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Litterature CE1 2017-2018 
 Période 1 (7 semaines) Période 2 (7 semaines) Période 3 (7 semaines) Période 4 (6 semaines) Période 5 (9 semaines) 

Projet de 
littérature Les livres et la lecture Mythologie Les contes Les enquêtes policières Le voyage 

Livres 
étudiés 

• C’est un livre – Lane Smith 

• Un livre, ça sert à quoi ? – 

Chloé Legeay 

• Tu lis où ? – Magalie Le 

Huche 

• J’aime les livres – Anthony 

Brown 

• Ce que lisent les animaux 

– Noé Carlain 

• Thésée et le fil d’Ariane 

• La naissance de Zeus 

• Œdipe et l’énigme sur 

Sphinx 

• Ulysse et le chant des 

sirènes 

• Pégase le cheval ailé 

• Le loup qui découvrait le 

pays des contes 

• Le petit chaperon rouge 

• Les 3 petits cochons 

• Le loup et les 7 

chevreaux 

• Hansel et Gretel 

• Blanche neige 

• Splat Agent secret 

• On a volé les oreilles de 

Monsieur Lapin 

• John Chatterton 

détective privé 

• En sortant l’école 

• La petite poule qui 

voulait voir la mer 

• Le voyage d’Oregon 

• Le voyage de Poéma 

Lectures 
offertes 

possibles 

• Je ne veux pas lire 

• Je ne lirai pas ce livre 

• L’extraordinaire garçon 

qui dévorait les livres 

• Arrête de lire 

• L’histoire du lion qui ne 

savait pas écrire 

• Le loup qui voulait 

apprendre à lire 

• Qui a fait mon livre 

• Le feuilleton d’Hermès 

• Le petit chaperon qui 

n’était pas rouge 

• Le loup ne nous mangera 

pas 

• Et pourquoi ? 

• Un chaperon rouge 

• Les doigts rouges 

• Journal d’un chat assassin 

• Mister Bonflair 

• Monsieur rouge fait ses 

valises 

• Tout là-haut – Van 

Gestel 

Production 
d’écrit 

Créer un livre collectif : Tu lis 

où ? 
Ecrire la fin d’une histoire Structure narrative du conte 

Structure narrative du roman 

policier 
Tenir un carnet de voyage 
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