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En matière de sport, comme dans la vie, il ne faut pas se fier 
aux apparences : à l’épreuve du lever de poids, la fourmi des 
Jeux Olympiques des insectes remporte la médaille haut la 

main devant le champion humain miniaturisé. Quant à la tortue 
du Gros Goûter, elle a bien fait d’arriver en dernier, sinon elle 
aurait été dévorée !

Encore + : 
Relire l’histoire et demandez aux enfants de trouver un qualificatif 
positif et qui rime à chaque fois que la tortue se fait insulter. Ainsi 
elle peut clouer le bec aux animaux trop fiers. Exemple : je ne suis 
pas un « lézard flemmard », je suis un « lézard débrouillard ».

Discussion:  
Lire le premier chapitre de Mes deux cavalières au concours de saut 
et faire réagir les enfants.

Décryptage :
Faire réagir les enfants sur la double page illustrée (p 24) de Caroline 
et ses amis en randonnée. À gauche, on voit le leader de la course 
mécontent, car Bobi le chien vient de lui voler la première place. À 
droite, le cycliste tout sourire lui remet le bouquet de fleurs de la 
victoire. Amenez-les à comprendre la notion de fair-play.

Jeu de mémoire : 
Montrez aux enfants les couvertures de Carton rouge, Maxime fait du 
sport et Fenouil Footballeur pour qu’ils les mémorisent. Demandez-
leur ensuite la couleur et le numéro du maillot de chaque person-
nage.

L’orange, folle de foot nous apprend qu’on peut réaliser ses rêves 
si on est passionné et déterminé. Bangaly va réussir à devenir un 
grand joueur de foot et pourtant, il est si pauvre qu’il n’a pas de 
ballon pour s’entraîner.

À vos plumes : quels sont tes rêves ? Qu’aimerais-tu faire quand tu 
seras grand(e) ? 

«À LIRE AUX CHAMPIONS»
Cet été, l’opération Sacs de pages 
se met aux couleurs du sport : 
es-tu prêt à vibrer en découvrant 
plein d’histoires rythmées et 
bondissantes ? 

Dans l’antiquité, aux quatre coins du 
monde, on faisait déjà du sport. Pour ne 
citer qu’un exemple : les Jeux Olympiques 
sont nés au 8e siècle avant J.C. en 
Grèce antique dans la ville d’Olympie. 
Aujourd’hui, on y allume encore la flamme 
quelques mois avant la cérémonie 
d’ouverture. 
A Byzance (l’actuelle Turquie), on avait 
coutume de dire : « Les peuples sans sport 
sont des peuples  
tristes ». Tu as deviné, si tout le monde 
aime le sport, c’est qu’il rend les gens 
heureux. Car si, le pratiquer, c’est bon pour 
la santé, avant tout, il rime avec plaisir : 
pédaler les cheveux au vent (Caroline et 
ses amis en randonnée), barboter dans 
le petit bain avec les copains à la piscine 
(Mini-Loup à la piscine), remporter un Prix 
ou une compétition (Mes deux cavalières 
au concours de saut).
Mais le sport renferme aussi de belles 
valeurs qu’on devrait tous défendre : l’e!ort et 
le dépassement de soi (L’orange, folle de 
foot, Le grand Jour d’Eric), le courage (Petit 
poisson veut voler, Champions du rire), la 
détermination et la patience (Franklin fait 
du vélo, Bravo tortue, Un garçon sachant 
si!er), l’esprit d’équipe (La Noisette, 
Fenouil Footballeur).
L’album Oh hisse petit escargot ! 
nous apprend que l’essentiel n’est pas 
de gagner, mais de faire de son mieux 
et (Carton rouge), qu’il faut respecter les 
règles du jeu (Tom fait du foot). Car sur un 
terrain, la violence n’a pas sa place (Fenouil 
Footballeur) et qu’on gagne ou qu’on 
perde, il faut rester bon joueur (Bali fait du 
vélo, Lulu grand chef). 
S’il veut faire la di!érence, un athlète doit 
avoir le cerveau aussi musclé que ses 
biceps et c’est sa personnalité qui en fera 
l’idole des foules. Alors, prêt à faire le plein 
de sensations fortes (Triboulet le terrrrible 
chasseur de fauves, Une passe di"cile) ? 
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- Le mot « sport » vient du vieux 
français « desport » qui signifie  
« divertissement ». Les Anglais lui 
ont enlevé son « de » pour en faire le 
mot qu’on connaît aujourd’hui et qui 
désigne les activités physiques.  

- La soule, jeu de ballon médiéval  
(11e siècle) est l’ancêtre du Football.  
On y jouait en Angleterre et en France. 
Au 19e siècle, le Football avec ses 
règles actuelles arrive en France dans 
les écoles par le biais des professeurs 
d’anglais, qui reviennent de leurs 
voyages linguistiques avec règles et 
ballon dans leurs valises (Mimi joue au 
foot, But !, Rêve de foot). 
 
- Si le ballon de foot n’est pas 
sphérique comme le ballon de 
basket, c’est pour lui donner plus de 
souplesse. Au départ, il était constitué 
de 18 panneaux de cuir cousus. 
Aujourd’hui, il possède 32 panneaux et 
on lui préfère le polyuréthane 
(Le roi FootFoot, Tom fait du Foot).

- Le vélocipède a vu le jour en 
France en 1818. Mais, c’est en 1861 
avec l’invention de la pédale qu’on 
raccourcit son nom en « vélo » et qu’il 
connaît ses premiers succès. Le Tour 
de France a été créé en 1903   
(La bicyclette hantée).

- Le Jeu de Paume est l’ancêtre du 
Tennis et de tous les jeux à raquettes. 
Il date du 13e siècle. Au 14e siècle, tout 
le monde en est fou, à tel point que les 
gens délaissent leur travail. À Paris, on 
interdit donc sa pratique en semaine 
et on l’autorise seulement le dimanche. 
La première championne française 
s’appelle Margot la Hennuyère 
(15e siècle). En e!et, si les femmes 
n’étaient pas égales aux hommes dans 
la société, elles avaient le droit de 
pratiquer ce sport (Le tennis raconté 
aux enfants).

 

Mon premier sert à faire des pâtés de sable.
Mon deuxième est indispensable à une bonne nuit de sommeil.
Mon troisième veut dire oui en russe.
Mon quatrième est le concurrent des pâtes. 
Mon cinquième est la boisson favorite des Anglais.
Mon tout est une valeur indispensable dans le sport.
    réponse : 
Pour aller plus loin : 
Lire Le Grand Jour d’Eric.

L’album Bravo Tortue a été inspiré par Le lièvre et la tortue, 
la célèbre fable de Jean de La Fontaine. Résous ce rébus pour 
retrouver sa morale. 

Mon premier est l’inverse de tout.
Mon deuxième va de paire avec « pas ».
Mon troisième est le mari de la biche.
Mon quatrième est le chiffre après 1.
Mon cinquième se trouve avant les épaules.
Mon sixième arrive quand on nous raconte une bonne blague.
Mon septième est la troisième personne du singulier au masculin.
Mon huitième est utilisé pour couper le blé dans les champs.
Mon neuvième est l’antonyme de rester.
Mon dixième est la première lettre de l’alphabet.
Mon onzième est le signe de ponctuation qu’on met à la fin d’une 
phrase.

réponse :  

so-li-da-ri-té

Rien ne sert de courir, il faut partir à point.

-1(2342567(8

!"#$%$#&'()*+,(((((-.'(./0!/#'



!"#$%&'(&')*+,#)

#

Motordu champignon olympique fait la part belle aux jeux de mots. Beaucoup d’expressions 
courantes viennent du sport. Sauras-tu relier à quelle discipline chacune a été empruntée ? 
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« Qui va à la chasse perd sa place ! »

 « Un partout, la balle au centre »

« Se jeter dans la mêlée »

« Être K.O »
« S’escrimer à… » 

« Pédaler dans la semoule »

« Partir au quart de tour 

« Mettre les voiles » Jeu de Paume :  Les joueurs changent de côté / À 
trop vouloir de choses, on risque de tout perdre

Football : égalité / Quand on ne peut pas dépar-
tager deux personnes dans une discussion

Rugby : quand les joueurs se disputent le 
ballon / S’élancer au cœur de l’action

Boxe : être assommé / être épuisé

Equitation : pour désigner une chute 
de cheval / Tomber sur le dos

Escrime : faire beaucoup d’efforts

Cyclisme : pédaler avec un braquet 
trop petit / Ne pas arriver à avancer

Formule 1 : démarrer à toute allure / 
S’énerver facilement

Voile : commencer une Course / Quitter un lieu

!",)'"(0)1%'"2Pour leur Championnat de la forêt, 

l’équipe des Carottes Sauvages et celle des Blaireaux insolents 

(Fenouil Footballeur) ont besoin de deux slogans pour être encouragés sur le terrain.
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Es-tu un crac 
en sport ?  

,.(,

Le livre des sports  peut être utilisé en préparation ou après les résultats. 
Les enfants les plus grands pourront aller chercher les réponses dans le 
livre et les partager avec le reste du groupe. 

1- Combien de joueurs y a-t-il dans une équipe de foot professionnelle ?
A   11 joueurs
B   8 joueurs
C  13 joueurs
D  10 joueurs
2- Tony Parker est un champion de :
A   Basket
B   Tennis
C   Rugby
D   Badminton
3- Quelle est la course à pied qui n’existe pas aux Jeux Olympiques ?
A   Le 300 mètres
B   Le 200 mètres
C   Le 100 mètres
D   Le 400 mètres
4- Dans quel sport s’affronte-t-on sur un ring ?

A   Lutte
B   Karaté
C   Boxe
D   Judo
5- De quelle couleur est le maillot du leader du Tour de France ?
A   Jaune
B   Bleu
C   Vert
D   Rouge
6- Laure Manaudou est une championne de :
A   Natation
B   Gymnastique
C   Tennis
D   Escrime
7- Quel sport se joue à la fois sur glace et sur gazon ?

A   Le hockey
B   Le rugby
C   Le volley ball
D   Le tennis de table

Tu as 6 A ou plus : bravo champion(ne) !  À toi la médaille d’or et les hourras !
Tu as 4 A ou plus :  Tu décroches la médaille d’argent. Encore un petit e!ort et l’or sera à toi !
Tu as moins de 4 A : les juges t’accordent la médaille de bronze. Continue à t’entraîner ! RESULTAT :
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UN BALLON POUR FAIRE CONNAISSANCE
On se met tous en rond.
Premier tour : on se passe le ballon en donnant 
son prénom.
Deuxième tour : on se passe le ballon en don-
nant son prénom et celui de son voisin.

VOLLEY PLUME
Matériel : un fil et une plume.
Au moins deux concurrents se font face à face 
à genoux. Entre eux : un fil tendu d’1m50 de 
hauteur environ. L’animateur fait tomber la 
plume au dessus du fil et les deux équipes 
soufflent pour faire tomber la plume dans le 
camp adverse.

CHAMEAUX-CHAMOIS
Matériel : des plots pour délimiter 
les bases de chaque équipe.
Durée : 30 mns
On forme deux équipes, les chameaux et les 
chamois. Un enfant ou un animateur fait le 
narrateur. Les équipes se placent dos à dos 
et le narrateur se met à raconter une histoire. 
Quand il prononce le mot « chamois », l’équipe 
nommée doit se réfugier dans son camp au plus 
vite. Les chameaux doivent les attraper et font 
des prisonniers, qui rejoignent leur équipe. On 
recommence le processus en glissant cette fois 
le mot « chameaux » et on continue à alterner. 
L’équipe gagnante est celle qui a fait le plus de 
prisonniers.

3.&4"56%5+.((.

Trois animateurs choisissent un conte différent (pas trop long) et s’installent chacun dans un coin de 
la pièce. Un quatrième animateur s’occupe du dé.
Chaque équipe d’enfants va lancer le dé :
- sur 1 ou 4, elle va voir le premier conteur.
- sur 2 ou 5, le second.
- sur 3 ou 6, le dernier.
Si le conteur en question est déjà occupé avec une équipe, cette dernière chassée doit retourner lancer 
le dé. L’équipe qui vient d’arriver peut alors écouter la suite de l’histoire. Le conteur reprend là où il 
s’était arrêté au tour précédent.
Le jeu se termine quand une équipe a entendu l’histoire en entier.

À savoir : le responsable du dé impose le rythme. Il peut ralentir une équipe qui va trop vite. Il a 
aussi le droit d’ajouter des contraintes aux conteurs sur les chiffres 4, 5 et 6. Par exemple : lire avec un 
accent, en baillant entre chaque phrase etc.

PROPOSE TON JEU !
Mimi joue au foot,  Boubou court, François joue au rugby,  Armeline surfe… Et si aujourd’hui, nous 
jouions à un sport tout droit sorti de ton imagination ! Il faudrait que tu lui trouves un nom mais aussi 
que tu réfléchisses aux règles (à combien on y joue ? comment fait-on pour gagner ?), au matériel et 
déterminer l’espace nécessaire. Vous pouvez vous mettre en binôme, à deux on a toujours plus d’idées. 
Après avoir précisé tous ces éléments, il ne reste plus qu’à le pratiquer… A vos marques, prêts? Partez!!

Matériel : 3 contes ou histoires et un dé.7%*6#)',.(
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40 énigmes pour fans de foot de Silke Moritz et Achim 
Ahlrimm,Actes sud junior, 2009.
Sélection 6-11 ans
Oscar Tonjaune est chargé par son journal de couvrir un 
important tournoi de football. Son reportage sera semé 
d’embûches et, avec lui, le lecteur devra résoudre un tas 
d’énigmes en lien avec ce sport. Ici les muscles ne suffisent pas, 
il faut aussi savoir exercer ses pouvoirs d’observation et de 
déduction ! A vous de jouer !

Crocolou aime le sport d’Ophélie Texier, Actes sud junior, 2007. 
Sélection 2-5 ans  
Crocolou aime faire du vélo, jouer au foot avec ses copains mais 
aussi courir, sauter et danser. Il fait du sport pour devenir fort 
comme son papa ! Mais le sport, ça creuse et c’est un peu 
fatigant aussi...

Mimi joue au foot de Lucy 
Cousins,Albin Michel Jeunesse, 
2014. 
Sélection 2-5 ans
Mimi et ses amis organisent un 
grand match de football. Après 
avoir enfilé son maillot et ses 
crampons, Mimi rejoint son 
équipe sur le terrain : l’arbitre 
siffle le début du match… c’est 

parti ! Allez les Bleus, allez les Rouges ! Cyril fait une passe à 
Mimi qui dribble et évite Tallulah… Buuuuut !

Petit Clown – L’arbre de Jacques Duquennoy, Albin Michel 
Jeunesse, 2013. 
Sélection 6-11 ans
Petit Clown plante une graine… qui devient un grand arbre ! Il y 
grimpe. À chaque branche, une surprise : un tapis de mousse, 
une échelle de corde, une balançoire… et enfin, un toboggan 
pour redescendre, afin de planter un nouvel arbre à jeux !

La course de boubou de Cyril Hahn, Casterman, 2012. 
Sélection 2-5 ans
Pour savoir qui est le plus rapide de la forêt, Boubou décide 
d’organiser une grande course avec tous ses amis les animaux 
! Mais évidemment, à peine le départ donné… chacun essaie de 
tricher ! Le plus rusé de tous n’est pas celui auquel on aurait 
pensé !

Parcours Santé de Didier Jean et Zad, Casterman, 2001. 
Sélection 2-5 ans

Pas question de se reposer 
avec le nouveau professeur de 
gymnastique. Au contraire, il 
s’agit d’avoir un entraînement 
complet : footing pour se 
dérouiller les jambes avant 
d’enchaîner galipettes, flexions, 

poutres, sauts en longueur, corde, extensions... 

Canaille va a la pêche d’Émile Jadoul, Casterman, 2013. 
Sélection 2-11 ans
 Le papy de Canaille a décidé de l’emmener à la pêche.  
Mais  c’est difficile la pêche, il faut rester sans bouger, sans parler, 
l’hameçon pique et le fil s’emmêle. Heureusement, il y a sur le 
chemin du retour une fête foraine et son stand de pêche aux 
canards !

Bon voyage ! de Bénédicte Guettier, Casterman, 2002. 
Sélection 2-11 ans
Pour aller chez son ami, l’enfant hésite : il pourrait prendre l’avion 
qui vole au-dessus des nuages, le bateau qui vogue sur les flots, 
l’autobus, son petit vélo à sonnette, ses rollers... Finalement, il 
fait si beau, qu’il ira à pied !

Le Tennis raconté aux enfants de 
Bruno Cuaz, De La Martinière 
Jeunesse, 2010. 
Sélection 2-11 ans
Un livre à regarder et à lire pour 
partager, en compagnie des joueurs 
français ou étrangers les plus célèbres, 
la passion du tennis, deuxième sport 
mondial par son nombre d’adhérents.

Explorons le corps humain de Elisabeth de Lambilly et Rémi 
Saillard, De La Martinière Jeunesse, 2013. 
Sélection 2-11 ans
En visite au Muséum d’histoires naturelles, Louis et Louise 
découvrent un squelette dans le placard d’un laboratoire. Grâce 
à Arsène le squelette, les deux enfants partent alors à la 
découverte des mystères du corps humain et apprennent son 
fonctionnement.

Oh hisse ! Petit escargot de  Cécile Bergame et Cécile Hudrisier, 
Didier Jeunesse, 2006. 
Sélection 2-5 ans
Dans un coin du jardin, le lapin, le mulot, la grenouille, le hérisson 
et Petit Escargot se préparent à faire la course. -Prêts ? dit la 
tortue. Attention, 1, 2, 3, partez ! En un éclair tout le monde est 
parti, sauf le plus petit. Petit Escargot n’a pas bougé, il a peur 
d’avancer, c’est si difficile de s’élancer.  Mais, tititi ! La Souris a 
tout vu, elle accompagne Petit Escargot et l’encourage à faire 
ses premiers pas. Un livre-disque délicieux.

Le pestacle d’Ilya Grenn,Didier 
Jeunesse, 2010. 
Sélection 2-5 ans
Quand Olga joue à la marchande, on 
trouve dans son magasin une 
chaussure rouge, une pomme neuve 
ou un peu mangée, des habits pour 
les poupées et on paye en cailloux. 
Mais bientôt il n’y a plus de cailloux 

! Ana et le chat ne peuvent même pas jouer ! Ils ont alors une très 
bonne idée : ils vont monter un « pestacle » de cirque et faire 
payer les spectateurs…
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La noisette d’Eric Battut, Didier Jeunesse, 2014. 
Sélection 2-5 ans
Oh la belle noisette ! Souris verte saute, saute sur la noisette. 
Impossible de la casser. La tortue, le lapin, le zèbre, le lion, 
l’éléphant viennent à la rescousse. La souris monte sur la tortue, 
qui monte sur le zèbre, qui monte sur le lion… Oh, la voilà qui 
bouge, la noisette ! Un principe d’accumulation qui fait rire les 
petits.

Le gros goûter de Stéphane 
Servant et Cécile Bonbon, 
Didier Jeunesse, 2014. 
Sélection 2-5 ans
Cet après-midi un gros goûter 
est prévu près du petit lac. Nana 
la tortue est invitée mais elle n’est 
pas pressée, « c’est bien connu, 
toujours la tortue Nana à petits 
pas va ». Lapin, renard, sanglier, 
ours, la dépassent pour arriver 
les premiers et la menacent de 

tout manger. Mais Nana s’en moque, car ce qu’elle préfère pour 
le goûter c’est… Par les auteurs du Machin.

Le cirque de Philibert de Samuel Ribeyron, Didier Jeunesse, 
2011. 
Sélection 2-11 ans
Philbert est né sur la route du cirque. Sa maman, écuyère, le 
voyait déjà clown ou cracheur de feu. Mais Philbert a tout essayé 
et ne sait attraper ni soleil, ni lune. Il ne fait même pas rire, même 
pas pleurer. Rien ! À tel point que le directeur du cirque finit par 
le mettre dehors… Mais voilà une occasion de découvrir le 
monde et de trouver sa voie.

Un garçon sachant siffler d’Ezra Jack Keats, Didier Jeunesse, 
2012. 
Sélection 2-11 ans
Peter a un rêve : il aimerait pouvoir siffler. Il essaie, mais en vain. 
Il aimerait tant pouvoir siffler son chien Willie, et que celui-ci 
rapplique à toute allure ! Mais Peter continue de s’entraîner. Une 
belle histoire où la persévérance se trouve récompensée…

Carton rouge d’Emile Jadoul, 
Ecole des loisirs, 2007. 
Sélection 2-5  ans
Moi, j’adore jouer au football. 
Chaque jour, je prends mon 
ballon pour aller à l’école. On 
s’amuse bien avec les copains. A 
la maison, je demande à Papa de 
jouer avec moi. Papa s’installe 

toujours dans les buts et il me dit : “Vas-y, je suis prêt !”

Au poney Club de Sylvie Michelet et Emilie Beaumont, Fleurus, 
2010.
Sélection 2-5 ans
Un livre cartonné de 30 pages pour donner envie d’aller dans 
un poney-club aux petits qui adorent les chevaux.  
Ils découvriront où vivent les poneys, comment on se tient  
dessus, les promenades, etc...

Une passe difficile, Collectif d’auteurs, 
Fleurus, 2007. 
Sélection 6-11 ans
Partager les soucis de François aux prises 
avec son entraîneur, revenir aux sources du 
rugby avec les minimes du XV Gramont, 
affronter une équipe constituée de trolls, 
d’ogres et de morts-vivants, empêcher Gros 
Bu, pilier de l’équipe de Saint-Vic, de jouer 
les gros bras… 6 histoires courtes sur le 
thème du rugby.

Le livre des sports, Collectif d’auteurs, Gallimard Jeunesse, 2012. 
Sélection 6-11 ans
Plus de 100 sports présentés en détail tout en image pour 
découvrir et pratiquer les plus grandes disciplines sportives. 
Combien de temps dure un match de basket-ball? Qu’est-ce 
qu’un ippon au judo? Comment lance-t-on la boule au bowling? 
      
Le Roi FootFoot de Alex Sanders, Gallimard Jeunesse, 2004. 
Sélection 2-11 ans
Depuis l’arrivée du Roi FootFoot au royaume, la folie du football 
s’est emparée de tous. Le Roi FootFoot est le chouchou de ces 
dames. Mais il n’est pas celui de la Reine PanPanCuCu qui décide 
d’organiser un match des reines contre les rois… Attendez-vous 
au match du siècle!

Pénélope fait du sport  d’Anne Gutman et Georg Hallensleben, 
Gallimard Jeunesse, 2010. 
Sélection 2-5 ans 
Jouer au foot ou au tennis, faire du judo ou du vélo, Pénélope 
veut tout essayer. Heureusement, c’est facile de l’aider grâce 
aux tirettes magiques!

But! de Colin McNaughton, Gallimard Jeunesse, 2010. 
Sélection 6-11 ans 
Samson, le meilleur footballeur du monde, va chercher du pain, 
sa balle au pied. Chemin faisant, il est si occupé à dribbler et à 
marquer des buts qu’il ne voit même pas monsieur Loup, affamé, 
le guettant à tous les coins de rue. Attention, Samson !

Fou de football de Colin McNaughton, Gallimard Jeunesse, 2009. 
Sélection 2-11 ans
Bruno, le nouveau venu, adore le foot. Son désir le plus ardent 
est de s’intégrer à l’Ajax d’Alexandre, la glorieuse équipe des 
gamins du quartier. Réussira-t-il à s’imposer lors du grand match 
contre le Real d’Isidore?
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Rêve de foot de Paul Bakolo Ngoi, 
Gallimard Jeunesse, 2014. 
Sélection 6-11 ans
Dans les rues de Kinshasa, la vie n’est pas 
facile. Bilia, joueur de football au talent 
exceptionnel est repéré par un journaliste. 
Il lui propose de quitter l’Afrique pour tenter 
de faire carrière en Europe. C’est la chance 
de sa vie !
 

La bicyclette hantée de Gail Herman, Gallimard Jeunesse, 2010. 
Sélection 6-11 ans 
Emma reçoit en cadeau une vieille bicyclette dont se moquent 
tous ses amis. Mais c’est une bicyclette extraordinaire, qui n’en 
fait qu’à sa tête, et grâce à laquelle Emma va faire une rencontre 
qu’elle n’oubliera jamais.

Armeline et la grosse vague de Quentin Blake, Gallimard 
Jeunesse, 2012. 
Sélection  2-11 ans
Armeline et son chien Claquebol ont décidé de faire du surf. 
Mais la grosse vague se fait attendre... Et s’ils amélioraient un 
peu cette planche de surf?

Timo à la montagne de Cyril Entzmann, Emilie Gillet,Gallimard 
Jeunesse, 2011. 
Sélection 2-5 ans 
En voyant tomber la neige, Timo décide de partir à la montagne. 
Chaussé de skis, le voilà prêt à dévaler les pistes. Mais ce n’est 
pas si facile. Alors c’est dit, il va prendre des cours de ski!

La Ballade de Cornebique de Jean-Claude Mourlevat, 
Gallimard Jeunesse, 2009. 
Sélection 6-11 ans
Fable animalière avec des boucs, un banjo et des charlatans, 
des concours d’insultes et les petits loirs qui bâillent tout le 
temps. On y retrouve la langue colorée et pleine de tendresse 
de l’auteur. 

Motordu champignon olympique de Pef, 
Gallimard Jeunesse, 1998. 
Sélection 6-11 ans 
La famille Motordu fait du sport. Le choix 
est grand pour le prince de Motordu ; saut 
en moteur, lancer de manteau, du poêle, 
mare à thons. Participez aux grandes 
épreuves olympiques et partagez les 
secrets d’un grand champignon.

Franklin fait du vélo de Paulette Bourgeois, Brenda Clark, 
Hachette Jeunesse, 2003. 
Sélection 2-5 ans
Pas facile de faire du vélo sans roulettes. Et s’il est plus simple 
d’y renoncer après quelques chutes, c’est quand même dur de 
ne pas pouvoir suivre ses copains. Alors, avec un peu de 
persévérance et le soutien de tous... 

Mini Loup à la piscine de Philippe Matter, 
Hachette Jeunesse, 2011.  
Sélection 2-11 ans
Le jeudi, Mini-Loup et sa classe se rendent 
à la piscine. Au programme : cours de 
natation, de plongeon, éclaboussures et 
blagues en tout genre. Mais attention, il faut 
savoir rester prudent ! 

Caroline en randonnée de Pierre Probst, Hachette Jeunesse, 
2003. 
Sélection 6-11ans
Quelle déception ! Aujourd’hui, Caroline et ses amis devaient 
partir en randonnée à bicyclette. Mais Pitou s’est fait une entorse. 
Il ne peut plus bouger. À cause de lui, tout le monde va devoir 
rester à la maison… Heureusement, Caroline a une idée…

Trop bon, bien se nourrir pour bien grandir de Sylvie Girardet, 
Hatier, 2006.
Sélection 2-11  ans
A travers cinq petites fables, les Rikikis qui veulent grandir, la 
Reine Machine et son armée de vitamines, les animaux de la 
jungle, les singes et la souris reporter nous dévoilent les secrets 
des aliments et nous montrent comment bien se nourrir pour 
bien grandir.
Les petits et les grands pourront désormais faire leur marché 
en citoyens avertis et déguster des repas équilibrés pour rester 
en bonne santé !

Mes deux cavalières au concours de 
saut de  Pascal Brissy et Evelyne 
Duverne, Hatier, 2013. Sélection 6-11 
ans
Le concours de saut d’obstacles a lieu 
le mois prochain au poney club. Mes 
deux cavalières n’arrêtent pas de se 
disputer pour y participer. Comment 
les réconcilier ? Les titres de la série « 
Au galop, Silver ! » mettent en scène 
un poney prénommé Silver et ses deux 
cavalières attitrées et amies. 

A ta santé, bien se soigner pour bien grandir de Sylvie Girardet, 
Hatier, 2008. 
Sélection 2-11 ans
5 petites fables pour apprendre à bien se soigner : le tapir qui 
attrape les microbes du tigre, les trois oursons imprudents à la 
maison, Petit Loup qui ne prend pas soin de ses dents et le 
mille-pattes à l’hôpital nous dévoilent leurs petits soucis de 
santé et nous montrent comment bien se soigner pour bien 
grandir.
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Petit poisson veut voler de Wang Yi, HongFei Cultures, 2011. 
Sélection 6-11 ans
Plouploufski est un petit poisson volant qui ne sait pas voler. 
Pour apprendre, avec les encouragements d’une amie,  il met 
beaucoup de cœur à l’ouvrage et de persévérance. Mais surtout, 
il y a ces grands cerfs-volants qui volent si hauts…  
Peut-être pourront-ils lui expliquer comment faire pour 
apprendre à voler ?

Moi je peux - on s’aime quand 
même de Nathalie Choux et 
Galia Tapiero, Kilowatt, 2011. 
Sélection 2-5 ans
On a tous des capacités 
différentes. Certains jouent au 
ballon d’autres sautent, creusent 
des trous, restent sans bouger, 
tiennent sur un pied, chantent… et 
alors ? On s’aime quand même !

Les jeux olympiques des insectes d’Eugène et Tom 
Tirabosco, La Joie de Lire, 2011. 
Sélection 2-11 ans
Hannetons, cigales, criquets… des millions d’insectes marchent 
vers Termitia, le stade olympique construit par les termites. 
Saut en hauteur, sprint, haltérophilie… force est de constater 
que ces petites bêtes, trop souvent méprisées, sont des 
championnes toutes catégories.

Lulu Grand chef de Daniel 
Picouly et Frédéric Pillot, 
Magnard, 2010. 
Sélection 2-11 ans
C’est l’événement dans la 
forêt : un grand concours 
de cuisine est organisé par 
la maîtresse de Lulu, en 
présence d’un prestigieux 
jury : les Trois Grandes 
Bouches ! Attention, il ne 
s’agit pas de n’importe 

quel concours : les recettes doivent être équilibrées !
Rien-ne-Sert, le lièvre bougon, a décidé de mettre son grain 
de sel dans la compétition...

Tom fait du foot d’Elisabeth De Lambilly, Marie-Aline Bawin, 
Mango, 2011. 
Sélection 2-5 ans
Mercredi, c’est jour de foot pour Tom et ses copains ! Mais avant 
de jouer, il faut s’échauffer et écouter les conseils de Thomas 
l’entraîneur. Et hop, c’est parti pour un match sensationnel ! 
Tom fait des passes, tombe, shoote et… BUT !

Fenouil Footballeur, Eve Tharlet et Brigitte Weninger, Mijade, 
2012. 
Sélection 2-11 ans
Fenouil, grand fan de ballon rond, veut participer au 
Championnat de football junior de la forêt. Il ne lui reste que 
quelques semaines pour former une équipe prête à affronter 
les redoutables Blaireaux insolents, champions en titre…

Maxime fait du sport de Guido Van Genechten, Mijade, 2007. 
Sélection 2-5 ans
Maxime est un vrai sportif ! Il s’amuse beaucoup à faire bouger 
ses bras et ses jambes au rythme de la musique. En plus, c’est 
bon pour la santé. Aujourd’hui, tous les amis de Maxime font 
du sport avec lui. Maxime montre les exercices, puis ils le font 
tous ensemble. C’est super !

Le match de la sorcière de Christophe 
Loupy et Florence Langlois, Milan, 
2011. 
Sélection 6-11 ans
Crapouillotte n’est pas une sorcière 
comme les autres. Elle ne
 prépare pas de potions, elle ne jette pas 
d e  s o r t s …  N o n ,  e l l e 
 joue au foot. Elle dribble TCHAC ! dans 
les fesses du chat. Elle tire PAN ! dans le 
perchoir de la chouette. Du coup, plus 

personne ne veut jouer avec elle…

Le Judo de Stéphanie Ledu  et Robert Barborini, Milan, 2013. 
Sélection 2-5 ans
Pour prendre place sur le tatami, les petits judokas ont d’abord 
retiré leurs sandales. « Reï ! » Après le salut au maître, le cours 
commence… « Hajimé ! »
Que de prises à apprendre avant de devenir ceinture noire !

Tu es trop petit ! de Shen Roddie et Steve Lavis, Milan, 2013. 
Sélection 2–11 ans
Tout le monde s’agite à la ferme ! Pip aimerait bien aider ses 
amis, mais tous lui répondent qu’il est trop petit ! Il a pourtant 
bien l’intention de se rendre indispensable… On a toujours 
besoin d’un plus petit que soi !

Calamity Mamie fait du sport de 
Frédéric Joos et Arnaud Alméras, 
Nathan Jeunesse, 2005. 
Sélection 2-11 ans
Calamity Mamie, la grand-mère 
catastrophe ! Calamity Mamie entraîne 
Élise et Romain sur le parcours sportif 
du parc. Et, comme à son habitude, elle 
accumule les catastrophes : point de 
côté, dos coincé, entorse. 

Il faudrait peut-être qu’elle arrête le sport !
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Nico – Comme une grenouille ! d’Hubert Ben Kemoun et 
Régis Faller, Nathan Jeunesse, 2011. 
Sélection 6-11 ans
Un super héros avec zéro supers pouvoirs mais de supers 
histoires !
Pour être dans le même groupe que ses copains à la piscine, 
Nico déclare être un bon nageur. Il lui reste quelques jours pour 
apprendre à nager comme une grenouille ou pour avouer la 
vérité. Mais s’il n’était pas le seul à avoir menti ?

Bali fait du vélo de Magdalena et Laurent Richard, Père Castor 
Flammarion, 2007. 
Sélection 2-5 ans
Bali, avec son amie Soun, va faire du vélo pour la première fois. 
Mais il n’y a qu’un seul vélo, et les disputes commencent. Mais 
après ces efforts, le goûter saura réconcilier tout le monde.

Bravo Tortue de Paul François et Romain Simon, Père Castor 
Flammarion, 1997. Sélection 2-11 ans
Poussette, la tortue, défie Vif, le lièvre pour une course. La tortue 
se lève tôt, marche lentement mais ne s’arrête jamais. Vif, lui, 
se lève tard, prend son temps car il est certain d’arriver le 
premier. Mais rien ne sert de courir, il faut partir à point! 

“ Champions du rire “- Tome 2 
des aventures de Coccinella de 
Laurence et Nicolas Van Gysel 
et Fabienne Pierron, 
Les Editions Petite Fripouille, 
2012. 
Sélection 2-5 ans
Sur un mode humoristique, cet 
album nous dévoile comment 

Coccinella, d’abord paralysée par sa crainte de faire le grand 
saut, parvient à surmonter son appréhension et en est 
récompensée. On découvre également comment Momo, le ver 
de terre, Mimi, l’abeille et Gaston l’escargot tentent de gagner 
le concours de saut organisé par leur amie la sauterelle. Tous 
atterrissent dans les endroits les plus inattendus… sauf là où il 
fallait sauter. 

Vas-y Socrate ! de François Laurent et Bruno Robert, 
Les Editions du Ricochet, 2013. 
Sélection 6-11 ans
Socrate, le petit kangourou, a vu le jour il y a six mois. Bien 
à l’abri dans la poche ventrale de sa maman, il refuse 
obstinément de mettre le nez dehors. Ni son père, champion 
de saut en longueur, ni sa mère championne de sauts 
périlleux ne parviennent à le convaincre. Un jour, de vilains 
chasseurs tentent de les capturer... Et si, maintenant, Socrate 
n’avait plus le choix ?

Triboulet, le terrrrible chasseur 
de fauves de Christophe 
Cassiau-Haurie et Hippolyte, 
Sarbacane, 2012. 
Sélection 6-11 ans
Triboulet, le terrible chasseur de 
fauves, règne sur une respectable 
collection de trophées. Seule 
ombre au tableau : il lui manque la 
bête la plus féroce, le félin le plus 
redouté de la planète : le fameux 
lion noir d’Algérie. Un beau jour, il 
n’y tient plus et s’embarque pour 
l’Afrique. La traque peut débuter !

Comptines à mimer pour bouger de Rémy Guichard, Nathan 
Jeunesse, 2012. 
Sélection 2-5 ans
Les premières comptines des tout-petits ! Un livre CD avec 12 
comptines pour bouger et danser sur les airs de « Savez-vous 
planter les choux », « Dansons la capucine », « Sur le pont 
d’Avignon »,…

Le grand jour d’Eric de Rod Waters, Sarbacane, 2013. 
Sélection 2-11 ans
C’est le jour de la course cycliste : un grand jour pour Éric. 
D’autant qu’il a rendez-vous pour voir l’arrivée avec son amie 
Émilie. Vite, il ne doit pas être en retard ! Mais sur sa route, il 
rencontre 1 puis 2 puis 3… coureurs en difficulté… et s’arrête 
chaque fois pour les tirer d’affaire. Arrivera-t-il à temps à son 
rendez-vous ?

Le rat célibataire de Manfeï Obin, Syros, 2006. 
Sélection 6-11 ans
Une ravissante jeune fille offre au rat célibataire de l’épouser 
s’il est plus rapide qu’elle à la course à pied. Cette poursuite 
l’entraine dans de nombreuses péripéties dont il sortira 
vainqueur. De retour au village, il est jalousé par Boton le lièvre 
à qui il conte son aventure. Boton se propose alors d’accomplir 
le même exploit…

L’orange folle de foot d’Yves 
Pinguilly, Sarang Seck et 
Florence Koenig, Tom Pouce, 
2014. 
Sélection 6-11 ans
Bangaly, perché sur une branche 
de baobab espère qu’un beau 
ballon de football tombera du ciel. 
Dans son petit village de Balandou, 
il pourrait jouer aussi bien que les 
grands champions qui s’affrontent 
là-bas, dans la capitale, à Conakry.
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