




ABULÉDU POUR LES ENFANTS

Deux nouveaux outils libres lancés en 2013 :

Une bibliothèque de 20 000 images et textes, sélectionnés 
pour les jeunes.
Accessible en ligne, sans mot de passe, sans publicité et 
respectueuse du droit d'auteur.

http://data.abuledu.org

Un réseau social en accord avec la législation française, 
pour favoriser les échanges écrits entre les élèves, leurs 
professeurs et les parents.

https://babytwit.fr/

Mai 2014, édition par RyXéo de deux livrets interactifs,

illustrés par deux jeunes graphistes :
Arnaud Pérat et Yvain Coudert.

Deux fois quarante pages à télécharger 
sur internet pour les imprimer,

ou bien donner libre cours à sa fantaisie, 
réécrire ses propres histoires sur papier 

ou à l'écran, dans l'ordre ou dans le 
désordre, en entier ou en partie, mais 

toujours en signant son œuvre et
en apprenant à citer les auteurs et les 

sources de départ.

Janvier 2013, Écrivons Ensemble... une première histoire, et puis d'autres...

Un logiciel d'écriture collaborative « à 
plusieurs mains »

pour faire le pont entre illustrateurs et 
rédacteurs,

autour d'un projet de création 
d'histoires séquentielles courtes,
à structure narrative claire et au 

graphisme épuré,
permettant des manipulations ludiques, 

tout en s'entraînant à la remise en 
ordre logique et chronologique 

d'images.

http://data.abuledu.org/
https://babytwit.fr/


Des articles pour enseignants et parents d'élèves
sur un blog personnel
http://calestampar.org

Collecte d'illustrations de versions étrangères anciennes
de contes traditionnels, dont les traductions ont été 

déposées sur un site internet libre
www.libre.pedagosite.net

Des enregistrements de diaporamas sonores en français, 
envoyés sur un site internet

www.raconte-moi.abuledu.org

QUINZE ANS D'ÉCRITURE PROFESSIONNELLE 

DEPUIS JANVIER 2013, ÉCRIVONS ENSEMBLE avec Jean-Louis Frucot

Sur l'air d'Yves Duteil...

Il a fallu qu'un jour
trois hommes se penchent sur un couffin
pour donner vie à une jeune Chloé
pendant toute une année.

Il a fallu qu'un jour
un instit passionné conçoive un scénario
pour créer des histoires
pour ses petits élèves.

Il a fallu qu'un jour
un dessinateur doué prenne sa tablette
pour en faire surgir
des scènes d'été et d'hiver.

Il a fallu qu'un jour
un informaticien attentionné adapte à nos besoins
un « Ecrivons ensemble »
pour que jaillisse enfin l'écriture à plusieurs.

C'est la chaîne sans fin des détails innombrables
qui ont fait marcher Chloé
dans le sable, le grépin, la neige ou l'herbe du parc
avec son énergie d'enfant.

Je ne suis qu'un maillon de cette chaîne immense
Et n'aurais jamais pris la plume
Pour faire parler Chloé,
Sans votre gouaille à tous. 

Une écolière de la ville, CHLOÉ,
Des scénarios concoctés par Jean-Louis et Éric,
Des storyboards proposés par Arnaud :

Écriture pour des enfants de 4-6 ans : Écriture pour enfants-lecteurs de 7-8 ans

http://calestampar.org/
http://www.libre.pedagosite.net/
http://www.raconte-moi.abuledu.org/


UN PROJET D'ÉCRITURE ORIGINAL
POUR UNE ÉDITION EN LIEN AVEC LE NUMÉRIQUE, 

SELON UN SCHÉMA TRÈS STRUCTURÉ : 
LE BAZAR EST LOIN, LA CATHÉDRALE EST EN VUE...

http://www.linux-france.org/article/these/cathedrale-bazar/cathedrale-bazar_monoblock.html

Voici le déroulement simplfié en cinq étapes pour chaque histoire séquentielle (format pleine page à la 
page suivante) : 

1) un projet mêlant scénario, illustrations et textes
2) le dépôt de chaque item sous forme d'une ressource brute sur la plate-forme web d'abuldu-data
3) la création de modules pour les logiciels de la suite AbulÉdu à destination des scolaires
4) l'édition d'un livret papier
5) la création de ressources d'accompagnement (papier et numériques) et d'animations de promotion

dans les milieux scolaires et périscolaires.

http://www.linux-france.org/article/these/cathedrale-bazar/cathedrale-bazar_monoblock.html




UNE histoire → UNE VINGTAINE de fichiers-ressources libres

- Saisir les deux textes (version maternelle et élémentaire-CE1) et les télécharger sur abulédu-data
- Télécharger chaque image couleur et noir et blanc une à une avec descriptif et mots-clés sur abulédu-
data ainsi que les éléments isolés →  une vingtaine de fichiers à référencer en métadonnées.

 

Ces fichiers images et textes sont tous téléchargeables LIBREMENT par les utilisateurs depuis la plate 
forme web, en plusieurs tailles :

RyXéo a conçu un format de 
fichier qui permet non 
seulement des entrées 
basiques telles que : le titre 
du document, sa description, 
des mots clefs… mais aussi 
pédagogiques comme : les 
compétences, le niveau du 
public cible, le domaine 
d’enseignement, les activités 
induites etc.

Le système d'indexation 
d'AbulÉdu-data est conforme 
à la norme internationale 
LOM (Learning Object 
Metadata), recommandée par 
le Ministère de l’Éducation 
Nationale. 

https://www.ryxeo.com/abuledu-data/

https://www.ryxeo.com/abuledu-data/


http://data.abuledu.org/wp/

http://data.abuledu.org/wp/


Des fiches d'accompagnement de l'utilisateur dans tous ces usages techniques sont peu à peu déposées 
sur le site de l'association AbulÉdu-fr ;
voici par exemple celle qui a été conçue cette année pour des ateliers périscolaires et pour les équipes 
éducatives d'écoles intéressées.



UNE histoire → UNE DIZAINE de modules pour les logiciels de la suite AbulÉdu

Plusieurs logiciels libres de la suite AbulÉdu « attendent avec impatience » ces fichiers-images et textes 
pour proposer des activités aux enseignants : 

● qu'ils peuvent soit mettre en place directement en classe ou en salle informatique,
● soit modifier pour les adapter aux besoins de leur progression ou bien d'un groupe particulier, ou 

même d'un élève.

Les douze textes des six histoires de Chloé 
(et leurs variantes, autorisées par la licence 
creative commons) vont alimenter :
● un logiciel de lecture-écriture ALLER en 

séquences d'activités centrées autour du 
vocabulaire, de l'orthographe ou de la 
grammaire,

● un logiciel de création multimédia 
RACONTE-MOI en diaporamas sonores en 
français, en langues régionales, en anglais 
ou toute autre langue,

● un logiciel de vocabulaire, BOITE À MOTS.

Les cent (et plus) images des histoires de Chloé 
deviennent le support d'exercices ludiques très 
populaires à l'ordinateur, au TNI ou sur tablette, avec
● MULOT : découvrir peu à peu une illustration 

cachée, à la souris ou au toucher,
● CONTOUR : afficher une image après avoir 

retrouvé une suite numérique,
● IMAGÉO : associer un mot ou une expression à 

son illustration, dans un sens et dans l'autre,
● MAGES SÉQUENTIELLES : retrouver l'ordre des 

vignettes et leur associer des phrases. Légender 
les images à l'écrit et à l'oral

● MONSIEUR PATATE.

http://data.abuledu.org/wp/present-dans-tous-les-logiciels-dabuledu/

Tous les logiciels d'AbulÉdu sont interfacés sur l’entrepôt de données data.abuledu.org pour permettre 
aux utilisateurs de télécharger sans aucun problème de licence les ressources dont ils ont besoin.

DES SUITES D'EXERCICES ORGANISÉES
POUR CHAQUE ACTIVITÉ PRÉVUE DANS CHAQUE LOGICIEL

Des fichiers composites sont ainsi formés à partir des ressources d'abulédu-data : elles s'emboîtent à 
l'intérieur d'une structure logique et chronologique formée d'une série d'activités et d'exercices dont la 
réussite (totale, partielle ou nulle) est évaluée au fur et à mesure de l'avancée à l'intérieur de chaque 
module préparé pour le logiciel concerné.
Un module est donc une sorte de parcours comportant un certain nombre d'exercices prévus pour chacune 
des activités prévues par un logiciel. Ces activités peuvent être réalisées dans n'importe quel ordre.
Chaque module correspond à un objectif précis et forme une unité cohérente en termes de niveau et de 
difficulté.
Ces modules sont créés et modifiables dans l'éditeur intégré au logiciel.

http://data.abuledu.org/wp/present-dans-tous-les-logiciels-dabuledu/


Des fiches sur papier ont également été proposées aux classes de cycle 3 qui ont utilisé ces modules cette 
année, en particulier avec le logicieL ALLER.

http://calestampar.org/spip.php?article1164

http://calestampar.org/spip.php?article1164


Une vingtaine de fables de Djataka avaient été 
traduites en français en 2011 : textes d'origine 
saisis à l'ordinateur et traductions en vis-à-vis 
sont librement téléchargeables sur 
libre.pedagosite.net (doc 272 et 273a.
Ces traductions avaient ensuite servi de 
support de lecture-écriture en ateliers, pour des 
élèves de CE1, en testant des questionnaires 
de lecture papier.
Dans le même temps, toutes ces fables étaient 
enregistrées avec le logiciel libre « Raconte-
moi », ce qui permettait des aller-retours 
compréhension orale / compréhension écrite, 
et une diffusion tout public par le biais de la 
plateforme-web.
Mais nous manquions d'illustrations libres de 
qualité.

Fables indiennes de Djataka mises en images par Yvain Coudert
(Ryxéo, octobre 2013)



Aussi quand le choix d'Yvain Coudert de RyXéo s'est porté sur ces fables pour alimenter notre banque de 
données en histoires séquentielles, nous nous sommes réjouis d'avoir enfin la chance de leur offrir l'écrin 
qu'elles méritaient.

FABLE NUMÉRO 1 : UNE HISTOIRE DE CORBEAUX

La première fable illustrée a été celle de « la chouette, reine des oiseaux ».
Les deux versions, en français et en anglais, ont été enregistrées en juin et juillet 2013, en s'appuyant 
encore une fois sur le logiciel d'écriture partagée, Écrivons ensemble.

Suivant une procédure bien rodée depuis un an avec les histoires de Chloé mises en scène par Arnaud 
Pérat, nous avons donc dans les mois suivants :

- déposé chaque image sous licence ccbysa sur abulédu-data,
- déposé le texte en français et ses variantes, sous la même licence, également sur abulédu-data,
- alimenté plusieurs logiciels avec ces ressources brutes :

● ALLER avec le texte : aide à la lecture en CP et en CE1 ;
● MULOT avec les images : activités de découverte de l'image avec la souris ou le doigt à la 

tablette ;
● IMAGES SÉQUENTIELLES avec textes et images : 

premier activité de remise en ordre des images, légendées ou non légendées ;
seconde activité, plus difficile, d'association phrase-image (en réécrivant les textes pour les 
adapter aux niveaux des lecteurs concernés).



Qui vient là, en premier, pour commencer mon histoire ?

Six trous, six mots : Qui va où ?

À vous de retrouver à quel logiciel appartiennent les quatre captures d'écran suivantes :



Qui se cache 
derrière ces carreaux blancs ?

Est-ce que je peux effacer le texte ?
Puis-je écrire une phrase de mon choix, pour la lire à voix haute

quand je vais m'enregistrer avec le micro du casque ?

1 Images séquentielles

2 ALLER

3 Raconte-moi

4 Mulot

SOLUTION :



Les enfants ont beaucoup aimé la 
version non colorisée de cette petite 
Bande Dessinée de huit vignettes pleine 
d'humour, mettant en scène des oiseaux 
connus : 

ils ont joué avec les vignettes, les ont 
légendées, coloriées à la main ; 

Ils ont  reconstruit « leurs » propres 
histoires, trouvé un titre ;

d'où l'idée de leur proposer de mettre en 
scène des mini-livres dont ils seraient 
l'auteur,

et par la même occasion de comprendre 
la notion de crédits d'un générique en 
précisant la licence qui leur permettait de 
réutiliser et modifier les images en toute 
légalité, à condition de citer l'auteur.

Une version au trait pour coloriages en ligne :
http://calestampar.org/spip.php?article1182

http://calestampar.org/spip.php?article1182


FABLE NUMÉRO 2 : UNE HISTOIRE DE LAPINS

Pendant ce temps, Yvain Coudert s'était « attaqué » à une autre fable, celle du petit lapin timide et pas 
malin.
Quel défi ! Comment rendre compréhensible, si possible sans texte, une histoire qui lui semblait
terriblement complexe et pleine de non-dits ?
Ce n'est pas UNE histoire séquentielle que sa plume a créée au fil des semaines, ce sont SEPT histoires,
qui se sont succédées, pour donner à voir le film et les personnages en détail.
Plongée, contre-plongée, gros plan etc. toutes les techniques ont été mises à profit pour aider l’œil à
changer de perspective, le lecteur à changer constamment de point de vue... une fois qu'il avait perdu de
vue le petit héros malgré lui.

La « morale de l'histoire » ? 
mmm....
Le dessinateur a choisi de 
donner un petit coup de pouce 
à ceux qui subissent en 
silence le joug de la loi...
du plus fort : Rira bien qui rira 
le dernier !

Cette fable philosophique sur nos peurs irrationnelles et nos paniques difficiles à maîtriser a eu un écho
très fort auprès des classes qui ont téléchargé les images depuis abulédu-data. Merci Yvain.

http://calestampar.org/spip.php?article1252

Voici la première couverture 
du livret conçue par le 
dessinateur en octobre 2013 
pour la version colorisée, 
mettant en valeur les 
personnages principaux :

● le lapin trouillard
● Le lion rugissant
● L'éléphant aux grandes 

oreilles
● Le renard surpris
● Le singe et sa noix de 

coco
● Le cerf à l'écoute.

http://calestampar.org/spip.php?article1252


Dans quels logiciels de la suite AbulÉdu retrouver le lapin d'Yvain « en couleurs » ?
IMAGES SÉQUENTIELLES naturellement, 

puisque c'est notre cible de départ :

Ce logiciel offre d'ailleurs une 
fonctionnalité exceptionnellement 
utile en classe, celle de pouvoir 
imprimer une version papier des 
exercices préparés et même d'en 
retravailler la mise en page avec un 
traitement de texte : textes seuls ou 
images seules ou bien les deux.

Voici donc la version réécrite de l'histoire pour les CE1, en quatre épisodes.
1) Panique chez les lapins : 8 images
2) Panique dans la savane : 7 images
3) L'enquête du lion : 5 images
4) Une noix de coco explosive : 8 images.



Avec RACONTE-MOI, une très très longue histoire à projeter sur grand écran

Chaque enregistrement sonore peut aussi être modifié directement dans le logiciel : 
● soit en important un fichier-son depuis son ordinateur grâce à cette commande (3ème icône en partant 
de la gauche : importer un nouveau son)

● soit en s'enregistrant instantanément avec le bouton rouge de la télécommande en bas de page.

Le texte joint à chaque image peut également être modifié, fonctionnalité très utile pour les activités
d'écriture et de ré-écriture.
Ces textes s'affichent en bas de page, et pas encore dans des bulles repositionnables.
Il sera bientôt possible de les imprimer avec la fonction exporter (en html)

Des images
peuvent être supprimées ou réordonnées ;

de nouvelles images peuvent être
insérées après écriture d'un scénario, 
comme ici par une classe de CE1-CE2 
girondine :
http://calestampar.org/spip.php?article1252

avec projection de fin d'année pleine 
d'humour sur le thème des bulles de BD, 
pour la classe de CM1-CM2 et les adultes 
intervenants de l'association.

Ces possibilités d'intervenir sur ce qui n'est pas un simple produit fini consommable mais un tremplin à la 
créativité me semblent importantes à souligner et mettre en avant.

http://calestampar.org/spip.php?article1252


LES PETITES HISTOIRES DE CYRI_L

Ces « petites histoires » sont nées d’une rencontre improbable entre une instit à la retraite et une jeune
employée qualité-santé, sous le double signe des tablettes graphiques et du projet d’images
séquentielles, grâce à la mise en lien d’un informaticien de l'ABUL, Christophe Catarina. Cette artiste
bordelaise passionnée de manga et de culture japonaise a accepté de mettre son talent au service de
la création de ressources libres pour l’école primaire.
Nous avons d'abord écrit à quatre mains puis...

Premiers essais, actualiser le graphisme de deux histoires de Benjamin Rabier.
- une histoire de pont improvisé qui tourne mal,
- une aventure nocturne pour une poupée abandonnée qui trouve l’amour à sa chute.

La seconde étape, c’est la création de ses propres personnages et les débuts de l’écriture, une
aventure à deux puis seule : écrire, finalement c’est pas sorcier...
- En septembre, La rentrée de Loïc
- En novembre, Coralie et les déguisements d'Halloween
- puis Les rêves de Cyril.

Les cinq histoires ont fait l’objet d’un enregistrement sonore avec raconte-moi par la dessinatrice qui a 
également créé les génériques ;
textes et illustrations ont été publiés par les deux auteures sous licence creative commons, ce qui m’a
permis de les enregistrer sous forme de ressources libres dans la base de données abulédu-data :
et de les utiliser pour créer des modules avec plusieurs logiciels libres de la suite d'abulédu : MULOT,
naturellement, mais aussi ALLER.
Les trois personnages prennent également vie sous forme de papertoys imprimables, découpables et
pliables !!!

Et ce n’est pas fini, toute une faune d’animaux de la savane en papier a commencé d’envahir nos
étagères en attendant de ... (à suivre)



●Cinq B.D.,
●cinq textes saisis au traitement de texte disponibles sur abulédu-data,
●une centaine de fichiers-images (couleurs et noir & blanc),
●plusieurs modules d'entraînement avec les logiciels.

Les élèves apprécient le langage proche de leurs monologues intérieurs, le vocabulaire simple... et les 
situations qui leur rappellent leurs propres déboires familiaux ou scolaires.

Cette expérience d'écriture à deux m'a donné l'envie d'écrire des textes courts se terminant par une 
situation-mystère à résoudre.

La ferme des animaux : http://calestampar.org/spip.php?article1231
Si j'étais riche, lalelalela : http://calestampar.org/spip.php?article1228

http://calestampar.org/spip.php?article1231
http://calestampar.org/spip.php?article1228


IL Y A DIX ANS DE CELA, UNE JEUNE CONTRIBUTRICE AUX REL...

Il y a une dizaine d’années, trois étés de suite, profitant de vacances arcachonnaises avec une de ses
petites nièces qui lui racontait les histoires entendes pendant l’année scolaire, JulieV a improvisé des
bandes dessinées et produit avant l’heure des « images séquentielles » pour mes élèves.
Elle a accepté sans sourciller, comme si cela allait de soi, de nous les offrir sous licence libre.
Leur diversité graphique entraine les enfants dans trois univers complètement différents.

● La première histoire qui l’a inspirée est celle de Blaise Cendrars, Bama le caïman.
● L’été suivant, elle a été émue par le désespoir de Louison dont le verger avait été dévasté par la 

tempête, conte que sa nièce avait interprété avec plusieurs camarades de classe devant un auditoire 
de lycéens bordelais.

● Puis c’est la version occitane peu connue de Peau d’âne qui l’a intéressée (version dictée à Jean-
François Bladé par Catherine Sustrac de Sainte-Eulalie en Lot-et-Garonne et recueillie par Bladé).

Les autres contributions de JulieV à l’animation de la vie de ma classe ont été très diverses,
● par exemple en maternelle, pour introduire le bilan des retours de sortie dans les bois : Qu’avez-vous
senti ? touché ? entendu ? vu ? Qu’est-ce qui vous a fait rire ?
● ou bien d’innombrables images qui m’ont été tellement utiles au quotidien.

Toutes ces ressources dites « brutes »  viennent 
de trouver récemment une seconde vie :
j'ai enregistré les trois contes sur raconte-moi, et 
deux d'entre eux en gascon, celui d'Arnaudin et 
ceui de Bladé.

JulieV, raconte-moi des histoires...
http://raconte-moi.abuledu.org/w/tag/jv

http://calestampar.org/spip.php?article654

http://calestampar.org/spip.php?article653

http://raconte-moi.abuledu.org/w/tag/jv
http://calestampar.org/spip.php?article654
http://calestampar.org/spip.php?article653


http://calestampar.org/spip.php?article663

Il y avait une fois un homme qui avait trois filles. Un jour, cet homme s'en alla travailler dans son 
champ, tout proche d'un noyer, et il entendit une voix qui disait :
– Homme, si tu ne me donnes pas une de tes filles en mariage, je te mange.
– Qui es-tu ? Je t'entends mais je ne te vois pas.
– Je suis le roi de France.
– Eh bien, roi de France, si une de mes filles y consent, tu l'auras en mariage.
L'homme rentra chez lui et se mit au lit. À peine était-il couché que sa fille aînée entra dans sa 
chambre.
– Qu'avez-vous père ?
– Je suis malade. Tu peux me guérir si tu veux. Il te faut épouser le roi de France.
– Je ne veux pas l'épouser.

...

http://calestampar.org/spip.php?article663


Un jeune professeur de néerlandais,

Odysseus, fait la navette entre crayon et tablette 
graphique et dépose toutes ses créations sous licence 
LAL sur son site.

Il relance l'intérêt de ses élèves en créant avec 
humour un personnage, Rudy l'agité, pour ses classes 
de langue en collège ;

et puis tous les ans conçoit, dessine, scénarise, 
colorise et écrit un conte pour enfants qu'il dépose à 
la fin, sous licence LAL, sur son blog.
http://odysseuslibre.be/wp/histoires-pour-enfants/

Fait exceptionnel, il n'y a pas que des 
téléchargements de consommateurs anonymes ; 
Odysseus a réussi à motiver ses lecteurs pour une 
belle entreprise de plurilinguisme, idéale dans nos 
classes multilingues...

Ses jeunes lecteurs ont aussi accès à l'aventure de 
l'écriture et de la publication en ligne, voir son appel 
aux monstres pour « Super-Héros ».

Pour satisfaire son lectorat dont il connait bien les 
motivations, Odysseus propose, pour chacune de 
ses histoires, des ressources libres complémentaires

● une chansonnette pour la maternelle,
● un carnet de coloriage téléchargeable en ligne,
● et même parfois deux versions de son histoire,

une pour les plus petits et 
une pour les grands.

http://odysseuslibre.be/wp/histoires-pour-enfants/


Sa licence de publication : 
ART LIBRE.

Une mine pour abulédu-data d'abord et les 
logiciels libres dans un second temps.

1) Chaque dessin, chaque texte a été 
précieusement déposé sur notre base de données 
grâce aux sources mises à disposition sur son site 
par l'auteur dont le nom était toujours signalé.

2) La seconde étape, naturellement, des modules pour
plusieurs logiciels : raconte-moi, mulot, aller etc... 

Nous avons réécrit l'hisroire du loup en donnant la parole au 
ballon rouge ou à une petite souris !

3) Nous avons également proposé des ressources-
Papier, par exemple pour la classe de CP et de Grande 
Section avec le Petit Vénusien.

Un enregistrement de dix fables de La Fontaine permet de savourer son 
talent de conteur grâce à un CD en ligne (que j'essaie vainement d'illustrer 
pour raconte-moi... Un défi de plus lancé par Odysseus).

Mais dans la série des défis prométhéens qu'il a relevés, c'est quand même 
l'aventure de l'abécédaire de Babytwit dans laquelle Jonathan Tessé l'a lancé 
qui tient la palme : des phrases de plus en plus absurdes, produites par des 
groupes d'enfants dans le cadre d'activités scolaires de recherche ludique de 
vocabulaire, qu'il devait illustrer et soumettre à l'aval de la collectivité...
Son appel à colorisation a été entendu.



● Le petit vénusien en 11 langues, Odysseus
● Chloé en forêt, Arnaud Pérat
● Chloé et le gemmeur, Arnaud Pérat
● Chloé dans le parc, Arnaud Pérat
● Chloé à Noël, Arnaud Pérat
● Chloé dans la neige, Arnaud Pérat
● Chloé à la plage, Arnaud Pérat
● Le lapin pas malin, Yvain Coudert
● Pourquoi la chouette n'est pas la reine des oiseaux, Yvain Coudert
● L'amour-surprise, Cyri_L
● Coralie à Halloween, Cyri_L
● La rentrée de Loïc, Cyri_L
● Les rêves de Cyril, Cyri_L
● SOS, le pont improvisé, Cyri_L
● Le conte de la femme squelette (From Darkness, Nora Twomey)
● ABC, atelier anglais, Marie-Celine P.
● Le conte de la mère des vents d'Arnaudin, JulieV
● Le conte de Peau d'Âne de Bladé, JulieV
● Le conte de Bama de Blaise Cendrars, Julie V
● Le Petit Vénusien, Odysseus
● Super-héros, Odysseus
● Ne pleure pas Monsieur le Loup, Odysseus
● Le vilain petit canard d'Andersen, Edulibre, Odysseus
● Le petit poucet de Grimm, Edulibre, Odysseus

DOCUMENTAIRES
● L'évolution du Bassin d'Arcachon, wikimedia commons
● Aux grés de Gascogne, als-33
● Pinus pinaster, Kauffmann
● Cauchemar à Aureilhan, als-33
● Parc Chavat, als-33
● Léo Drouyn et la gravure, Mr Petitjean
● Le cycle de l'empereur, wikimedia commons et Christophe Catarina 

Annexe 2 : QUESTIONNAIRES DE LECTURE ILLUSTRÉS

Annexe 1 : DOSSIER D'IMAGES au format A3 
à ASSOCIER par RECONNAISSANCE VISUELLE

et ÉCOUTE AU BALADEUR NUMÉRIQUE 

● Onze contes de Grimm
● Trente-six histoires naturelles de Jules Renard
● Huit contes d'ici et d'ailleurs
● Cinquante fables d'Ésope

ENGLISH WORKSHEETS
● The magic pear, by Daniel Lothrop
● Dr Jollyboy's ABC, by Gordon Browne
● Dick on a desert, by Walter Crane
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