
 
Liste des valises  et autres documents pédagogiques  disponibles  à  AURILLAC  III  

1. Des valises lecture 
LECTURE  ET VIDEO –cycles1 et 2  

- Monstres et fantômes  
- Pôle nord pôle sud – 

Princesse Lédéga – Mini 
loup 

- La moufle (4 
exemplaires) + 
accompagnement et le 
balai de la sorcière (3 
exemplaires)  

- Des CD Rom : « Un 
prince à l’école » 
et « les 3 petits 
cochons » + vidéo Pingu 

- Mimi Cracra - Petit ours 
brun  

  

RALLYE LECTURE au CE « J’aime 
lire » et au CM « Je bouquine » 
 
VALISES AUTEURS  

-  Grégoire Solotareff  et 
Olga Lecaye (Cycle 2 et 3) 
-  Rascal Cycle 3   
- Claude Boujon 

-    Anne Herbauts 
- Eric Battut  
- Philippe Corentin  

- Yvan Pommaux 
- Mario Ramos (Nouveau) 
 

VALISES GENRES  

- Fantastique  
- Policier + séries de 

lecture Paul Thiès 
- Valise « Théâtre » 
- Valise BD 
  

 

         VALISES  THEMATIQUES 

- L’ours  Cycles 1/2   
- Les loups Cycles 1 et 2 
- Afrique Tous cycle

       
- Les vaches Cycles 1 et 2 
- Les poules et poussins : 

sciences et littérature 
Cycles 1 et 2          

- Les jardins et les villes   
-  Les arbres et les 

plantes  
- Art et Littérature Tous 

Cycles  
- La couleur  Tous Cycles                  
- Poésies   
- Abécédaires et imagiers 

Cycles 1 et 2 
-    La nuit Tous cycles 
- Les sorcières Tous 

Cycles    
- La citoyenneté Cycle 3  

- La métamorphose Cycles  
2 et 3  et  Les contes 
Tous Cycles   

- Les sens : jeux 
scientifiques et albums 

- Alimentation  

- Carnets de voyage Tous 
cycles 

- Les sentiments  Tous 
cycles 

Plusieurs versions d’un même conte  

- Boucle d’or 

- le petit Chaperon rouge 
- la soupe au caillou 
- le vilain pas beau 
- Petite Poule rousse 



  2.Des valises sciences : 

 

- Alimentation et  digestion  Cycle 3  Jeulin  
- L’eau et la température  Cycle 2 Jeulin + albums 

- L’eau changement d’états et dissolution Cycle 3 Jeulin  + albums 
- Astronomie   
- La météo   cycle 3 
- Respiration humaine et végétale 
- Electricité cycle 3 
- L’environnement 
- Mécanique cycle 3 
- Nutrition végétale  cycle  

 
Autres Documents  

 
Guides ressources Jeulin 
- Repérages sur la terre Cycle 3  
-Astronomie : le soleil, la terre, les 
Planètes cycle 3  
- Lumières et ombres, phases de la 
lune et éclipses cycle 3 - 
- Les plantations Cycle 2    
- Les plantations Cycle 3  
- Valises Ermel :numération 
CP/CE1/CE2/CM1/CM2 
- Mika GS 
 
Phonologie : 

-  « Mi La cigale » valise phonologique 
 

-Phono (développer les compétences 
phonologiques en GS et début CP) 
-Catégo (apprendre à catégoriser en 
maternelle toutes sections) 
-Imagier (maternelle et CP) 
Ces trois outils sont de Sylvie Cèbe, 
Jean-Louis Paour et Roland Goigoux. 
-Mi (entraînement phonologique 
GS/CP) Editions « La Cigale » 

Nous avons effectué ces quatre 
achats, nous ne privilégions 
aucune méthode, nous voulons que 
vous puissiez éventuellement 
choisir la vôtre en connaissance 
de cause en y apportant au besoin 
votre touche personnelle… 
 

Lecture : 

- Entraînement à la Compréhension 
(Niveau CE) Edition « La Cigale ». 

 
 Divers : 
 

-Flexi (situations d’apprentissage 
pour apprendre à catégoriser en 
développant sa flexibilité en MS) 
Edition « La Cigale » 
-Cogito (Situations d’apprentissage 
pour comprendre et créer des 
consignes en MS) 

 Edition « La Cigale » 
-Batimo (Situations d’apprentissages 
pour acquérir du vocabulaire en 
manipulant préfixes, suffixes et 
radicaux en CM) Edition « La 
Cigale ».



Quelques séries de romans sont déposées à l’école de Belbex 
Elles peuvent être empruntées par toutes les écoles de la circonscription. 
 
 

Un genre : policier 

 
 

Titre Nombre Niveau 

La tarte aux escargots de Smadja 25 CM 

Le professeur a disparu   (policier) 27 CM 

Emilie et le crayon magique 25 CE2-CM1 

L’élan bleu  de  Pinkwater    (livre de la liste) 22 C3 

Hubert le loup  22 CE 

Attention Dragon 24 CP/CE 

Le gang des petits suisses 23 CP/CE 

Quelle Panique ! 12 CP/CE 

Je veux un chien  22 CP/CE 

Titre Genre Nombre Auteur Edition 

Tirez pas sur le scarabée Policier 25 Paul Shipton Livre de poche 

La reine des fourmis album 1 Bernard/Roca Albin Michel 

John Chatterton album 1 Pommaux Mijade 

Touchez pas au roquefort ! album 1 Stone Gallimard 


