Projet ÉLÉ-SGMS-COM

Éveil à la lecture et à l’écriture — Service de garde en milieu scolaire — Communauté
Responsable : Julie Myre-Bisaillon, professeure à la Faculté d’éducation
Université de Sherbrooke

Livres proposés – Volet 5 ans
Pour commander ces livres, SVP vous adresser à votre libraire.
L’équipe ÉLÉ-SGMS-COM n’a pas de livres en stock.

Titre
1- Il était une fois
deux oies dans une
maison de feu
2- Dix feuilles
volantes
3- Il y a un alligator
sous mon lit
4- Les 13 nuits
d’Halloween
5- Le zloukch
6- Cherche amis
7- Le Noël des
bonshommes de
neige
8- J’ai vu le Père
Noël
9- La vie secrète
des bonshommes
10- Une mitaine
pour deux
11- Souris !
12- Dans mon cœur,
il y a…
13- Sophie la vache
musicienne
14- Loup, loup, y estu?
15- Un loup dans le
potager
16-La mouette aux
croustilles
17- Pas-du-tout-uncarton !
18- Super papas!

Auteur
Martin Baltscheit

ISBN
9782723467421

Thème
Automne et ça sent
le brûlé

Anne Möller

9782211097222

Mercer Mayer

9782070548804

Guy Vasilovich

9781443129893

Dominique Demers
Audrey Poussier
Caralyn Buehner

9782895401377
9782211087056
9780439941716

Automne et ça sent
le brûlé
Halloween et il fait
noir
Halloween et il fait
noir
Amis
Amis
Noël

David Bedford

9782871426530

Noël

Caralyn Buehner

9780439948241

Hiver

Emil Sher

9781443142977

Hiver

Leigh Hodgkinson
Claudie Stanké

9782896512737
9782896512157

St-Valentin
St-Valentin

Geoffroy de Pennart

9782211061391

Mario Ramos

9782211091077

Claire Bouiller

9782871423706

Ça sonne tout
croche!
Ça sonne tout
croche!
L’alimentation

Mingle Mingle

9782923841748

L’alimentation

Antoinette Portis

9782877675581

Joan Holub

9781443145237

Les boîtes et la
construction
Les boîtes et la
construction
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19- Élodie, reine des
fourmis
20- Ma vie de
mouche
21- Quelle salade !
22- Les papas et les
mamans

Ophélie Texier

9782211205191

Les insectes

Doreen Cronin

9781443103176

Les insectes

Virginie Egger
Peter Bently

9782897140069
9782745965288

La famille
La famille

Quelques conseils
Si un livre n’est pas ou plus disponible, vous pouvez :
• Essayer d’en trouver une copie usagée sur Internet;
• Emprunter le livre à la bibliothèque de votre municipalité;
• Choisir un autre livre parmi ceux proposés dans la section « Pour compléter votre
bibliothèque », qui se trouve à l'endos des fiches d'activités;
• Trouver un autre livre sur le même thème. La bibliothécaire de votre école, les conseillères
et conseillers pédagogiques et votre libraire peuvent vous aider à trouver de nouveaux
livres.
Si vous n'avez pas assez de budget pour acheter tous les livres la première année vous pouvez :
• Acheter une partie des livres (ex. un livre par thème) et compléter avec des livres que vous
emprunterez à la bibliothèque de votre école ou à la bibliothèque municipale;
• Ajouter d’autres livres à votre collection l'année suivante.
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