
Nature & animaux
Un endroit merveilleux - voyage 
Mon petit oiseau - lien animal et humain

Maternité
Bébé ventre - grossesse 
Comment fait-on les bébés ? - documentaire, reproduction, grossesse
Elle sera toujours là - lien mère-enfant 

Travail sur les onomatopées
L’orage -  illustrations, nature 

Croisement Programmation Ecole et Cinéma 
& Quinzaine du Livre Jeunesse 2022-2023

La Quinzaine du Livre Jeunesse, en partenariat avec les cinémas Studio, vous propose une liste
d’ouvrages de sa sélection qui vous permettront d’approfondir les thématiques abordées par les
films tout en faisant découvrir aux élèves des nouveautés de littérature jeunesse.
Pour vous inscrire à la Quinzaine du Livre Jeunesse, rendez-vous à cette adresse : 
http://qlj.fol37.org/index.php/inscription-2022-2023/
Pour toute question, contactez-nous par mail à qlj@fol37.org ou au 06 83 30 95 68.
Cette fiche est à utiliser en parallèle du catalogue de la Quinzaine du Livre Jeunesse.

 Contes & mythes
Le bonnet du petit chaperon rouge – réécriture de conte
Contes des arbres et des forêts – Contes du monde
L’Empereur et son fils – Conte chinois
Pandore cette nuit – Réécriture du mythe de Pandore
La princesse rebelle se dévoile – Déconstruction, rapport texte-image, princesse

 

L’Odyssée de Choum CYCLE 1

Kérity, la maison des contesCYCLE 2

Handicap & exclusion
Je parle comme une rivière – Lien entre le handicap et l’eau, acceptation
de l’autre, sensibilisation, lutter contre l’exclusion
Main-oiseau - Transformer le handicap en force
Billybeille – Trouble du déficit de l’attention avec/sans hyperactivité
Introverties mode d’emploi - guide sur l’introversion, lutter contre
l’exclusion

http://qlj.fol37.org/index.php/inscription-2022-2023/
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Personnages féminins emblématiques historiques
Calamity Jane – Inspirée de la figure féministe, famille
Nellie Bly – biographie, féministe, 19ème siècle
Une fille en or – Biographie, histoire de l’athlétisme, jeux olympiques

Personnages féminins mythologiques et fictionnels forts
Ariane, l’astucieuse – Réécriture
Athéna, la combative – Réécriture
Pénélope, la femme aux mille ruses – Réécriture
Enola Holmes – enquête, émancipation
La mare à sorcières – voyage, curiosité
Abby & Walton (illustratrice présente à l’Hôtel de Ville de Tours le dimanche 23 octobre & en 
rencontres en juin 2023) – Condition de la femme, mariage
La fée et la jardinière –  questionnement sur le rapport aux autres

Famille & deuil
La petite plieuse de papier –  maladie

Le fantôme de mon grand-père –  deuil, esprit 
Les pêcheurs d’éternité –  maladie

Voyage
Les orphelins du rail – aventure, amitié 

Les étincelles invisibles –  persécution des femmes accusées de sorcellerie, histoire

Légende
 Roman 
Contes 
Album 
BD 
Théâtre 
Documentaire 

Bon à savoir : La Direction déléguée du Livre et de la Lecture Publique propose en prêt une « Malle
Lecture et Déficience visuelle » pour sensibiliser à ces problématiques et mettre des collections
adaptées à disposition des personnes qui en ont besoin. Lecteur audio, livres en grands caractères,
livres tactiles, DVD en audiodescription, loupes, kit de lunettes de simulation de déficiences visuelles…
La malle peut être prêtée entre 1 et 6 mois aux bibliothèques porteuses d’un projet.
Vous pouvez découvrir ce contenu lors de l’événement de la Quinzaine du Livre Jeunesse à
l’Hôtel de Ville de Tours les 22 et 23 octobre 2022. 

Tout en haut du monde CYCLE 3
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