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Comment lire les œuvres littéraires du cycle 3 		
Titre
Auteur
Année
Editeur
Remarques
Livres et apprentissages à l’école

ONL
1999
CNDP
Savoir lire
 Critères de choix – objectifs visés  

Lectures expertes
AFL
2002

7 albums analysés par des lecteurs expertsfaciliter activités pédagogiques

L’album source d’apprentissage tome 1
CRDP Poitou Charentes
1997

7   albums   
étudiés
L’album source d’apprentissage tome 2

idem

Etude du géant de Zéralda 
Vers la lecture littéraire au cycle 3

CRDPCréteil
2001
Argos démarches
  Fiches pratiques sur les difficultés d’identification des  personnages
D’album en roman
CRDP Créteil
1996
Argos démarches

Pistes d’activités pour les 3 cycles 
La littérature de jeunesse dans tous ses écrits

CRDP Créteil
1998
Argos références
Idées véhiculées par les  albums en fonction des époques 
Lire & Ecrire
Des apprentissages culturels tome 2

DEVANNE Bernard
1997
Armand Colin
Des pistes de travail tous azimuts autour du dire, lire, écrire- exploration de livres mis en réseau- à lire de façon sélective
La littérature de jeunesse à l’école

LEON Renée 
Hachette Education
Quelques fiches pratiques encore d’actualité
Donner le goût de lire
POSLANIEC Christian
Sorbier
Quelques activités à piocher…
du même auteur « Lire la littérature à l’école »
Revue «  Pratiques n° 47 »Littérature jeunesse

Collectif
1985

Des références à des classiques 

Le parcours d’orientation dans le livre

CRDP Clermont Ferrand
1991



Permet de préciser quelques notions essentielles (temps de l’histoire, temps de la narration, point de vue…)

Lire des textes littéraires
 au cycle 3

CRDP Auvergne
1997

Des raisons de mettre les livres en réseau et des pratiques de classe

D’album en roman
CRDP Créteil
1989

Présentation d’activités pédagogiques sur albums, contes et romans


Le défi lecture 

MERON C& J  MAGA J J
1990

Chronique sociale 

A relire avec un autre point de vue sur l’utilisation des activités


Lire-écrire avec des enfants 

ORIOL-BOYER
2002

CRDP Midi-Pyrénées

Mise en réseau et réécriture des contes
bibliographie commentée


Albums, mode d’emploi



CNDP
2000

Argos démarches

Analyse d’albums et fiches pédagogiques correspondantes

Lire la littérature à l’école
Pourquoi et comment conduire cet apprentissage spécifique ?
De la GS au CM

TAUVERON Catherine 
2002

Hatier pédagogie


Présentation de dispositifs pédagogiques utilisant des albums disponibles au CDP
Réflexion sur la littérature liée à des activités pédagogiques
Activités de lecture à partir de la littérature jeunesse

POSLIANEC HOUYEL
2000
Hachette éducation

Présentation de fiches d’activités
Contes et diversité des cultures
DECOURT RAYNAUD
1999
CRDP Lyon
Argos démarches


Réflexion et activités sur les  cultures et leurs contes 
Vous avez dit « littérature » ?
POSLANIEC Christian
Hachette éducation
2002
Propose des essais de réponse sur ce qu’est la littérature – mise en réseau de livres -bibliographie sur ouvrages de fiction (classique et contemporain)


