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Des albums à mettre en réseau sur le thème de la route 

Le code de la route, Mario Ramos, Ecole des Loisirs 

http://www.ecoledesmax.com/pistes/2011-

12/E120211.pdf 

 

Le grand livre-jeu du permis, éditions Nathan 

9 grands jeux pour découvrir le code de la route en s'amusant :  

"Cherche et trouve les dangers",  

"Joue à conduire une voiture",  

"Devine la signification des panneaux",  

"Passe ton permis" 

 

La ville en chantier, Anne Moreau-Vagnon, 

 Editions la textuaire 

http://moreau-vagnon.fr/publications/albums-

jeunesse/la-ville-en-chantier/103 

Découvrez « Le Chantier » d’Anne Moreau-Vagnon sur Vimeo. 

La vidéo est disponible et peut être vue depuis 

https://vimeo.com/50593278 

Si vous aimez cette vidéo, partagez-là ! 

 

En voiture !  à pédales… 

Anne-Marie Moreau, Editions Mouck 2010 

Le papa de P’tit Pol rentre de la ville de mauvaise humeur à cause 
des embouteillages et de la pollution. 
P’tit Pol a de bonnes idées pour lui rendre la vie plus agréable.  

Une histoire rigolote et responsable ! 

 

Sur le chantier, Byron Barton, Ecole des loisirs 

Hé, les gars! Mettons-nous au travail. Démolissons cet immeuble. 

Creusons cette route. Chargeons ce camion. Déchargeons ces 

gravats. Mélangeons ce ciment. Quelle journée... 

http://www.ecoledesmax.com/pistes/2011-12/E120211.pdf
http://www.ecoledesmax.com/pistes/2011-12/E120211.pdf
http://moreau-vagnon.fr/publications/albums-jeunesse/la-ville-en-chantier/103
http://moreau-vagnon.fr/publications/albums-jeunesse/la-ville-en-chantier/103
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Ma voiture, Byron Barton, Ecole des loisirs 

Sam nous présente sa voiture : "Il faut beaucoup de choses pour faire 

une voiture : un moteur, des roues, un volant..."  

 

 

 

Terminus, Matt de la Pena, ill. Christian Robinson  
 Les Editions des Eléphants, août 2016 
"Un jour de pluie, Tom prend le bus avec sa grand-mère et bougonne : 
pourquoi attendre le bus sous la pluie ? Dire bonjour ? Aller dans ce 
quartier bien sale ?... La grand-mère répond avec humour et entraîne 
son petit-fils joyeusement vers la réflexion sur le milieu urbain, la 
solidarité, la pauvreté… Les illustrations colorées sont autant d’indices 
de temps, de lieux, qui faciliteront la compréhension chez les plus 
jeunes lecteurs." 

 

Au feu les pompiers ! Elodie Nouhen, Didier jeunesse  

Au feu les pompiers, la maison qui brûle ! Au feu les pompiers, la 

maison brûlée ! Cest pas moi qui l’ai brûlée, c’est la cantinière ! Cest 

pas moi qui l’ai brûlée, c’est le cantinier !Il s’en passe des choses, 

dans cette ville ! Bizarre, bizarre ! Tout se met à brûler… La petite 

dame pendue au téléphone pour prévenir les pompiers a bien du travail 

! Et si la raison principale de ses appels n’était pas vraiment ce que l’on croit ?  

 

Mais à qui peut bien être ce vélo ? Jun Takabatake, 

Alice éditions  
Mais oui alors... à qui ? Et puis, il est un peu étrange ce vélo, non ? 

C'est un jeu de devinettes et d'observation. Il y a le vélo de Léo. Et 

puis, il y a des tas de vélos, tous différents, adaptés à leurs usagers. Il 

y a des vélos à toute petites roues, des vélos à très grosses roues et 

larges selles, des vélos sans pédales (bah oui, pour ceux qui n'ont pas 

de pieds !), des vélos avec lampe-torche intégrée. Bref des vélos pour 

tous les animaux, conçus pour les morphologies les plus inattendues. 

C'est drôle et léger mais ça demande de l'observation et un poil de 

réflexion. 
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Zig-zag, Rascal, pastel, école des loisirs 

"Je m'étire, je m'élance. Je zigzague, je dévie. Je tourne en rond. Je 

me repose un instant sur une vache..." Les panneaux routiers, 

tellement présents dans notre quotidien, sont ici présentés aux... 

  

 

E411 : petites autoscopies, G. Casterman, Esperluète éditions  

Après avoir posé, dans Rue de Praetere, un regard tendre et amusé 

sur son voisinage, Geneviève Casterman observe une autoroute : la 

E411, qui va de Bruxelles à Luxembourg. Des voitures, des camions, 

une dépanneuse, un bus scolaire... Tous ces véhicules sont sur la 

route à la queue leu leu et leurs occupants sont finement observés! 

Les uns se disputent, les autres tombent en panne, les enfants 

s'amusent, le jardinier est très cool, les camions ont des inscriptions 

rigolotes et tous, ou presque, arrivent à bon port. Geneviève 

Casterman, infatigable observatrice du quotidien, a tout vu!  

Elle croque, analyse et restitue une tranche de vie, un bout de route... 

 

 

En voiture, les enfants !, S. Steggall, Editions rue du monde 

De l'usine de sa naissance au cube ratatiné de sa mise hors circuit, voici le 

trépidant parcours d'une voiture. Allez, hop, avec ou sans permis, installez-

vous, ça démarre ! 

 

Chaîne de montage, station-service, passage sur le pont, dépanneuse... Page 

après page, le lecteur suit les étapes qui jalonnent l'existence de tout 

véhicule, qu'elles lui soient familières - comme le ludique lavage 

automatique tant prisé des enfants ! - ou non, à l'instar du remorquage ou 

du compactage final avant recyclage ! 

 


