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1- SUJET TOUS CYCLES : (journal) 
 
« Je me souviens : ma vie à l’école, au jour le jour…» 
 
CONSIGNES 
 
Les élèves tiendront de façon régulière un journal, mémoire de la classe. 
Ils y consigneront des évènements, petits et grands moments, 
découvertes, rencontres, remarques, incidents… 
 
La culture personnelle des élèves sera enrichie, à tout moment du projet 
d’écriture, par la lecture d’œuvres littéraires et/ou de journaux pour 
enfants, par la rencontre avec des œuvres, des artistes, des lieux… 
 
Le journal sera une production collective. Il pourra comporter des 
impressions, des collages, des pliages, des photographies, des dessins, 
des annotations, des textes manuscrits ou dactylographiés, etc. La 
production sera le reflet de la diversité des rencontres et des 
expériences vécues par les élèves. Une attention particulière sera portée 
à l’aspect littéraire du texte produit. 
 
Sa forme est libre. Une production numérique est possible (format PDF, 
JPEG, PPT, MP3, MP4 sur support USB ou CD-ROM…) 
 
Ses dimensions finales n’excèderont pas le format A3 avec une hauteur 
maximale de 105 mm ; au-delà de ce format, une version numérisée 
sera transmise. 
 
RÉFÉRENCES D’ŒUVRES 
 
ARTS DU LANGAGE : 
 
Cahiers de mathématiques / Grunstein, Rachel ; Mérou, Henri ; Pecnard, Jérôme.- 
Les Arènes, 2008.- 1 vol. (92 p.).- ISBN 978-2-35204-069-9. 
Cahier de problèmes mathématiques et de calculs, représentatifs de l'école 
d'autrefois et illustré de photographies du début du 20e siècle. 
Cahiers d'écolier, étude et enseignement (primaire) 
Tous cycles 
 
Carnets de voyage. 1 / Lamazou, Titouan.- Nouveaux loisirs, 1998.- 1 vol. (159 p.).- 
ISBN 2-7424-0543-7. 
Le Japon, le Bénin, l'Egypte, la Grèce, Cuba : les "impressions" de voyage, 
graphiques et contées du navigateur. 
Lamazou, Titouan (1955-....), voyages 
Ressource enseignant 



PRINTEMPS DE L’ECRITURE 2017 : Souviens-toi 
 

 
SUJET TOUS CYCLES : (journal) : « Je me souviens : ma vie à l’école, au jour le jour…» 

2 

 
Carnets de voyage. 2, Les artistes autour du monde / Lamazou, Titouan.- Nouveaux 
loisirs, 2000.- 1 vol. (196 p.).- ISBN 2-7424-0723-5. 
Titouan a voyagé autour du monde : Haïti, Mali, Colombie, Russie, Indonésie, et 
dans chacun de ces pays, il a fait des rencontres : deux photographes au Mali, des 
peintres à Haïti, des écrivains en Colombie (Alvarao Muytis et Garcia Marquez), des 
astronautes à Moscou et des musiciens à Bali. Il a rapporté des peintures et des 
carnets de croquis. 
Lamazou, Titouan (1955-....), voyages 
Ressource enseignant 
 
Le jardin secret de Lydia / Stewart, Sarah ; Small, David.- Syros jeunesse, 2006.- 1 
vol..- ISBN 2-7485-0527-1. 
Etats-Unis, 1935. Pendant la Grande Dépression, les parents de Lydia ont des 
difficultés financières et ils l'envoient comme apprentie dans la boulangerie de l'oncle 
Jim. Ce dernier est taciturne et solitaire. Dans cet environnement austère, Lydia va 
manifester un dynamisme et une persévérance hors du commun. 
Crise de 1929 - jardinage 
Dès 8 ans 
 
Le journal d'Anne Frank / Frank, Anne.- Le Livre de poche, 2013.- 1 vol. (357 p.).- 
ISBN 978-2-253-17736-4. 
Réunit la version du journal retouchée par A. Frank dans les derniers mois de sa vie 
et des extraits de sa première rédaction. 
Frank, Anne (1929-1945), journal intime, 2nd guerre mondiale 
Cycle 3 
 
Le journal d'un petit chien / Murakami, Yukuo.- Circonflexe, 1995.- 1 vol. (32 p.).- 
ISBN 2-87833-161-3. 
Les scènes de la vie quotidienne d'un beagle, peintes par un artiste japonais. 
Cycle 2 et 3 
 
Le type : pages arrachées au journal intime de Philippe Barbeau / Barbeau, Philippe ; 
Cinquin, Fabienne.- Atelier du poisson soluble, 1999.- 1 vol. (48 p.).- ISBN 2-913741-
01-0. 
Comment apprendre aux gens à sourire, à rêver, à aimer ? Certainement pas en leur 
jetant des pierres grosses comme des noix, des melons ou des citrouilles. 
Dès 6 ans 
 
Radio Petrovitch / Pétrovitch, Françoise.- Sémiose éditions, 2010.- 1 vol. (736 p.).- 
ISBN 978-2-915199-49-9.  
Le projet protocolaire de F. Petrovitch présenté dans ce recueil fut mené entre 2000 
et 2002. Durant cette période, chaque matin, l'artiste écoute France Inter et rédige un 
texte puis un dessin après la première information. Dans la même journée, elle 
réalise un second dessin relatif à sa vie quotidienne. Chaque journée constitue ainsi 
un triptyque. 
Cycle 3 et 4 
 
 
Ré-création / Légaut, Charlotte.- Rouergue, 2000.- 1 vol. (40 p.).- ISBN 2-84156-205-
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0. 
Une version revue et corrigée de la Genèse : vision d'un créateur, à la fois naïf, 
ludique et plein de joie de vivre qui découvre ce qui l'entoure, bricole ce qui lui tombe 
sous la main et prend du plaisir à voir les choses se construire. 
Cycle 3 et 4 
 
Un journal à soi : histoire d'une pratique / Lejeune, Philippe ; Bogaert, Catherine.- 
Textuel, 2003.- 1 vol. (215 p.).- ISBN 2-84597-057-9. 
Consacré au journal intime sous toutes ses formes, depuis la fin du Moyen Age où 
son usage se développe pour devenir une pratique courante au XVIIe siècle. 
Comprend des reproductions de pages de journaux de Samuel Pepys, Benjamin 
Constant, Amiel, les Goncourt, Anne Frank, Claude Mauriac et bien d'autres. 
Journal intime 
Tous cycles 

 
ARTS DU VISUEL : 
 
Philippe Lepeut  (1957/…) 
> Syneson 
http://www.bylepeut.com/site/projects/syneson/ 
 

Françoise Petrovitch (1964/….)  
> Radio Petrovitch 
http://www.francoisepetrovitch.com/radiopetrovitch.html 
 
Eugène Delacroix (1798/1863 ) 
> Carnets de voyage 
http://www.musee-delacroix.fr/ 

  

http://www.francoisepetrovitch.com/radiopetrovitch.html
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2- SUJET TOUS CYCLES : (poétique) 
 
« Je goûte, je touche, je vois, j’entends, je sens… et je me souviens. » 
Logez vos souvenirs dans une boîte. 
 
CONSIGNES 
 
Chaque souvenir sera évoqué à travers un texte poétique. Les formes 
poétiques seront variées. La boîte contiendra au minimum cinq textes. 
 
La production finale pourra se présenter sous deux formes au choix : 
 - La boîte à souvenirs qui contiendra les poèmes et les traces qui 
les ont fait naître     (dessins, photographies, objets, odeurs, 
sons...). 
 -  Un recueil de poèmes accompagné de photographies de la boîte 
à souvenirs. 
Une production numérique est possible (format PDF, JPEG, PPT, MP3, 
MP4 sur support USB ou CD-ROM…) 
 
La production sera le reflet de la diversité des rencontres et des 
expériences vécues par les élèves. Une attention particulière sera portée 
à l’aspect littéraire du texte produit. 
 
Les dimensions de la boîte n’excèderont pas le format A3 avec une 
hauteur maximale de 180 mm.  

 

RÉFÉRENCES D’ŒUVRES  
 
ARTS DU LANGAGE : 
 
Bulles de savon / Giuliani, Emma.- Ed. des Grandes personnes, 2015.- 1 vol. (18 
p.).- ISBN 978-2-36193-398-2. 
Chaque double page contient des phrases courtes évoquant la douceur des 
souvenirs d'enfance, le temps passé à regarder le monde, accompagnées de formes 
simples à toucher, à soulever ou à déplacer pour en découvrir de nouvelles. 
Souvenirs d'enfance 
Tous cycles 
 
Doux comme un souvenir / Delanssay, Cathy.- Balivernes éditions, 2009.- 1 vol. (28 
p.).- ISBN 978-2-35067-039-3. 
Annie est une petite fille qui grandit et, chaque année, elle accumule des souvenirs, 
des instants magiques de sa vie d'enfant, dont elle se rappellera toute sa vie. 
Souvenir - fêtes 
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Tous cycles 
 
La boîte à souvenirs / Castagnoli, Anna ; Arsenault, Isabelle.- OQO, 2012.- 1 vol. (33 
p.).- ISBN 978-84-9871-346-6. 
Une petite fille hérite de sa mère une boîte contenant des souvenirs. Elle comprend 
que ces objets sans valeur peuvent se charger affectivement et les donne à des 
personnes pour qui ils se révèlent être importants. Elle montre sa générosité et sa 
capacité à aborder une nouvelle étape. 
Souvenir - collection 
Tous cycles 
 
La madeleine de Proust / Proust, Marcel ; Bone, Betty.- Ed. courtes et longues, 
2011.- 1 vol. (42 p.).- ISBN 978-2-35290-074-0. 
Cet album fait découvrir trois scènes célèbres de l'œuvre de M. Proust : la scène de 
la madeleine qui lui rappelle son enfance, la scène du coucher, instant toujours trop 
court à son goût et ses premiers émois amoureux lorsqu'il rencontre Gilberte aux 
Champs-Élysées. 
Souvenir 
Dès 7 ans 
 
La poupée de Ting-Ting / Roman, Ghislaine ; Lejonc, Régis.- Seuil Jeunesse, 2015.- 
1 vol. (36 p.).- ISBN 979-10-235-0423-1. 
Ting Ting est inquiète car elle ne retrouve pas la poupée que son père lui a offerte 
avant de mourir. Elle craint que sa mère ne l'ait emportée avec les autres poupées 
qu'elle vend au marché. Sa grand-mère lui conseille de confier sa peine au creux 
d'un vieil arbre. Le soir venu, la jeune fille retrouve sa mère qui lui raconte son 
étrange journée. 
Souvenir - poupée 
Tous cycles 
 
Le bois des arbres / Grosz, Pierre ; Novi, Nathalie.- Paris-Musées, 2005.- 1 vol. (32 
p.).- ISBN 2-87900-897-2. 
Explore les questions simples que l'enfant peut se poser à propos des arbres : la 
matière, l'odeur, la couleur et la vie qui s'y diffuse. Le récit part de l'observation de la 
réalité et s'ouvre au fil de la lecture sur les portes de l'imaginaire, de la sensation et 
de l'émotion et témoigne avec poésie de l'essence des arbres, à la fois si proche et si 
différente de celle des humains. 
Arbre - environnement - écologie 
Tous cycles 
 
Les yeux fermés / Alibeu, Géraldine.- Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud junior, 
2015.- ISBN 978-2-330-05602-5. 
Lorsque  Anaïs, Carl, Léo ou Salimata ferment les yeux, c'est pour mieux ressentir, 
rêver, grandir et partager. Un album réalisé en broderies sur les petits moments de 
l'enfance au cours desquels la vie est intense. 
Souvenirs - broderies 
Tous cycles 
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Mémoire d'éléphant / Pog ; Blondelle, Gwendal.- Alice, 2016.- 1 vol. (42 p.).- ISBN 
978-2-87426-277-7. 
Pris dans la tourmente de la guerre, fuyant les bombes et le poison, des éléphants 
décident de s'installer provisoirement dans un nouveau pays. Sur place, ils tentent de 
s'adapter à leur nouvelle vie. Mais c'est compter sans la volonté de certains de se 
venger. Un album poétique illustrant les dangers de l'escalade dans un conflit. 
Guerre - vengeance 
Tous cycles 
 
Souvenirs de Gibraltar / Gillot, Laurence ; Roederer, Charlotte.- Paris : Nathan 
Jeunesse, 2013.- 1 vol. (28 p.).- ISBN 978-2-09-253861-6. 
Une petite fille et son grand-père partent en Espagne, sur les traces des souvenirs 
d'enfance du vieil homme. Mais une fois sur place, celui-ci va de désillusion en 
désillusion : tout a changé. Il n'a plus aucune chance de retrouver l'ours en peluche 
qu'il a enterré des années auparavant. A moins que... 
Souvenir - Espagne - peluche 
Tous cycles 
 
Souvenirs de Paris / Paris, Cécile.- Paris : T. Magnier, 2000.- 1 vol. (24 p.).- ISBN 2-
84420-077-X. 
Photos-souvenirs de Paris autour du balai vert d'un balayeur. Un morceau de 
macadam et c'est Notre-Dame. De la coquille d'oeuf échouée : clic, un cliché du 
Pont-Neuf. Un ticket de métro dans le caniveau : souvenir du Trocadéro... 
Paris - balai 
Tous cycles 

 
ARTS DU VISUEL : 
 

Joseph Cornell (1903/1972) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Cornell 

 

Raymond Waydelich,  (1938/…) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_Waydelich 

 

Christian Boltanski (1944/….) 

http://histoiredarts.blogspot.fr/p/boltanski-reserve-1990.html 

 

Philippe Lepeut  (1957/…) 

http://www.philippelepeut.com/site/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_Waydelich
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http://www.bylepeut.com/site/ 

 

Anne et Patrick Poirier (1942/ ….) 

http://www.anne-patrick-poirier.com/ 
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3- SUJET D’ECRITURE A DEUX CLASSES : 
 
« Vous êtes un personnage, un objet, un animal, un lieu, un concept, 
une idée… Souvenez-vous… »  
Adoptez son point de vue et évoquez ses souvenirs.  
 
CONSIGNES 
 
La forme et le type de texte seront libres. Le texte est écrit à la 1ère 
personne.  
Une production numérique est possible (format PDF, JPEG, PPT, MP3, 
MP4 sur support USB ou CD-ROM…) 
 
La production sera le reflet de la diversité des rencontres et des 
expériences vécues par les élèves. Une attention particulière sera portée 
à l’aspect littéraire. 
 
Ses dimensions finales n’excèderont pas le format A3 avec une hauteur 
maximale de 105 mm ; au-delà de ce format, une version numérisée 
sera transmise. 
 
Propositions non exhaustives de thématiques à explorer : 
- La vie quotidienne, 
- L’univers de l’enfance 
- La transmission (mémoire individuelle, mémoire collective) 
- La mémoire historique (lieux, personnages, objets, évènements, 
œuvres…) 
- L’environnement, le développement durable, le climat… 
- La guerre 
- Le racisme, l’altérité, la différence… 
 
RÉFÉRENCES D’ŒUVRES  
 
ARTS DU LANGAGE : 
 
Chaïma et les souvenirs d'Hassan : du Maroc à Marseille / Goby, Valentine ; Badel, 
Ronan.- Autrement Jeunesse, 2009.- 1 vol. (79 p.).- ISBN 978-2-7467-1350-5. 
Hassan est un vieux Marocain usé par ses années de labeur et par son passé de 
soldat dans l'armée française. Lorsque sa petit-fille Chaïma arrive à Marseille pour 
étudier, elle prend conscience du fossé entre l'histoire de son grand-père et ce 
qu'elle est elle-même en train de vivre. Avec un cahier documentaire sur 
l'immigration. 
Racisme - altérité - différence - exil 
Tous cycles 
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Huit saisons et des poussières / Vidal, Séverine ; Montel, Anne.- Les P'tits Bérets, 
2014.- 1 vol. (32 p.).- ISBN 978-2-918194-35-4. 
Après avoir passé plus de deux ans dans les camps de concentration, le père 
d’Amos rentre à la maison, mutique. Victime des moqueries de ses camarades, 
Amos se réfugie dans un arbre et refuse d'en descendre. C'est son père qui le 
rejoint. 
Guerre 
Tous cycles 
 
L'Arbre généreux / Silverstein, Shel.- Ecole des Loisirs, 1982.- 1 vol. (59 p.).- ISBN 2-
211-09415-5. 
Par amour pour le petit garçon, l'arbre lui donne, au fil des années, ses fruits, ses 
feuilles, ses branches... et jusqu'à son tronc !  
Vie quotidienne - environnement - développement durable - climat 
Tous cycles 
 
L'homme qui plantait des arbres / Giono, Jean.- Gallimard-Jeunesse, 2014.- 1 vol. 
(56 p.).- ISBN 978-2-07-066208-1. 
Elzéard Bouffier, berger paisible et obstiné, a passé sa vie à planter des arbres dans 
la région des Alpes de Haute-Provence, la rendant ainsi fraîche et verdoyante. 
Vie quotidienne - environnement - développement durable - climat 
Tous cycles 
 
L'ours qui avait une épée / Cali, Davide ; Folì, Gianluca.- Rue du Monde, 2008.- 1 
vol. (26 p.).- ISBN 978-2-35504-041-2. 
La maison d'un ours est détruite par une inondation. Avec son épée tranchante qui 
ne le quitte jamais, il part à la recherche du responsable. Les gardiens, sangliers, 
renards, oiseaux, se désignent mutuellement, jusqu'à ce que l'ours comprenne qu'il 
seul est responsable de ce chaos, qui a fait déborder la rivière. Il décide de repenser 
ses relations avec son environnement. 
Vie quotidienne - environnement - développement durable - climat 
Tous cycles 
 
Le bois des arbres / Grosz, Pierre ; Novi, Nathalie.- Paris-Musées, 2005.- 1 vol. (32 
p.).- ISBN 2-87900-897-2. 
Explore les questions simples que l'enfant peut se poser à propos des arbres : la 
matière, l'odeur, la couleur et la vie qui s'y diffuse. Le récit part de l'observation de la 
réalité et s'ouvre au fil de la lecture sur les portes de l'imaginaire, de la sensation et 
de l'émotion et témoigne avec poésie de l'essence des arbres, à la fois si proche et si 
différente de celle des humains. 
Arbre - environnement - écologie 
Tous cycles 
 
Le ginkgo, le plus vieil arbre du monde / Serres, Alain ; Zaü.- Rue du Monde, 2011.- 
1 vol. .- ISBN 978-2-35504-157-0. 
Histoire de cet arbre, le plus ancien vivant actuellement sur Terre dont l'origine 
remonte à l'époque des dinosaures. Venus de Chine, les ginkgos sont notamment 
utilisés en médecine sous la forme de poudre, de pilules et de tisanes. Ils 
alimentèrent en outre l'imaginaire des contes et de la littérature asiatiques. Avec un 
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cahier documentaire en fin d'album. 
Arbre - environnement - écologie 
Tous cycles 
 
Le soleil disparu / Thompson, Colin.- Le Genévrier, 2013.- 1 vol. (32 p.).- ISBN 978-
2-36290-064-8. 
Se souvenant du ciel bleu de sa jeunesse, l'homme le plus riche du monde tente de 
traverser la couche de nuage qui entoure la Terre. 
Vie quotidienne - environnement - développement durable - climat 
Tous cycles 
 
Un nouveau monde... / Kerba, Muriel.- Gautier-Languereau, 2006.- 1 vol. (28 p.).- 
ISBN 2-01-391310-9. 
La ville fume, tousse et crache, il faut la sauver ! Le petit héros part à la recherche 
d'un remède et arrive sur une île enchanteresse. Mais les mauvaises habitudes sont 
contagieuses et bientôt une affreuse ville se dresse sur ce qui fut un paradis. 
Heureusement, le plus gris des mondes pourra refleurir avec quelques graines... Sur 
la nécessité de préserver la nature. 
Vie quotidienne - environnement - développement durable - climat 
Tous cycles 
 
Wangari Maathai, la femme qui plante des millions d'arbres / Prévot, Franck ; Fronty, 
Aurélia.- Rue du Monde, 2011.- 1 vol. (45 p.).- ISBN 978-2-35504-158-7. 
Portrait de Wangari Maathai, originaire du Kenya et prix Nobel de la paix 2004. 
Professeur de sciences spécialiste du monde animal, elle parcourt la planète pour 
mener des combats au service de la planète, des droits des femmes et de la liberté 
et contribuer à faire renaître des forêts. Avec un cahier documentaire en fin d'album 
autour de cette personnalité et de son pays d'origine. 
Vie quotidienne - environnement - développement durable - climat 
Tous cycles 
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4- SUJET D’ECRITURE A DEUX CLASSES : 
 
« J’ai la mémoire qui flanche, je ne me souviens plus très bien » extrait 
de la chanson « Le tourbillon de la vie », chantée par Jeanne Moreau, 
paroles de Serge Rezvani.  
À partir de bribes de souvenirs, aidez un personnage à réécrire son 
histoire.  
 
CONSIGNES 
 
Le personnage pourra être réel ou imaginaire.  
 
La forme et le type de texte seront libres. La production sera illustrée.  
Une production numérique est possible (format PDF, JPEG, PPT, MP3, 
MP4 sur support USB ou CD-ROM…) 
 
Ce sujet pourra être l’occasion d’aborder la transmission et les relations 
intergénérationnelles.  
 
La production sera le reflet de la diversité des rencontres et des 
expériences vécues par les élèves. Une attention particulière sera portée 
à l’aspect littéraire du texte produit. 
 
RÉFÉRENCES D’ŒUVRES 
 
ARTS DU LANGAGE : 

Grand-père Lion oublie tout / Jarman, Julia ; Varley, Susan.- Gallimard-Jeunesse, 
2015.- 1 vol. (24 p.).- ISBN 978-2-07-066569-3. 
Le vieux roi Lion adopte un comportement de plus en plus étrange pour son petit-fils 
Léonard, qui a du mal à le reconnaître avec toutes ses étourderies. Heureusement, 
tous les amis du lion se mobilisent pour essayer de lui raviver la mémoire. 
Mémoire - maladie d'Alzheimer - relation grand-père/enfant 
Dès 3 ans 
 
J'ai oublié ma poésie / Serres, Alain ; Pef.- Rue du Monde, 2012.- 1 vol. (28 p.).-
ISBN 978-2-35504-195-2. 
Le petit Charles a bien du mal à retenir L'albatros de Baudelaire. Quand il se 
retrouve interrogé au tableau, il perd le fil et ose se détacher du texte pour laisser 
son imagination poétique vagabonder librement, tout en luttant contre une irrésistible 
envie de faire pipi !. 
Mémoire - imagination - poésie 
Dès 6 ans 
 
 
L'histoire du renard qui n'avait plus toute sa tête / Baltscheit, Martin.- Rue du Monde, 
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2011.- 1 vol. (36 p.).- ISBN 978-2-35504-182-2. 
A travers l'histoire d'un renard qui peu à peu perd la mémoire, cet album aux dessins 
décalés évoque la vieillesse et la maladie d'Alzheimer. 
Mémoire - vieillesse 
Dès 3 ans 
 
La maison en petits cubes / Hirata, Kenya ; Kato, Kunio.- Nobi Nobi, 2012.- 1 vol. (42 
p.).- ISBN 978-2-918857-12-9. 
Un vieil homme passe son temps à reconstruire sa maison dès que la mer monte. Un 
jour, ses outils tombent au fond de l'eau. Il enfile son scaphandrier et plonge au 
coeur des souvenirs. Prix Sorcières 2013, catégorie albums. 
Construction du souvenir - maison 
Dès 3 ans 
 
La mémoire aux oiseaux / Chabbert, Ingrid ; Soufie.- Des ronds dans l'O, 2012.- 1 
vol. (22 p.).- ISBN 978-2-917237-40-3. 
Face à son petit-fils, une grand-mère perd peu à peu la mémoire. 
Souvenir - maladie d'Alzheimer - relation grand-mère/enfant 
Dès 3 ans 
 
La mémoire envolée / Piatek, Dorothée ; Desbons, Marie.- Gecko jeunesse, 2009.- 1 
vol. (36 p.).- ISBN 978-2-916689-16-6. 
Depuis quelque temps, Mamie mélange de plus en plus les mots. Quand sa petite-
fille lui rend visite et qu'elle lui rappelle le temps passé, les souvenirs prennent 
parfois des formes inattendues. Un album plein de tendresse pour aborder avec 
pudeur la maladie d'Alzheimer. 
Mémoire - maladie d'Alzheimer - relation grand-mère/enfant 
Dès 6 ans 
 
Le jardin des ours / Ducassé, Fanny.- Paris : T. Magnier, 2015.- 1 vol. (40 p.).- ISBN 
978-2-36474-783-8. 
Pour s'y retrouver dans ses souvenirs, un petit ours invente un jardin sans pucerons 
ni mourons. Il s'y remémore ses deux grands-parents. 
Souvenir heureux - relation enfant/grand-père - jardin 

Dès 3 ans 
 
Les mots de papi s'envolent / Descornes, Stéphane.- Bayard Jeunesse, 2014.- 1 vol. 
(29 p.).- ISBN 978-2-7470-4439-4. 
Depuis quelque temps, le grand-père de Thomas cherche ses mots comme s'ils 
s'étaient envolés. Thomas les aperçoit d'ailleurs s'échapper de la tête de son grand-
père. Avec un filet à papillons, il tente de les rattraper. La collection propose une 
lecture à deux voix : un lecteur confirmé lit l'histoire et l'enfant participe grâce aux 
dialogues spécialement conçus pour lui. 
Mémoire - maladie d'Alzheimer - relation grand-père/enfant 
Dès 6 ans 
 
 
 
Madame Cerise et le trésor des pies voleuses / Poirot-Chérif, Sandra.- Rue du 



PRINTEMPS DE L’ECRITURE 2017 : Souviens-toi 
 

 
SUJET TOUS CYCLES : (journal) : « Je me souviens : ma vie à l’école, au jour le jour…» 

13 

Monde, 2014.- 1 vol. (40 p.).- ISBN 978-2-35504-330-7. 
Madame Cerise s'aperçoit qu'elle n'a plus ses clés de voiture une fois ses courses 
terminées. En rentrant à pied, elle a oublié le repas du soir, une pizza, sur un banc 
public. Elle n'a plus sa tête et s'inquiète de ne plus reconnaître sa famille. Son mari, 
triste, lui confectionne alors une robe à volets pour qu'elle se souvienne, avec 
l'adresse de la maison, des photos de famille, etc. 
Mémoire - maladie d'Alzheimer - robe à souvenirs 
Dès 6 ans 
 
Ours a une histoire à raconter / Stead, Philip C. ; Stead, Erin E..- Kaléidoscope, 
2012.- 1 vol. (32 p.).- ISBN 978-2-87767-751-6. 
Avant d'entrer en hibernation, Ours a une histoire à raconter, mais ses amis sont trop 
occupés pour l'écouter. Malheureusement, le long hiver efface l'histoire de sa 
mémoire et, au printemps, Ours n'a plus rien à raconter. 
Mémoire - hibernation 
Dès 6 ans 
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