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Secrets
- Porter seul son secret ?
Le secret des nuages / Bernard, Frédéric ; ill. par Roca, François.- Albin Michel Jeunesse, 2001.- 1 vol (38 p.).ISBN : 978-2-226-11973-5.
En participant à la dangereuse course des Bermudes, Marco va frôler l'extraordinaire et être
initié aux secrets des nuages.
Cycle 3

Cousa / Albert, Adrien.- Ecole des loisirs, 2011.- 1 vol. (non paginé).- ISBN : 978-2-211-20455-2.
Cousa passe ses vacances chez ses grands-parents avec ses frères. Sa première journée se
révèle extraordinaire. Alors que personne ne veut jouer avec elle, elle va jusqu'à la rivière et se
retrouve nez à nez avec un ours géant. Elle décide toutefois de ne dévoiler ce secret à
personne.
Convient à des apprentis lecteurs : Cycles 1 et 2

Le secret d'Horace / Farkoa, Oscar ; ill. par Offredo, Éva.- Gautier-Languereau, 2007.- 1 vol. (non
paginé).- ISBN : 978-2-01-391364-5.
Un dragon incapable de cracher du feu s'exile chez les humains. En haut d'une montagne, il fait la
rencontre d'une petite fille qui lui vient en aide. Une légende sur la naissance de l'île flottante,
avec en fin d'ouvrage la recette de ce dessert.
Cycle 3

La grande dame et le petit garçon / Geert De Kockere ; ill. par Kaatje Vermeire ; trad. de Daniel Cunin.Editions du Rouergue, 2010.- 1 vol. (non paginé).- ISBN : 978-2-8126-0190-3.
Elle est grande, très grande. Avec son long manteau et ses robes amples, on dirait une ogresse.
Elle habite la maison avec la cage sur le balcon. Devant chez elle, les enfants pressent le pas car
elle fait un peu peur. Et elle a toujours un gros sac plein à craquer : est-ce qu'elle y capture des
enfants ? Un jour de marché, un petit garçon fait la connaissance de la grande dame. Dans son
panier, il y a des oranges et sa voix est aussi douce que des dragées...
Cycle 3
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Violette et le secret des marionnettes / Brisac, Geneviève ; ill. par Nadja.- Ecole des loisirs, 2004.- 1 vol (non
paginé).- ISBN : 978-2-211-07564-0.
En suivant un moineau, Violette s'égare dans un parc. Le jour baisse, les gardiens ferment les
grilles et elle se retrouve toute seule, enfermée dans le parc. Violette a peur. Elle aperçoit une
lueur qui brille au loin et s'en approche. La lueur vient du théâtre de marionnettes.
Cycles 2 et 3

- La chaîne du secret
Le cadeau secret / Edwards, Mélanie ; ill. par Seron, Emilie.- L’Ecole des loisirs, 2010.- 1 vol. (30 p.).(collection : Pastel).- ISBN : 978-2-211-20128-5.
Pour prouver son amour à Martin-Lapin, Anita-Souris choisit une jolie boîte et y dépose plusieurs
objets. Timide, elle va voir Coucou et lui confie son cadeau. Mais les amis d'Anita sont très
curieux et les secrets s'envolent.
Cycles 1 et 2 : à partir de la grande section

Le secret / Battut, Éric.- Didier Jeunesse, 2004.- 1 vol. (32 p.).- ISBN : 978-2-278-05453-4.
Une petite souris trouve par terre une belle pomme qu'elle décide de cacher pour en faire son
secret. Et à chaque animal qui lui demande ce qu'elle a caché, elle répond qu'elle ne lui dira
jamais car... c'est un secret !
Cycles 1 et 2

Le secret / Vast, Emilie.- MeMo, 2015.- 1 vol. (32 p.).- ISBN : 978-2-35289-262-5.
Renarde à un secret qu'elle ne peut plus garder pour elle, elle le confie donc à Lapin. Lapin
ne résiste pas longtemps à la tentation de le répéter à Libellule… et ainsi de suite jusqu'à
Cerf qui veut savoir si ce secret est bien vrai et demande à Renarde ce qu'il en est. La
renarde lui confie que le secret n'en est plus un et lui montre qu'un petit renardeau est né.
Cycle 1

La clé du silence / Clément, Claude ; ill. par Thomas, Yan.- Grasset jeunesse, 2006.- 1 vol. (30 p.).- ISBN : 9782-246-69971-2.
Entre un père qui, après avoir scié, taillé, limé..., s'affale devant la télé, sourd, muet et à ne pas
déranger, une mère qui à force de passer ses journées à imprimer, trier, a renoncé à parler avec
son mari, des grands-parents enfermés dans une surdité pratique et un chien très particulier,
Nicolas se sent bien seul... jusqu'à ce qu'il trouve la clé capable d'ouvrir les serrures de chacun.
Cycle 3
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Monsieur Chut / Callot, Amélie.- Alice jeunesse, 2008.- 1 vol. (26 p.).- (collection : Histoires comme ça).ISBN : 978-2-87426-080-3.
Depuis que la petite Lily Rose a préféré cacher à sa maman qu'elle avait fait une bêtise, l'étrange
petit monsieur Chut l'accompagne partout. Mais comme il fait bêtise sur bêtise, Lily Rose décide
de tout avouer à sa maman. Sur le mensonge, la culpabilité et le pardon.
Cycle 1

- Du silence à la parole
3
Le secret d'Ugolin / Alemagna, Beatrice.- Seuil Jeunesse, 2000.- 1 vol. (32 p.).- ISBN : 978-2-02-039527-4.
Ugolin n'est pas un chien comme les autres : ce qu'il préfère c'est manger du poisson, se rouler
en boule. Il se prend pour un chat et cela va lui poser quelques problèmes.
Cycle 3

Bouche cousue / Bigot, Gigi ; Matéo, Pépito ; ill. par Girel, Stéphane.- Didier Jeunesse, 2001.- 1vol. (32 p.).ISBN : 978-2-278-05083-3.
Un jour, un enfant s'arrête de parler. Le chat, la maison, les fleurs font à leur tour silence. Jusqu'à
ce qu'une étoile se glisse à nouveau dans le coeur de l'enfant. En toile de fond, l'actualité en
Algérie.
Cycles 2 et 3

- Secret insolite
Coyote mauve / Cornette, Jean-Luc ; ill. par Rochette, Jean-Marc.- Ecole des loisirs, 1999.- 1 vol.
(32 p.).- (collection : Les lutins).- ISBN : 9782211052924.
L'histoire d'un coyote pas comme les autres...
Cycles 2 et 3

Bruit et silence
- valorisation du silence
Ecoute le silence / Place, Marie-Hélène ; ill. par Fontaine-Riquier, Caroline.- Hatier, 2014.- 1 vol. (14 p.).(collection : Bébé Balthazar).- ISBN : 978-2-218-97498-4.
Pour apprendre le bruit et le silence
Cycle 1 : petite et moyenne sections
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Le silence fait une fugue / Rebillard, Maryvonne ; Brulet, Gilles ; ill. par Gastold, Claire de.- Benjamins media,
2006.- 1 vol. (33 p.) + 1 cd audio.- (collection : J’écoute, je découvre, j’imagine).- ISBN : 978-2-912754-14-1.
Pour s'épanouir le silence a besoin de calme et de douceur, mais il est sans cesse obligé de
bouger pour fuir le bruit.
Cycles 2 et 3 : à mettre en relation avec la musique.

Le concert / Dreesen, Jaak ; ill. par Godon, Ingrid.- Circonflexe, 2005.- 1 vol. (non paginé).- ISBN : 978-287833-361-9.
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Hugo habite au bord de la mer. Il a l'habitude d'accompagner sa mère dans ses répétitions
au son des vagues et du vent. Elle joue du violoncelle tandis qu'il joue du violon. Le concert
auquel elle doit participer approche. Hugo est certain que ce sera grandiose. Un album qui
donne envie d'écouter la mer, le silence de la nuit et la musique.
Cycle 3

Silencio / Herbauts, Anne.- Casterman, 2005.- 1 vol. (28 p.).- (collection : Les albums duculot).ISBN : 978-2-203-55203-6.
Le jour de la naissance de son fils le roi fatigué demande le silence. Le prince est baptisé Silencio
et est nommé ministre du Silence. Mais bientôt Silencio se sent bien seul et il trouve le bruit si
beau.
Cycles 2 et 3

Silence premier, roi de Brouhaha / Merveille, Christian ; ill. par Maes, Dominique.- Alice jeunesse, 2004.- 1
vol. (non paginé) + 1 cd audio.- (collection : Histoires comme ça).- ISBN : 2-87426-000-2.
A la mort du vieux roi, la question de sa succession se pose. Le livre des rois impose de choisir
un candidat capable de faire un bruit si grand qu'il serait entendu dans tout le pays. Album
accessible aux déficients visuels. Indisponible à la vente
Cycles 1 et 2

Les Indiens ne disent rien / Marnier, Richard ; ill. par Maurel, Aude.- Frimousse, 2016.- 1 vol. (32 p.).- ISBN :
978-2-35241-263-2.
Des guerriers de tous acabits poussent un cri de guerre avant d'attaquer. Mais ils découvrent
deux Indiens qui ne disent rien et s'embrassent. Ils cessent alors leurs combats. Un album
invitant à la non-violence et à l'amour.
Cycles 1 et 2
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Silences / Ruillier, Jérôme.- Bilboquet, 2012.- 1 vol. (16 p.).- (collection : Trésors bilboquet).ISBN : 978-2-84181-360-5.
Chaque double page associe une couleur avec une phrase sur le silence traduisant une émotion.
Tous cycles

L'Oiseau-Lune / Dunbar, Joyce ; ill. par Ray, Jane.- Gautier-Languereau, 2006.- 1 vol. (26 p.).- (collection : Les
beaux albums).- ISBN : 978-2-01-391241-9.
Orlo est un petit prince très silencieux isolé par une bulle de Lune. Il n'entend pas les sons de
la nature et ne répond pas quand sa mère l'appelle. Mais l'Oiseau-Lune va lui apprendre à
parler avec ses mains et écouter avec ses yeux. Ses parents sauront-ils ouvrir leur esprit et
leur coeur pour le comprendre ? Sur le thème de la surdité.
Cycles 2 et 3

Bleu silence / Roger, Marie-Sabine ; ill. par Girard, Nathalie.- Casterman, 2001.- 1 vol. (30 p.).- ISBN : 978-2203-56506-7.
Adil va souvent se réfugier dans un blockhaus situé à un endroit désert de la plage, là où
personne d'autre ne va. C'est son domaine. Or, voilà qu'un jour il aperçoit une fille dans l'eau...
Cycle 3

Et Patati…et Patata / Christos ; ill. par Baldi, Brunella.- D’un monde à l’autre, 2012.- 1 vol. (non paginé).ISBN : 978-2-918215-18-9.
Tom est un incorrigible bavard que ses camarades finissent par éviter. Arrive une fille
sourde dans la classe. Ils deviennent inséparables: il passe son temps à lui parler avec de
grands gestes et elle répond par des grimaces.
Cycle 1

Le petit chasseur de bruits / Poillevé, Sylvie ; ill. par Batut, Eric.- Bayard jeunesse, 2007.- 1 vol. (22 p.).(collection : Les belles histoires des tout-petits).- ISBN : 978-2-7470-2307-8.
C'est l'histoire d'un drôle de petit bonhomme qui s'en va chercher des bruits pour les gens de
son pays. Vous les entendez ? Pfiou... plic, ploc... Baoum !
Cycle 1
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Fais moins de bruit / Johansen, Hanna.- Editions Autrement, 2008.- 1 vol. (24 p.).- (Collection : Autrement
jeunesse).- ISBN : 978-2-7467-0091-8.
Chut ! Fais moins de bruit... Laisse-moi écouter la mouche sur la vitre, l'arbre dans la rue et les
œufs dans le nid. Et toi, si tu écoutes avec moi, si tu écoutes bien, tu entendras peut-être la
nuit sur les toits... Un dialogue poétique entre deux enfants sur la magie des sons et des bruits,
parfois imperceptibles sans l'imaginaire !
Cycle 1

Devine qui fait quoi : une promenade invisible / Muller, Gerda.- L’école des loisirs, 2002.- 1 vol. (40 p.).(collection : Les lutins).- ISBN : 978-2-211-06898-7.
À qui sont ces traces? Qui sont ces personnages que l'on ne voit jamais? Qui a fait quoi?
Heureusement, une foule d'indices (notamment les petits dessins au début et à la fin de
l'album) permettent de deviner ce qui a pu se passer.
Cycle 1

Il a neigé ce matin / Brocoli, Steffie.- Mango jeunesse, 2012.- 1 vol. (14 p.).- (collection : Albums illustrés). –
ISBN : 978-2-7404-2993-8.
Livre accordéon à toucher, à observer et à déplier. Une invitation à découvrir la forêt enneigée
et les petits habitants qui la peuple. Au fil des pages, les animaux ont laissé leurs empreintes
dans la neige encore fraîche avant d'aller se réfugier bien au chaud dans leurs abris respectifs.
Sans texte. Prix du livre jeunesse 2013 (La Nuit du livre).
Cycle 1

- Le silence de la nuit : que se passe-t-il quand on dort ?
Chuuut ! / Crahay, Anne ; ill. par Pan, John.- L'Elan vert, 2015.- 1 vol. (12 p.).- (collection : Roudoudou).ISBN : 978-2-84455-378-2.
Couché dans son lit, le petit oisillon cherche le sommeil, mais il est réveillé par un hibou et un
loup. Lorsque le matin arrive, c'est au tour du hibou et du loup de grogner aux sons du volatile.
Pour apprendre le cri des animaux en s'amusant.
Début du cycle 1

Enfin la paix / Jill Murphy.- Mijade, 2003- 1 vol. (26 p.).- (collection : Les Petits Mijade).- ISBN : 978-2-87142365-2.
Il était tard. Toute la famille Ours était vraiment fatiguée. Maman Ours s'endormit aussitôt. Mais
Papa Ours ne trouvait pas le sommeil... Rrr, ronflait Maman Ours. Tic-tac, tic-tac, comptait la
pendule. Hou, hou, hou, faisait le hibou. Papa Ours avait beau chercher un endroit tranquille
pour dormir : partout il était dérangé par un bruit insolite.
Cycle 1
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Chhht ! / Sally Grindley; ill. par Peter Utton; trad. de Paul Beyle.- L’Ecole des Loisirs, 1991.- 1 vol. (28 p.).(collection : Pastel).- ISBN : 978-2-211-02341-2.
Chut ! C'est à pas de velours que les petits doivent avancer au fil des pages de cet ouvrage pour
ne pas réveiller le géant ! Dès la couverture, les impressionnantes perspectives des illustrations
de Peter Utton plongent l'enfant dans l'univers d'un château habité par un colosse effrayant
dont nul ne sait de quoi il est capable si on le réveille.
Cycle 1

La chasse au monstre / Norbert Landa ; ill. par Tim Warnes ; trad. de Laurence Bourguignon.- Mijade, 2010.1 vol. (26 p.).- ISBN : 978-2-87142-696-7.
« Petite Cane ! Il y a un monstre sous ton lit ! » hurle Petit Cochon. Il fait " Pchch Pchch, grrr,
bang bang, pam pam, yiaaaaarrrhhh ! ". Et aussi : " iouiiiiii ! " ajoute Hibou. Quel genre de
monstre est-ce là ? Les animaux décident de le découvrir
Cycle 1

Qui dort ici ? / De Greef, Sabine.- L’Ecole des loisirs, 2013.- 1 vol. (24 p.).- (collection : Pastel).- ISBN : 978-2211-21114-7.
Qui se cache sous la couette moelleuse ? Une oreille qui dépasse, un museau qui pointe et des
pattes agrippées au drap fleuri. Va-t-on oser tourner les pages ? Oui, mais tout doucement car il
ne faudrait pas réveiller le petit loup qui dort d’un sommeil agité.
Cycle 1

Entends-tu les animaux nocturnes ? / Marino, Gianna ; trad. de Binette, Louise.- Scholastic, 2016.- 1 vol. (40
p.).- ISBN : 978-1-4431-4767-5.
L’opossum entend le bruit d’abord suivi par la moufette, puis le loup. La chauve-souris qui leur
demande ce qui les effraie tant n’en croira pas ses oreilles lorsque ces animaux nocturnes
avoueront craindre... les animaux nocturnes! Page documentaire sur les animaux nocturnes
incluse!
Cycles 1 et 2

Promis, plus de bruit ! / Inkpen, Mick.- Mijade, 2001.- 1 vol. (32 p.).- (collection : Les Petits Mijade).- ISBN :
978-2-87142-290-7.
Le soleil s'est couché. La lune est haute dans le ciel. Il est temps de se mettre au lit. Mais aux
abords du château... ... Un dragon rugit. L'entendez-vous ?
Cycle 1
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Albums « inclassables »
Les albums de Vincent Wagner (Titouan a perdu sa dent, etc...) dans lesquels il n'y a pas de texte (à part
sur la 1ère de couverture!).

Achille et la rivière / Adam, Olivier ; ill. par Green, Ilya.- Actes sud, 2011.- 1 vol. (32 p.).- ISBN : 978-2-74279937-4.
La maison d’Achille est en constante effervescence : entre des frères et sœurs agités et
chamailleurs, des parents rockeurs, des télévisions et ordinateurs en surrégime, des animaux
hyperactifs et des « invités » toujours là – sans qu’on les y ait justement invités –, on ne s’entend
plus penser. Irrité par cet assommant vacarme, Achille se réfugie régulièrement au bord de la
rivière dont il apprécie particulièrement le calme. Ce havre de sérénité est si propice à la rêverie
que le jeune garçon absorbé formule un jour le souhait que cette trêve idyllique dure toujours. Angelo, une
grenouille à cheveux longs tout droit sortie des livres de contes, exhausse alors le vœu d’Achille. De retour
chez lui, le petit ne reconnait plus son entourage : son univers pétillant s’est terni, chacun étant affairé à ses
occupations silencieuses. « Il n’y a pas un rire. Pas un cri. Tout le monde parle à voix basse. » Très vite,
Achille s’ennuie et laisse la tristesse et le froid gagner son esprit.
Cycles 1 et 2

Chut ! On a un plan / Haughton, Chris.- Thierry Magnier, 2014.- 1 vol. (32 p.).- ISBN 978-2-36474-410-3.
Quatre chasseurs armés de filets à la poursuite d'un bel oiseau. Le plus petit voudrait bien se lier
d'amitié avec l'animal mais préfère garder le silence. Prix des Incorruptibles 2016 (maternelle).
Cycle 1

Les silences des pierres / Barbeau, Philippe ; ill. par Janin, Marion.- Atelier du poisson soluble, 2010.-. 1 vol.
(non paginé).- ISBN : 978-2-913741-88-1.
Dans une ville déchirée par la guerre civile, Karim et Amine, deux enfants autrefois amis,
grandissent et deviennent des guerriers. Jusqu'au jour où ils se retrouvent dans la boutique du
narrateur, le coiffeur du quartier, et où le souvenir d'un passé commun les réunit.
Cycle 3

La féticheuse / Cendrars, Blaise ; Brown, Marcia.- Le Genévrier, 2014.- 1 vol. (non paginé).- collection :
Caldecott).- ISBN : ISBN 978-2-36290-030-3.
L'ombre qui habite dans la forêt vient rôder en silence autour des feux, pour se glisser derrière
les conteurs. Conte africain adapté par le poète et publié dans le recueil Petits contes nègres
pour les enfants des Blancs.
Cycle 3
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Aliocha ou Le secret du vent : conte inspiré de la tradition slave / Borten, Sylvie ; Wowczak, Violetta ; ill. par
Desmazières, Sandra.- Casterman, 2005.- 1 vol. (21 p.).- (collection : Les albums duculot).- ISBN : 978-2-20355318-7.
Aliocha habite avec sa maman Mamounia dans une isba, avec pour seule fortune un
samovar. Un jour, alors qu'Aliocha est parti se promener, une tempête détruit la maison et
emporte Mamounia. Le génie du samovar révèle au petit garçon que sa mère a été
enlevée par le roi des nuages envoûté par sa belle voix, mais qu'il peut la délivrer. Retrace
l'univers des traditions populaires slaves.
Cycle 3
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Quatre poules et un coq / Landström, Lena ; Landström, Olof.- Ecole des loisirs, 2007.- 1 vol. (30 p.).(collection : Les lutins).- ISBN : 978-2-211-08669-1.
Dans le poulailler, vivent quatre poules et un coq. Celui-ci travaille à longueur de journée et
exige le silence des poules, alors obligées de caqueter en silence. En plus, son coin dans la
mangeoire est beaucoup plus grand que le leur. Les poules en ont assez et se révoltent : à force
de boissons énergétiques et de gonflage de plumes, elles vont trouver la voie de l'égalité.
Cycles 2 et 3

Le secret du parfum chinois / Cox, Paul.- Albin Michel-Jeunesse, 1995.- 1 vol. (38 p.).- ISBN : 978-2-22606054-9.
Une nouvelle aventure d'Archibald le koala, célèbre détective privé de l'île de Rastepappe.
Panique à l'imprimerie ! Les stocks d'encre et de papier ont disparu. Archibald mène l'enquête et
découvre, attendri, l'auteur du forfait : un amoureux transi qui, pour séduire sa belle, lui écrit
une mystérieuse histoire.
Cycle 3

Poésie
Bouche cousue / David, François ; Galeron, Henri.- Motus, 2010.- 1 vol. (72 p.).- ISBN : 978-2-36011-001-8.
En peu de mots, l’essentiel peut être dit. C’est ce que mettent en évidence tous les poèmes de ce recueil. Ils
parlent des messages chuchotés qui résonnent dans les têtes, des silences qui ne signifient pas absence et
de la vie où « comme au cinéma pour parler il faut se taire. »
Cycle 3

Une référence cinématographique
Le Jardinier qui voulait être roi / réalisé par Vlasta Pospísilová et David Sukup.- Lardux Films, 2011.
Programme composé de deux courts métrages d'animation.
Dans L'Histoire du chapeau à plume de geai, un vieux roi confie à ses trois fils la mission de ramener un petit
chapeau qu’il perdit autrefois. Celui qui le lui rapportera sera fait roi. Dans La Raison et la Chance, M. Raison
et le jeune Chance se croisent sur un pont. Aucun ne veut céder le passage à l'autre...
Plutôt
Cycle 2

