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QUELQUES MALLETTES DE LECTURE EN RÉFÉRENCE À « L’ÎLE AUX MOTS » 5H 
 
 Thème Lire en réseau Mallette de lecture 

1 Des portraits Récits à propos de la différence 
Série panachée 515 : des portraits 
Série panachée 583 : vive la différence 

2 Des documentaires 
Des documentaires à propos de la protection de la 
nature 

 

3 Des expériences Des livres pour faire des expériences  

4 Des récits qui font peur Des récits de loup et sur les peurs 
Série plus 403 : Le loup qui avait peur de tout 
Série panachée 461 : le loup et Cie 
Série plus 593 : La petite fille et les loups 

5 Des récits humoristiques Des personnages étonnants 
Série plus 582 : La belle lisse poire du prince de Motordu 
Rallye-lecture 3 : Ponti 
Série panachée 673 : histoires minutes et à la carte 

6 Des poèmes Des poèmes 
Série panachée 598 : Poésie contemporaine 
Thème lecture 41 : La poésie 5-6H 

7 Un récit mystérieux Des récits mystérieux 
Série panachée 512 : étranges aventures 
Série plus 516 : Terriblement vert 
Série plus 607 : Le buveur d’encre 

8 Des randonnées Une randonnée et des contes traditionnels 
Série panachée 522 : Des récits en randonnée 
Série plus 594 : Le chapeau 

9 Des contes du pourquoi et du comment Des contes du pourquoi et du comment Mots pour recherche dans RERO : conte étiologique 

10 Des contes d’ici et d’ailleurs Des contes dans lesquels les situations se répètent 
Série plus 520 : Un jour pour être riche 
Thème lecture 11 : contes 

11 Des récits de désirs Des récits de désirs et de rêves d’enfants Série panachée 523 : désirs et rêves 

12 Récits d’amitié Des livres de William Steig 
Série panachée 578 : entente et amitié 
Série plus 590 : Amos et Boris 
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