Quelques références en littérature :
LE TOUR DE FRANCE SUR MON BEAU VELO JAUNE
Auteur : Bernard CHAMBAZ
Illustrateur : ZAU
Editeur : RUE DU MONDE
Collection : ROMAN DU MONDE
Mai 2003
Album à partir de 10 ans
Centres d’intérêt: SPORT, BICYCLETTE/VÉLO, VIE, SANTÉ,
HYGIÈNE, PRÉVENTION, SPORT
Liste de référence Eduction Nationale
Roman dans lequel Bernard Chambaz nous fait partager le quotidien des coureurs et des organisateurs, perçu par les yeux de deux
enfants, dont l'un, Fausto, avait un prénom prédestiné! S'ajoutent à cela quelques événements insolites, comme la disparition du maillot
vert et de son vélo.

LE TEMPS DES MARGUERITE
Auteur : Vincent CUVELLIER
Illustrateur : ROBIN
Editeur : GALLIMARD JEUNESSE
Collection : GIBOULEES
Octobre 2009
Album à partir de 9 ans
Centres d’intérêt: EDUCATION/SOCIETE/PROGRES
Liste de référence Education Nationale

Bande dessinée à tendance roman graphique - 1910, 2010. A cent ans de distance, dans la même maison , deux jeunes filles
prénommées Marguerite s'ennuient. Elles découvrent toutes les deux une malle au grenier, enfilent une vieille robe identique et
échangent leurs siècles, sans le savoir. Chacune découvre alors un monde aux codes étrangers.

RÉMI RÉPARE UN VÉLO
Auteur : Nathalie WEINZAEPFLEN
Illustrateur : Nathalie WEINZAEPFLEN
Editeur : ECOLE DES LOISIRS
Collection : FOLIO JUNIOR
1994
Album à partir de 9 ans
Centres d’intérêt: BRICOLAGE/TECHNOLOGIE/VELO

Roman - Un pneu crevé, la chaîne cassée... Rémi pourra-t-il participer à la course de vélos de son quartier? Heureusement, son père est là.
Car il en faut, des astuces, pour réparer un vélo!
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PIEGE SUR LE TOUR DE FRANCE
Auteur : Alexis DE ROUGE
Illustrateur : Franck STEPHAN
Editeur : GALLIMARD JEUNESSE
Collection : FOLIO JUNIOR
Mai 2006
Album à partir de 9 ans
Centres d’intérêt: ENQUÊTE/BICYCLETTE/VÉLO
Roman - Pierre a une seule passion : le vélo. Lorsque le tour passe en Bretagne, il ne veut rater cela pour rien au monde. Mais, lorsque
passe devant lui Bernard Filbert, le champion de France, il assiste à une crevaison suspecte. Pierre va alors enquêter, invité par le
champion à suivre la course. Haute montagne, contre-la-montre, et Champs Elysées, pour une véritable enquête dans le milieu du
cyclisme. (Réédition)

BABETTE DÉTESTE LA BICYCLETTE
Auteur : Andrée POULIN
Illustrateur : Anne VILLENEUVE
Editeur : QUEBEC AMERIQUE
Collection : MINI-BILBO
Mars 2014
Album à partir de 6 ans
Centres d’intérêt: RELATION DANS LA
FRATRIE/APPRENTISSAGE/PEUR/BICYCLETTE/VÉLO

Roman - Le père de Babette a décidé de retirer les roues d’appoint de la bicyclette de Babette. Babette n’a habituellement peur de rien :
ni des araignées, ni des hauteurs. Mais rouler à bicyclette sans ses roues d’appoint, ça lui semble au-dessus de ses forces.

UN CANARD À BICYCLETTE
Auteur : David Shannon
Illustrateur : DAVID SHANNON
Les 400 coups, Bande rouge
Octobre 2005
Album à partir de 6 ans
Centres d’intérêt : HUMOUR/ BICYCLETTE/VÉLO
Album sous forme de randonnée - Lorsque le canard traverse la ferme sur son vélo, il suscite chez ses comparses étonnement, jalousie,
envie, admiration, dédain... mais aussitôt que l'occasion se présente pour chacun des animaux d'enfourcher une bicyclette, les yeux
s'illuminent et c'est parti …
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LE VÉLO DE JOJO
Auteur : CHRISTINE SCHNEIDER
Illustrateur : HERVÉ PINEL
Editeur : ALBIN MICHEL JEUNESSE
Avril 2006
Album à partir de 4 ans
Centres d’intérêt: APPRENTISSAGE DE LA VIE,
BICYCLETTE/VÉLO, CITOYENNETÉ, TOLÉRANCE, SOCIÉTÉ
Jojo, petit garçon à lunettes, ne rêve que d’une chose: échanger son vieux tricycle pour un vélo rouge à deux roues.
D’abord pour devenir grand, mais aussi pour rentrer les voitures et les camions, pédaler à perdre haleine, traverser les
champs et les tunnels… Des paysages qu’il ne connaît pas, mais qu’il sent bien qu’il pourrait apprivoiser avec son nouvel
engin. Pourtant, quand papa et maman lui offrent un joli vélo rouge, Jojo est un peu déçu par les deux stabilisateurs à
l’arrière .

MOUK
Auteur : Marc BOUTAVANT
Illustrateur : Marc BOUTAVANT
Editeur : MILAN
Octobre 2002
Album à partir de 3 ans
Centres d’intérêt: BICYCLETTE/VÉLO, NATURE,
SCIENCE, ANIMAUX
Le petit ours Mouk emmène ses amis Chavapa et Popo faire une promenade en vélo. Les amis s’amusent bien mais l’un
d’eux se fait voler le sien.
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