constructions humaines (le Colisée, le château fort, le palais royal, le 
pont suspendu, le gratte-ciel) puis tirez les panneaux coulissants qui 
s’ouvrent comme un rideau de théâtre. Les enfants pourront admirer 
les grandes scènes fourmillant de détails et ainsi tout voir d’un coup 
d’œil ! 
Avec des illustrations pleines d’humour, un texte accessible aux plus 
jeunes sur les secrets de ces édifices, et des petits jeux pour stimuler 
l’observation. 

 
  
La Petite Dame, dès 5 ans 
Auteurs : Orianne Lallemand et Anne-Isabelle Le Touzé 
Un conte moderne autour de la solitude, de la vieillesse et de la ville, 
qui fera réfléchir petits et grands ! 
Une ville, un immeuble, des familles et une vieille femme... Dans le 
fourmillement incessant de la ville et de la vie, la petite dame se sent 
bien seule. Et les enfants du voisinage s'interrogent : que faisait-elle 
lorsqu'elle était plus jeune ? Etait-ce une princesse, une danseuse ou 
pire... une sorcière ?! 
Un conte moderne autour de la solitude, de la vieillesse et de la ville, 
qui fera réfléchir petits et grands. 
  



Cycle 2 :  
  

 
Mission Forêt, dès 6 ans 
Auteurs : Séverine de La Croix et Laurent Audouin 
Sais-tu que les forêts abritent 80% de la biodiversité terrestre ? 
Qu’elles aident à lutter contre le réchauffement climatique et 
qu’elles améliorent la qualité de l’air et de l’eau ? Sais-tu que, 
chaque année, 13 millions d’hectares de forêts disparaissent ? À 
cause de l’agriculture intensive, de l’abattage illégal d’arbres et du 
réchauffement climatique, les forêts sont en danger. Donc nous 
aussi. Parce que le monde de demain a besoin des forêts pour vivre, 
le monde d’aujourd’hui doit agir en les protégeant. C’est notre rôle à 
tous. 
Un beau documentaire illustré et porteur d’espoir pour sensibiliser 
les plus jeunes aux enjeux écologiques et à la préservation du monde 
sylvestre. 
Cet ouvrage est réalisé en partenariat avec l’ONG de protection de 
l’environnement WWF. 

  
 
 
Manuel du petit jardinier sans jardin, dès 7 ans 
Auteurs : Kirsten Bradley et Aitch 
Une introduction au jardinage pour grandir et faire grandir ! 
Que vous viviez en ville ou à la campagne, il y a toujours de la place 
pour planter une nouvelle graine, construire un hôtel à insectes ou 
un tipi pour haricots ! Les jeunes pousses trouveront dans ce Manuel 
du petit jardinier sans jardin des activités amusantes et simples à 
réaliser, pour construire un environnement vivant, viable et 
renouvelable, le tout accompagné de magnifiques illustrations. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cycle 2 et 3 : 
 
 
 
Mission Océan, dès 8 ans 
Auteurs : Séverine de La Croix et Laurent Audouin 
Un documentaire engagé qui apprend à la jeune génération les 
gestes pour protéger le monde marin ! 
« L’océan, c’est bon pour les poissons. » Vraiment ? Et si les 
océans mourraient, que se passerait-il ? Pourrions-nous survivre 
sans les matériaux, la nourriture et l’oxygène qu’ils nous 
fournissent ? À cause de la surpêche, du braconnage, de la 
pollution et des changements climatiques, les océans sont en 
danger. Donc nous aussi. Parce que le monde de demain a besoin 
des océans pour vivre, le monde d’aujourd’hui doit agir en les 
protégeant. C’est notre rôle à tous. 
Un beau documentaire illustré porteur d’espoir pour sensibiliser 
les plus jeunes aux enjeux écologiques et à la préservation du 
monde marin. 
Cet ouvrage est réalisé en partenariat avec l'ONG de défense des 
océans Sea Shepherd présidée par le capitaine Paul Watson 

À découvrir à la fin du livre : un poster pour passer à l'action ! 
 
  
 


