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La présente bibliographie a été élaborée sur la base des trouvailles et des coups de cœur 
d’une équipe d’enseignantes dans le cadre du projet de développement 2009-2010 
Exploiter la littérature jeunesse en mathématique et en science. Certains de ces livres 
ont donné lieu à des situations d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ) en mathématique qui 
permettent de développer les trois compétences disciplinaires.  
 
Les documents associés aux SAÉ élaborées dans le cadre de ce projet sont disponibles 
sur la communauté Mathématique au primaire sur le Portail de la commission scolaire des 
Trois-Lacs : http://portail1.cstrois-lacs.qc.ca/edugroupe/secure/assembleur/defaultasm.aspx?nopage=1. 
 
Les livres jeunesse qui ont été à la source de ces SAÉ de même que les livres identifiés à 
l’aide du logo  sont disponibles au Centre de ressources pédagogiques (CRP)  
de la commission scolaire des Trois-Lacs.  
 
J’adresse un merci tout particulier à l’équipe des enseignantes du projet pour leur 
engagement passionné, leur créativité et leur sens du partage professionnel. 
 

Stéphanie Bélanger, enseignante à l’école Saint-Thomas 
Isabelle Bérubé, enseignante à l’école À l’Orée-du-Bois 

Rachel Hébert, enseignante à l’école Sainte-Trinité 
Chantal Hillman, enseignante à l’école Immaculée-Conception 

Valérie Renaud, enseignante à l’école Notre-Dame-de-la-Garde 
Catherine Rouillard, enseignante à l’école de l’Épervière 

Marie-Claude Sciotto, enseignante à l’école Immaculée-Conception 
 

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à découvrir une nouvelle facette du livre 
jeunesse. 
 
Sylvie Blais, conseillère pédagogique au primaire 
Commission scolaire des Trois-Lacs 
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SITUATIONS D’APPRENTISSAGE ET D’ÉVALUATION (SAÉ) 
 
 

LIVRES QUELQUES NOTES… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MITSUMASA, ANNO, Dix petits amis déménagent, 
Paris, Éditions l’école des loisirs, 2002 
 

ISBN : 2-211-09016-8                                 

Dix petits amis déménagent successivement de l'une à 
l'autre maison. Une approche pédagogique 
intéressante, susceptible de faire saisir à l'enfant l'ordre 
des nombres, leur correspondance et la quantité qu'ils 
représentent. Ce livre offre aussi un prétexte pour 
exploiter les repères spatiaux (gauche/droite). 
 
1re année 
Document disponible : Fiche descriptive de l’activité 
 
Concepts : repérage spatial et sens des nombres 

 
 
 
 
 
 
 
 
LÉONARD et ÉLISA, Mangera, mangera pas?, Milan 
jeunesse, 2009  

 ISBN : 978-2-7459-3768-1                         

Le loup se prépare à faire une recette de soupe à 10 
ingrédients qui s’avèreront, finalement, être ses invités. 
 
1re année 
Documents disponibles : 
Situation-problème Ma recette de soupe invite l’élève à 
créer un livret avec sa propre recette de soupe. Une 
situation de communication et deux situations 
d’application sont associées à la situation-problème. 
 
Concepts : représentation et ordre des nombres de 0 à 
30; sens de l’addition 

 
 
 
 
 
 
 
 
BOURGEOIS, PAULETTE, Trop de poulets!, 
Markham, Éditions Scholastic, 1990 
 

ISBN : 0-590-73573-x                                 

L’histoire offre de nombreux prétextes pour des 
situations d’application et de communication : 
calendrier, vente des œufs, reproduction des lapins, 
vente des bonnets en laine de lapin, le lait produit par 
les chèvres… 
 
1re année 
Documents disponibles :  
Trousse contenant sept situations d’application et trois 
situations de communication. 
 
Concepts : variés (voir la trousse)  
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LIVRES QUELQUES NOTES… 
 
 
 
 
 
 
 
 
GUETTIER, BÉNÉDICTE, Le papa qui avait 10 
enfants, Les albums Ducolot, Casterman, 1997 
 

ISBN : 2-203-14257-X                                 

Cet album propose différentes situations qui permettent 
d’explorer le groupement de 10.  
 
2e année 
Documents disponibles : 
La situation-problème Le papa qui avait 10 enfants 
prépare les bagages. Deux situations d’application 
accompagnent cette situation-problème. 
 
Concepts : dénombrement, groupement de 10,  
représentation de nombres, addition, cycle 
hebdomadaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
GRIGORO, OSTER, 38 perroquets, France, Points de 
suspension, 2006 
 

ISBN: 2-912138-39-6                                  

L’histoire amène le lecteur à comparer la longueur d’un 
boa à celle de divers animaux.  
 
2e année 
Documents disponibles : 
La situation-problème Un super boa qui amène l’élève 
à construire un boa de 3,8 mètres. Trois situations 
d’application et une situation de communication 
accompagnent la situation-problème. 
 
Concepts : mesure de longueur, dénombrement, 
comptage par bonds de 10, figures planes, régularités 
géométriques, utilisation de la règle, sens de la fraction, 
opérations sur les nombres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DONEIGER, JORGE, Grand comme ça!?, Buenos 
Aires, Tourbillon, 2010 
 

ISBN : 978-2-84801-507-1                          

Le livre présente une foule de photos en grandeur 
réelle souvent sur fond de papier millimétrique. 
Plusieurs informations et données sont fournies et 
donnent lieu à plusieurs situations d’application et de 
communication en mathématique. 
 
2e année 
Documents disponibles :  
Trousse de douze situations d’application et de trois 
situations de communication. 
 
Concepts : mesure de longueur, modes de 
représentation, opérations, cycle hebdomadaire, sens 
de la fraction, regroupements successifs, sens ordinal, 
diagramme à bandes 
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REPÈRES CULTURELS 
 

LIVRES QUELQUES NOTES… 
 

 
 
 
 

 
 
CAUWET, N., Compter le monde, Paris, Éditions 
Bélize, 2008 

 

ISBN: 978-2-917289-03-7                           

L’histoire des chiffres et des nombres, commencée il y 
a plusieurs millénaires, est racontée ici. Les thèmes 
suivants sont abordés avec de nombreuses 
illustrations : moyens concrets utilisés par les hommes 
pour représenter les chiffres et les nombres (pierres, 
os, entailles, argile, cordes…); les principales 
civilisations qui ont inventé des systèmes de 
numération écrits et l’évolution graphique des chiffres 0 
à 9. 
 
Sont également représentés les chiffres dans l’univers 
des enfants (dés à jouer, cartes), dans des œuvres 
d’art et des poèmes. Des activités ludiques complètent 
le livre. Une excellente source d’inspiration pour mettre 
en valeur la place de la mathématique au fil du temps 
et aujourd’hui. 
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RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 
 

LIVRES QUELQUES NOTES… 
 
 
 
 
 
 
 
KORKOS, ALAIN, Le livre des combien, Paris, De la 
Martinière jeunesse, 2009 
 
ISBN : 978-2-7324-3861-0 

Un album qui peut être une bonne source d’inspiration 
pour l’enseignant qui souhaite élaborer divers 
problèmes qui amènent l’élève à calculer la quantité 
d'étoiles visibles dans le ciel, le nombre de fois que la 
Terre est touchée par la foudre par jour, la mesure en 
centimètres des sept nains, la quantité de cheveux sur 
la tête d'une fillette ou de dents chez l'escargot… 
 
Concepts : nombre, dénombrement, regroupement, 
mesure 

 
 
 
 
 
 
DREESEN, JAAK, La fête des chiffres, Paris, L’École 
des loisirs, 2010 
 

ISBN : 978-2-211-20015-8                        

Un petit lapin profite de chaque situation du quotidien 
pour compter. Lors de sa fête d'anniversaire, il doit 
même faire des additions et des soustractions... [SDM]. 
 
Livre qui peut servir de prétexte à plusieurs problèmes 
d’arithmétique. 
 
1re année 
 
Concepts : dénombrement, sens des opérations (+, -) 

 
 
 
 
 
 
CORENTIN, PHILIPPE, L’ogre, le loup, la petite fille 
et le gâteau, Paris, L’école des loisirs, 1995. 
 

ISBN: 978-2-211-03184-4                          

Un ogre revient de la chasse avec un loup, une petite 
fille et un gâteau. Il doit traverser une rivière dans une 
embarcation qui ne peut prendre qu'un passager. 
Comment s'y prendre? Il ne peut laisser le loup avec la 
petite fille, ni la petite fille avec le gâteau. [SDM]. 
 
Problème classique pour lequel l’élève pourrait être 
amené à illustrer sa solution. 

 
2e année 

 
 
 
 
 
TREMBLAY, CAROLE, JOLIN, DOMINIQUE, Marie-
Baba et les 40 rameurs, Dominique et compagnie, 
Saint-Lambert, Les éditions Héritage, 2006 
 

ISBN : 10-2-89512-540-6                         

1re année 
L’histoire peut servir de prétexte pour amener divers 
problèmes avec le nombre 40.  
 
2e année 
Plusieurs indices relatifs au temps permettent de 
déterminer la durée du voyage de Marie-Baba et le jour 
de son anniversaire. Il serait donc intéressant de tenter 
de reconstituer le calendrier de la course aux trésors. 
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LIVRES QUELQUES NOTES… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
GRAVETT, EMILY, Le problème avec les lapins (et 
de nombreux lapins), Paris, Kaléidoscope, 2009 
       

ISBN 978-2-877-67633-5                            

Dans cet album prenant la forme d'un 
calendrier, on suit l'expansion d'une famille de lapins. 
La présentation matérielle et graphique est de très 
grande qualité. 
 
Pistes d’exploitation : 
 Exploiter l’augmentation de la population de lapins 

dans le champ Fibonacci sur une période donnée; 
déterminer le nombre de lapins selon le nombre de 
couples, anticiper la population du prochain mois, 
élaborer la ligne du temps d’une année. 

 
 Avril : analyser la règle pour le niveau de l’eau des 

lapins, en profiter pour explorer des concepts liés à 
l’eau en science. 

 
 Mai : déterminer les besoins de nourriture des 

lapins. 
 
 Juin : explorer les concepts de mesure et de 

construction de figures planes pour élaborer un 
plan de jardin. 

 
 Juillet : explorer les statistiques (enquêtes, 

diagrammes). 
 
 Août : explorer le concept de température et lecture 

d’un thermomètre. 
 
 Septembre : séries de problèmes sur les carottes, 

réaliser une recette à base de carotte (mesure et 
instruments de mesure). 

 
 Octobre : mesures corporelles (grandeur, masse). 

 
 Novembre et décembre : déterminer la population 

de novembre et décembre sur la base des données 
des mois précédents. 
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LIVRES QUELQUES NOTES… 
 
 
 
 
 
 
LOBEL, ARNOLD, Ming Lo déplace la montagne, 
Lutin de poche, Paris, L’école des loisirs, 1997 

 

ISBN : 2-211-07356-5                                 

Le voisinage de l'énorme montagne n'apporte que des 
malheurs à la maison de Ming Lo. Sur le conseil de sa 
femme, celui-ci va, à quatre reprises, consulter le Sage 
du village pour lui demander des moyens de la 
déplacer… [SDM]. 
Exploiter le livre en faisant ressortir le processus de 
résolution de problème  de Ming Lo (comprendre, 
s’organiser, élaborer une solution, valider, 
communiquer) et en présentant l’étoile du processus de 
résolution de problèmes. 

 
 
 
 
 
 
 
BARCELO, FRANÇOIS, Premier boulot pour Momo 
de Sinro, Montréal, Québec-Amérique jeunesse, 1998 

 

ISBN : 2-89037-950-7                                 

Momo reluque les "rollerblades" SupaRollas pour moins 
de cent dollars au Sport Atout. Sa mère lui suggère de 
proposer ses services aux voisins. Voilà que, heureux 
hasard, monsieur Pacossi, un artiste peintre, lui 
demande de peinturer sa gloriette pour quarante dollars 
et deux primes additionnelles de dix dollars pour un 
travail bien fait. À cela, il ajoute quarante dollars pour 
de la peinture. Le compte y est…[SDM]. 
 
Peut servir de point de départ pour élaborer une 
situation-problème qui amène l’élève à planifier une 
stratégie pour amasser l’argent nécessaire pour 
l’acquisition d’un objet par le biais d’une série de petites 
tâches rémunérées et, à anticiper le moment 
d’acquisition dudit objet. 

 
  

 
 
 
 
FROMENTAL, J.-L. et JOLIVET, J., 365 pingouins, 
Paris, Naïve, 2006. 
 

ISBN: 978-2-35021-048-3                       

Le premier jour de l’année un mystérieux 
paquet est livré. Mais voilà que chaque jour, le même 
scénario recommence. Comment arrivera-t-on à 
organiser tous ces pingouins? 
 
Cet album est d’une grande richesse pour l’exploitation 
de la mathématique. 
 
2e année 
Concepts : numération et groupements 
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LANGAGE MATHÉMATIQUE 
 

LIVRES QUELQUES NOTES… 
 

 
 
 
 
WATT, MÉLANIE, Frisson l’écureuil, Toronto, Éditions 
Scholastic, 2006 
 

ISBN : 0-439-94047-8                                 

Frisson se présente aux lecteurs sous les traits d’un 
écureuil qui a peur de tout. Toutefois, il est fort bien 
organisé et utilise divers modes de représentation 
associés à la mathématique et aux sciences : tableaux, 
listes, schémas, horaire quotidien et plan. Les concepts 
liés au temps peuvent également être exploités : cycle 
quotidien, heure, durée. 
 
1re et 2e années 

 
 
 
 
WATT, MÉLANIE, Frisson l’écureuil à la plage, 
Toronto, Éditions Scholastic, 2008 
 

ISBN : 0-545-99228-1                          

Frisson l’écureuil découvre la plage. Pour partager ses 
découvertes, il utilise de manière humoristique divers 
modes de représentation associés à la mathématique 
et aux sciences : tableaux, protocole, plan et schéma  
 
1re et 2e années 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAYUMI, JESEWSKI, Premiers origami, Les petits 
créateurs, Paris, Éditions Fleurus, 2010 
 

ISBN : 978-2-215-10138-3                          

Le livre présente divers pliages qui mènent à la 
production de lapins, coccinelles, fusées, bateaux, 
boîtes… Les consignes simples exploitent le 
vocabulaire mathématique lié à l’espace (en haut, en 
bas au centre, à droite, à gauche…) et aux figures 
géométriques. Il peut donner lieu à des situations de 
communication qui amènent l’enseignant à décrire 
oralement la procédure que l’élève interprète et 
exécute. Certaines consignes pourraient être enrichies 
en précisant une mesure. 
 
1re et 2e années selon le choix de la production. 
Concepts : repérage dans l’espace, figures planes et 
solides géométriques, mesure, langage mathématique  

 
 
 
 
 
 
OBSCURE, CLAIRE, Complètement patate!, 
Montréal, Bayard jeunesse Canada, 2006 
 
ISBN : 2-89579-073-6 

Les escargots Verdo et Ali sont les meilleurs copains 
du potager, jusqu'à ce que leurs préférences 
alimentaires deviennent un sujet de discorde 
incontrôlable. [SDM]  
 
L’histoire peut servir de prétexte pour amener les 
élèves à faire une enquête sur les préférences 
alimentaires des élèves de la classe. On peut 
également faire un lien avec le jardin pour amener les 
élèves à organiser, comme dans un jardin, leurs traces 
de raisonnement mathématique.  
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CHIFFRES ET NOMBRES 
 

LIVRES QUELQUES NOTES… 
 
 
 
 
 
NOVICK, MARY, HARLIN, SYBEL, Les nombres, 
Millepages, 2003 
 

ISBN : 2-84218-102-6                              

Livre présentant les nombres de 1 à 20. Chaque 
page présente un nombre écrit à l’aide de chiffres et en 
dépliant  un rabat on découvre l’illustration de la 
quantité. L’illustrateur exploite de manière créative la 
forme des symboles dans le choix des objets qui illustre 
la quantité. 
 
1re année  

 
 
 
 
 

 
 
T. JOHNSON, STEPHEN, La cité des nombres,  La 
Joie par les livres, Paris, Circonflexe, 1998 

 

ISBN: 2-87833-222-9                                  

Un bel album qui représente les symboles de 0 
à 20 à l’aide de très belles photos prises dans un 
environnement urbain. 
 
1re année 
Concept : symboles de 0 à 20 

 
 

 
 
 
 
KELLY, M., et AYTO, R., Encore un mouton?, 
Montréal, Éditions Imagine, 2005 
 

ISBN : 2-89608-026-0                               

Pas facile de compter dix moutons sans s’endormir! 
 
1re année 
Concepts : Régularité et dénombrement jusqu’à 10 
 
2e année : 
Concept : groupement de 10 

 
 
 
 
 
 
THANT, KATRIEN, Le château aux mille pièces,  
Paris, Autrement jeunesse, 2000 
 
ISBN : 2-7467-0001-8 

Violette grimpe l'escalier qui monte à la lune. Elle ouvre 
la porte et découvre là où vit le bonhomme aux 
chandelles, le cochon musicien, le bonhomme aux 
graines, aux punaises, etc.: le château aux milles 
pièces… [SDM] 
 
Pistes d’exploitation : 
 introduire le nombre 1000 
 Introduire le château des nombres 
 créer un nouveau modèle de tapisserie. 

 
2e année  
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LIVRES QUELQUES NOTES… 
  
 
 
 
 
 
ERLBRUCH, WOLF, Les dix petits harengs,  
Genève, La Joie de lire, 2007 
ISBN:    2-88258-390-7                              

Cette chanson pourrait servir de modèle pour créer un 
conte collectif à saveur mathématique. 
 
1re année 
Concept : comptage à rebours 

 
 
 
 
 
 
TULLET, HERVÉ, Un livre, Paris, Bayard jeunesse, 
2010 
 
ISBN : 978-2-7470-3230-8 

À l'aide de pastilles de couleur peintes sur fond blanc, on 
invite le lecteur à suivre les indications pour provoquer 
des effets graphiques qui se concrétisent réellement sur 
les pages qui suivent. Ainsi, on multiplie les pastilles en 
appuyant plusieurs fois dessus, on les rassemble ou les 
mélange en secouant l'album, on les fait grossir en 
tapant des mains jusqu'à ce qu'elles se mélangent… 
Des défis qui amènent les tout-petits à participer de 
manière active en comptant et se repérant dans 
l'espace. [SDM]  
1re année 

 
 
 
 
 

 
 
CAUWET, N., Compter le monde, Paris, Éditions 
Bélize, 2008 

 

ISBN: 978-2-917289-03-7                         

L’histoire des chiffres et des nombres, commencée il y a 
plusieurs millénaires, est racontée ici. Les thèmes 
suivants sont abordés avec de nombreuses illustrations : 
moyens concrets utilisés par les hommes pour 
représenter les chiffres et les nombres (pierres, os, 
entailles, argile, cordes…); les principales civilisations 
qui ont inventé des systèmes de numération écrits et 
l’évolution graphique des chiffres 0 à 9. 
 
Sont également représentés les chiffres dans l’univers 
des enfants (dés à jouer, cartes), dans des œuvres d’art 
et des poèmes. Des activités ludiques complètent le 
livre. Une excellente source d’inspiration pour mettre en 
valeur la place de la mathématique au fil du temps et 
aujourd’hui. 

 
 
 
 
 
 
ALBAULT, CORINNE, Comptines pour compter, 
Arles, Actes sud junior, 1997 
 
ISBN : 2-7427-1398-0 

Livre regroupant des comptines en lien avec les 
nombres jusqu’à 12 et plusieurs autres nombres 
associés à des expressions connues. Peut servir 
d’élément déclencheur pour la présentation des nombres 
ou pour explorer diverses expressions contenant des 
nombres. 
 
1re et 2e années 
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LIVRES QUELQUES NOTES… 
 
 
 
 
 
 
TOMITA, MOMOAKI, Un tas de petites choses, 
Namur, Mijade, 2004 

 

ISBN : 2-87142-369-5                                

Le livre est un bon prétexte pour dénombrer des 
quantités d’objets. On peut également exploiter le 
classement en faisant chercher le mot qui désignerait 
l’ensemble des objets (bonbons, graines, pépins, objets 
naturels, objets fabriqués, objets en plastiques, en 
métal…). Un bon point de départ à différentes activités 
de classement (science) et de dénombrement (math). 
 
1re année 

                             
 
 
 
 
 
 
CARLE, ÉRIC, La chenille qui faisait des trous, 
Namur, Mijade, 2004 
 
ISBN : 2-87142-457-8 

Le livre est une belle occasion d’exploiter le cycle 
hebdomadaire (jours de la semaine) et la suite un de 
plus. 
Il existe un site sur l’auteur :   
http://www.eric-carle.com/home.html   
 
1re année 

 
 
 
 
 
 
CARLE, ÉRIC, Le coq qui voulait voyager, Namur 
Mijade, 1997 
 
ISBN: 978-2-87142-711-7 

 
1re année 
Concepts : le point d’ancrage du 10 et le comptage à 
rebours 
 

 
 
 
 
 
 
 
LÉONARD et ÉLISA, Qui va à la chasse, Collection 
C’est l’histoire d’un loup, Toulouse, Milan jeunesse, 
2001 
 
ISBN : 978-2-7459-3872-5 
 
 

Est-ce bien le loup qui est à l'origine des pièges 
diversifiés dans lesquels tombent tour à tour les trois 
petits cochons, les sept chevreaux ou encore une poule 
qui picorait du pain dur sur un mur? Et s'il désirait 
simplement arracher ses copains aux griffes d'un féroce 
chasseur. [SDM] 
 
 
1re année 
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LIVRES QUELQUES NOTES… 
 
 
 
 
 
 
ALISON, RITCHIE, Fini les folies! Au lit!, Toronto, 
Éditions Scholastic, 2008 
 
ISBN : 0-545-99104-8 

N'arrivant pas à trouver le sommeil, la petite Pauline 
décide de compter les moutons. Or, ces derniers sont 
très taquins ce soir: ils chaussent leurs patins et 
multiplient les cabrioles sur la patinoire avant 
d'enfourcher leurs motos et de filer dans le vent. Et les 
voilà qui enfilent des tutus, puis leurs skis, zigzaguant si 
vite entre les arbres que Pauline n'arrive pas à les 
dénombrer. [SDM] 
 
1re année 
Concepts : correspondance terme à terme, comptage 

 
 
 
 
 
 
 
MILBOURNE, ANNA, RIGLIETTI, SERENA, Un 
million, c’est grand comment?, Saint-Lambert, 
Éditions Héritage Jeunesse, 2008 
 
ISBN : 978-2-7625-8859-0 

Alors que sa mère a pêché dix poissons pour leur 
déjeuner, un jeune manchot lui demande à quoi peut 
bien ressembler un million de choses. Poursuivant ses 
recherches au cours d'une promenade sur la banquise, 
Chouchou découvre à quoi ressemble le chiffre cent à 
l'aide d'un groupe de manchots puis mille en observant 
des flocons. Ce sera cependant au retour à l'igloo, en 
soirée, que sa mère lui exposera ce que fait un million 
lorsque vient le temps de compter les étoiles... [SDM] 
 
2e année 
Concept : sens des nombres 

 
 
 
 
 
 
 
 
ZEVEREN, MICHEL VAN, C’est à moi, ça!, Paris, 
Éditions Pastel, 2009 
 
ISBN : 978-2-211-09420-7 

Une grenouille trouve un œuf dans la jungle et s'écrie : 
«c'est à moi, ça !», mais, tour à tour, un serpent, un aigle 
et un varan décrètent eux aussi que c'est à eux. Une 
dispute s'ensuit et le fameux œuf atterrit sur la tête d'un 
éléphant. Terrifié, chacun se renvoie la balle et désigne 
la malheureuse grenouille à qui l'éléphant rend 
finalement l'œuf, au grand désespoir des trois autres. 
Ravie, la grenouille reprend sa trouvaille, mais déchante 
lorsque celle-ci se brise... [SDM]  
 
Science et technologie : comparaison 
crocodile/alligator, reproduction, rapports prédateur/proie 
 
Mathématique : ordre croissant 

 
 
 
 
 
RAMOS, MARIO, Maman!, Paris, L’école des loisirs, 
2000 
 
ISBN : 2-211-06061-7 

 
 
 
1re année 
Concepts : Dénombrement, régularité +1, symboles, 
expressions équivalentes 
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LIVRES QUELQUES NOTES… 
 
 
 
 
 
OCHILTREE, D., LANQUETIN, A.S., Dix petits 
ouistitis, Paris, Éditions Gauthier Languereau, 2002 
 
ISBN : 978-2-01-391500-7 

À travers l'histoire de dix petits ouistitis qui s'amusent 
dans la jungle, le lecteur peut se familiariser avec le 
chiffre dix et toutes les combinaisons de nombres dont la 
somme donne dix. [SDM] 
 
1re année 
Concepts : dénombrement de 0 à 10, complémentaires, 
sens des opérations 
 

 
 
 
 
 
 
MASUREL, CLAIRE, Dix chiens dans la vitrine, 
Zurich, Editions Nord-Sud, 1998 
 
ISBN : 3-314-21077-9  

Une comptine très agréable, bien rythmée et bien 
présentée pour compter à rebours de dix à un. [SDM]. 
 
1re année 
Concepts : comptage à rebours 

 
 
 
 
 
 
BROWN, RUTH, Dix petites graines, Paris, Gallimard 
Jeunesse, 2001 
 

ISBN : 9782-07-054521-6                          

Un petit garçon plante dix graines, mais les animaux et 
les insectes ne permettent qu'à une seule d'arriver à 
maturité… [SDM] 
 
Peu de texte mais des illustrations très précises qui 
laissent voir ce qui se passe sous terre. 
 
1re année 
Concepts : nombre de 0 à 10, mesure 
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NUMÉRATION ET GROUPEMENT 
 

LIVRES QUELQUES NOTES… 
 
  

 
 
 
 
 
 
FROMENTAL, J.-L. et JOLIVET, J., 365 pingouins, 
Paris, Naïve, 2006 
 

ISBN: 2-35021-048-0                        

Le premier jour de l’année un mystérieux 
paquet est livré. Mais voilà que chaque jour, le même 
scénario recommence. Comment arrivera-t-on à 
organiser tous ces pingouins? 
 
Cet album est d’une grande richesse pour l’exploitation 
de la mathématique. 
 
2e année 
Concepts : numération et groupements 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAYRE, APRIL PULLEY, Un pour l’escargot dix pour 
le crabe, Paris, Kaléidoscope, 2003  
 
ISBN : 2-87767-396-0 
 

Un album pour apprendre à additionner et à multiplier 
jusqu'à 100 en comptant... les pieds. En combinant les 
pattes des différents animaux, le total est chaque fois 
différent: 9 pour l'araignée et l'escargot, 30 pour trois 
crabes ou dix enfants et un crabe, 80 pour huit crabes 
ou dix araignées... Peut donner lieu à diverses 
représentations de nombres à l’aide des animaux de 
l’histoire en se basant sur leur nombre de pattes. Par 
exemple, le nombre 12 serait représenté par un crabe 
et deux escargots. Les stratégies de calcul mental sont 
ainsi sollicitées. 
 
2e année 
Concepts : Additions, expressions équivalentes, 
régularité dans les groupements, sens de la 
multiplication, calcul mental 

 
 
 
 
 
 
 
 
SEBE, MASAYUKI, Le livre des 100,  Paris, Mango 
jeunesse, 2009 
 

ISBN : 978-2-7404-2582-4                          

Chaque double page de cet album grand format invite à 
plonger au cœur d'un univers joyeusement naïf et 
fantaisiste dans lequel fourmillent cent voitures, 
oiseaux, chats, moutons, fourmis, éléphants, poissons, 
taupes ou encore souris, que le lecteur est invité à 
dénombrer… [SDM] 
 
2e année 
Concepts : dénombrement jusqu’à 100, groupements, 
organisation d’une collection pour le dénombrement 
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LIVRES QUELQUES NOTES… 
 
 
 
 
 
 
DREESEN, JAAK, La fête des chiffres, Paris, L’École 
des loisirs, 2010 
 

ISBN : 978-2-211-20015-8                        

Un petit lapin profite de chaque situation du quotidien 
pour compter. Lors de sa fête d'anniversaire, il doit 
même faire des additions et des soustractions... [SDM]. 
Livre qui peut servir de prétexte à plusieurs problèmes 
d’arithmétique. 
 
1re année 
Concepts : dénombrement, sens des opérations (+, -) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
DUBÉ, PIERRETTE, JOLIN, DOMINIQUE, Nom  de 
nom!, Raton laveur,  Montréal, Bayard Canada livres 
inc., 2008 
 

ISBN : 2-920660-22-5                              

Marie-Soleil Lamontagne-Lafleur a un bien joli nom. Le 
problème, c'est qu'il est un peu long. Il n'y a jamais 
assez de place sur la feuille de papier pour l'écrire en 
entier... Pauvre Marie-Soleil ! Heureusement, avec le 
temps, tout finit par s'arranger. 
 
Livre permettant de comparer le nombre de lettres dans 
les noms et les prénoms des enfants. Il faut faire 
attention pour ne pas aborder la situation en faisant 
référence à la mesure car les lettres différentes ne sont 
pas une même unité qui est reportée à moins d’utiliser 
des bandes de papier quadrillé sur laquelle l’élève écrit 
ses noms et prénoms en prenant soin de mettre une 
lettre par case. La case devient ainsi l’unité de mesure 
non-conventionnelle. On peut ensuite amener les 
élèves à ordonner les noms et prénoms des amis de la 
classe ou encore à construire un diagramme à 
pictogrammes selon le nombre de lettres des noms des 
élèves de la classe.  
 
1re année 
Concepts : mesure avec unités non conventionnelles 
OU comparaison de nombres, diagramme à 
pictogrammes ou à bandes 

 
 
 
 
 
 

LUXBACHER, IRÈNE, Impressions du bout des 
doigts, Toronto, Éditions Scholastic, 2008 
 

ISBN :  0-545-99592-2                            

Le livre présente différentes techniques d’impression 
simples à réaliser avec les enfants. Exploitations 
possibles du dénombrement, du comptage par bonds, 
des regroupements, des régularités géométriques et de 
la symétrie. Exemples :  
 Réaliser une chenille selon une régularité ou en 10 

ou 50 parties (1re). 
 Réaliser un mille-pattes à partir d’un motif 

d’impression en creux comportant 10 pattes (2e). 
 Réaliser un motif symétrique à l’aide de 

l’impression par pliage (1re).  



 

Groupe de développement 09-10 : Exploiter la littérature jeunesse en mathématique, science et technologie au 1er cycle, bibliographie            17 
S. Bélanger, I. Bérubé , R. Hébert, C. Hillman, V. Renauld, C. Rouillard, , M-C. Sciotto, enseignantes à la commission scolaire des Trois-Lacs 
S. Blais, conseillère pédagogique au primaire, 30 août 2010 

 
 

LIVRES QUELQUES NOTES… 
 
 
 
 
 
 
SCHILLER, M., Le 100e jour d’école, Toronto, Éditions 
Scholastic, 2003 
 
ISBN : 0-545-99898-0                               

Diverses exploitations sont possibles autour du nombre 
100. 
 
1re année 

 
 
 

 

MARCHAND, MARIE-NICOLE, Pour l’amour d’une 
grenouille, Éditions Le Raton Laveur (Modulo 
Jeunesse), 2001 

ISBN : 2-920660-65-9 

Le livre pourrait être un prétexte pour initier des 
activités en vue du comptage par bonds. 

 
 

 
 
 
 
KELLY, M., et AYTO, R., Encore un mouton?, 
Montréal, Éditions Imagine, 2005 
 

ISBN : 2-89608-026-0                               

Pas facile de compter dix moutons sans s’endormir! 
 
1re année 
Concepts : Régularité et dénombrement jusqu’à 10 
 
2e année : 
Concept : groupement de 10 
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SENS DES OPÉRATIONS ET OPÉRATIONS 
 

LIVRES QUELQUES NOTES… 
 
 
 
 
 
DREESEN, JAAK, La fête des chiffres, Paris, L’École 
des loisirs, 2010 
 

ISBN : 978-2-211-20015-8                        

Un petit lapin profite de chaque situation du quotidien 
pour compter. Lors de sa fête d'anniversaire, il doit 
même faire des additions et des soustractions... [SDM]. 
Livre qui peut servir de prétexte à plusieurs problèmes 
d’arithmétique. 
 
1re année 
 
Concepts : dénombrement, sens des opérations (+, -) 

 
 

 
 
 
 
PILKINGTON, B. et HARRISON, K., (texte français de 
Christiane Duchesne), Le secret de Rosie, Toronto, 
Éditions Scholastic, 1999 
 
ISBN : 0-439-00487-X 

Rosie a trouvé un beau galet bleu sur le bord de la mer. 
Alors qu'elle regarde ses trésors, son galet s'ouvre en 
deux et un petit être en sort. La fillette l'installe dans sa 
maison de poupée. C'est un Tchou. Il ne cesse de 
grandir. Il devient un énorme secret qui occupe tout 
l'espace de la chambre. Le Tchou éternue... tchou! Il 
devient deux moyens Tchou, quatre plus petits, huit, 
seize... Ils ne cessent de se multiplier et de rapetisser. 
Ils sont si petits qu'ils flottent dans l'air et s'envolent 
dans la nuit. [SDM] 
 
2e année 
Concepts : sens de la multiplication et de la division, 
diagramme en arbre et mesure 

 
 
 
 
 
MUNSCH, ROBERT, On partage tout!, Toronto, 
Éditions Scholastic, 1999 
 
ISBN : 0-590-51451-2 

Première journée d'école. Rien ne va entre Jérémie et 
Amanda. La maîtresse intervient pour dire qu'à la 
maternelle, on partage tout. Son intervention a peu de 
succès jusqu'à ce que, finalement, l'idée fasse son 
chemin. Amanda et Jérémie décident d'échanger leurs 
vêtements. Leur exemple est contagieux, au grand dam 
de l'institutrice. [SDM] 
 
L’histoire est un prétexte pour aborder la notion de 
partage sous un angle plus mathématique. 

 
 
 
 
 
BUCKLESS, ANDREA, Drôle de soupe!, Markham, 
Éditions Scholastic, 2002  
 
ISBN : 0-7791-1602-X 

Clara et ses deux petits frères préparent une soupe 
pour six personnes. Il faut modifier les quantités 
proposées dans la recette en les doublant, les triplant, 
etc.; à la fin de l'histoire, des jeux et activités 
mathématiques sont présentés. [SDM]  
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LIVRES QUELQUES NOTES… 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’AOUST, LOUISE, Fafounet voit la vie en vert,  
Montréal, Éditions Les Malins, 2010 
 

ISBN : 978-2-89657-077-5                          

Ce livre fait partie d’une collection mettant en vedette 
Fafounet et dont les droits d’auteur sont versés à 
l’hôpital de Montréal pour enfants. Ici, Fafounet, 
amoureux de la terre, est invité à poser divers gestes 
pour sauver la planète en danger. 
 Pour sensibiliser les élèves aux menaces 

environnementales et aux gestes à poser afin de 
réduire ces menaces.  

 Amener les élèves à choisir un geste qu’il serait 
possible pour eux de poser concrètement. 

 Estimer et calculer les effets de ce geste posé 
chaque jour pendant une semaine, un mois, une 
année. Par exemple : quelle quantité d’eau utilise-t-
on lorsqu’on laisse couler le robinet pendant le 
brossage des dents? Et quand on le ferme? Quelle 
quantité d’eau serait préservée cette semaine si 
tous les élèves de la classe décidaient de fermer le 
robinet pendant le brossage des dents? 

1er cycle 
Concepts mathématiques : mesure, opérations sur 
les nombres 
Science et technologie : terre et espace, 
environnement 
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FIGURES PLANES 
 

LIVRES QUELQUES NOTES… 
 
 
 
 
 
 
 
THANT, KATRIEN, Le château aux mille pièces,  
Paris, Autrement jeunesse, 2000 
 
ISBN : 2-7467-0001-8 

Violette grimpe l'escalier qui monte à la lune. Elle ouvre 
la porte et découvre là où vit le bonhomme aux 
chandelles, le cochon musicien, le bonhomme aux 
graines, aux punaises, etc.: le château aux milles 
pièces…[SDM] 
 
Pistes d’exploitation : 
 introduire le nombre 1000 
 introduire le château des nombres 
 créer un nouveau modèle de tapisserie. 

 
2e année  
 
 

 
 
 
 
 
 
WEIGELT, UDO, Gare au wombat!,  Zurich, 
Minedition, 2009 
 
ISBN: 978-2-35413-059-6 

Le zoo est en effervescence, on y attend l'arrivée d'un 
wombat. Le perroquet a tout entendu. Il en a fait part au 
phoque qui le dit au caméléon qui l'annonce à la 
chouette qui... Chacun, les ouï-dire aidant, s'imagine un 
monstre à sa façon. Ils sont bien surpris de voir le 
nouvel arrivant… [SDM] 
 
Pistes d’exploitation : 
 réaliser un Wombat à l’aide de figures 

géométriques 
 créer une porte avec des figures géométriques. 

 
 

 
 
 
 
 
 
ELLEN STOLL WALSH, Trois souris en papier, 
Namur, Éditions Mijade, 2008 
 
ISBN : 978-2-87142-641-7 

Trois petites souris découvrent des formes 
géométriques (carré, cercle et triangle) et s'amusent à 
les assembler pour réaliser quelques objets. Le chat les 
surprend cependant et bientôt, les petites souris 
conçoivent des portraits effrayants de souris afin de le 
faire fuir! -- Les petites bêtes, réalisées en papier brun 
déchiré, contrastent avec les formes géométriques 
quant à elles découpées de manière bien nette dans 
des cartons aux couleurs vives. Une occasion d'initier 
les tout-petits à la géométrie. [SDM] 
 
1re année 
Concepts : figures planes avec blocs logiques, 
repérage spatial 
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LIVRES QUELQUES NOTES… 
 
 
 
 
 
PIGOIS,  MELISSA, M. &  Mme, Paris, Éditions Belize, 
2009 
 
ISBN : 978-2-917289-18-1 

"Monsieur Carré Rouge et madame Rond Bleu ont cinq 
enfants. Ils sont mauves et violets, ronds ou carrés." (p. 
2-3) Parfois même carrés aux coins arrondis! "Monsieur 
et madame Carrés Bleus ont quatre enfants. Ce sont 
tous des carrés bleus" (p. 18-19), mais aux multiples 
nuances. Suivant ce mode, sont ainsi passés en revue 
les résultats obtenus par différents mélanges de 
couleurs et de formes, en filigrane desquels sont de 
surcroît exposés les visages variés que peut adopter 
une famille…[SDM] 
 
1re année 
Concept : attributs des figures planes 

 
 
 
 
 
 

LUXBACHER, IRÈNE, Impressions du bout des 
doigts, Toronto, Éditions Scholastic, 2008 
 

ISBN :  0-545-99592-2                            

Le livre présente différentes techniques d’impression 
simples à réaliser avec les enfants. Exploitations 
possibles du dénombrement, du comptage par bonds, 
des regroupements, des régularités géométriques et de 
la symétrie. Exemples :  
 Réaliser une chenille selon une régularité ou en 10 

ou 50 parties (1re). 
 Réaliser un mille-pattes à partir d’un motif 

d’impression en creux comportant 10 pattes (2e). 
 Réaliser un motif symétrique à l’aide de 

l’impression par pliage (1re).  
 
 
 
 
 
 
 
MAYUMI, JESEWSKI, Premiers origami, Les petits 
créateurs, Paris, Éditions Fleurus, 2010 
 

ISBN : 978-2-215-10138-3                          

Le livre présente divers pliages qui mènent à la 
production de lapins, coccinelles, fusées, bateaux, 
boîtes… Les consignes simples exploitent le 
vocabulaire mathématique lié à l’espace (en haut, en 
bas au centre, à droite, à gauche…) et aux figures 
géométriques, la mesure et le sens de la fraction. 
Peut donner à des situations de communication qui 
amènent l’enseignant à décrire oralement la procédure 
que l’élève interprète et exécute. Certaines consignes 
pourraient être enrichies en précisant une mesure. 
 
1re et 2e années selon le choix de la production. 
Concepts : repérage dans l’espace, figures planes et 
solides géométriques, mesure, langage mathématique  

 
 
 
 
MICHAUD, F., Les formes et motifs, Éditions 
Playback, 2006 
 
ISBN : 2-84203-820-7 

Vocabulaire  mathématique 
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RELATIONS SPATIALES ET REPÉRAGE 
 

LIVRES QUELQUES NOTES… 
 
 
 
 
 
 
MÜLLER, BIRTE, La ligne rouge,  Zurich, Éditions 
Nord-Sud, 2001 
 
ISBN : 3-314-21433-2 

"Venue d'on ne sait où, une ligne rouge avait été tracée 
d'un bout à l'autre du pays." Monsieur Duval et 
Monsieur Dumont étaient amis depuis des lunes. Un 
jour, cette  ligne rouge est venue tout compliquer. Les 
choses de l'un, d'un côté, les choses de l'autre, de 
l'autre. Leurs biens communs, cependant, ne pouvaient 
être divisés sans être brisés. C'est une intempérie, un 
orage qui les a surpris, qui leur a rappelé l'utilité et 
l'avantage du partage et la richesse de l'amitié. [SDM] 
 
1re année 
Concepts : frontière, partage du territoire, lignes 
 

 
 
 
 
 
 
TULLET, HERVÉ, Un livre, Paris, Bayard jeunesse, 
2010 
 
ISBN : 978-2-7470-3230-8 

À l'aide de pastilles de couleur (jaune, rouge ou bleu) 
peintes sur fond blanc, un narrateur invite le lecteur à 
suivre les indications pour provoquer des effets 
graphiques qui se concrétisent (réellement!) sur les 
pages qui suivent. Ainsi, on multiplie les pastilles en 
appuyant plusieurs fois dessus, on les rassemble ou les 
mélange en secouant l'album, on les fait grossir en 
tapant des mains jusqu'à ce qu'elles se mélangent, etc. 
Des défis qui amènent les tout-petits à participer de 
manière active à une narration amusante, tout en les 
stimulant à compter et à se repérer dans l'espace. -- 
[SDM]  
 
1re année 
 

 
 
 
 
 
 
 
WATT, MÉLANIE, Frisson l’écureuil, Toronto, Éditions 
Scholastic, 2006 
 

ISBN 0-439-94047-8                                   

 

Frisson se présente aux lecteurs sous les traits d’un 
écureuil qui a peur de tout. Toutefois, il est fort bien 
organisé et utilise divers modes de représentation 
associés à la mathématique et aux sciences: tableaux, 
listes, schémas, horaire quotidien et plan. Les concepts 
liés au temps peuvent également être exploités : cycle 
quotidien, heure, durée. 
 
1re et 2e années 
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LIVRES QUELQUES NOTES… 
 
 
 
 
 
 
ELLEN STOLL WALSH, Trois souris en papier, 
Namur, Éditions Mijade, 2008 
 
ISBN : 978-2-87142-641-7 

Trois petites souris découvrent des formes 
géométriques (carré, cercle et triangle) et s'amusent à 
les assembler pour réaliser quelques objets. Le chat les 
surprend cependant et bientôt, les petites souris 
conçoivent des portraits effrayants de souris afin de le 
faire fuir! -- Les petites bêtes, réalisées en papier brun 
déchiré, contrastent avec les formes géométriques 
quant à elles découpées de manière bien nette dans 
des cartons aux couleurs vives. Une occasion d'initier 
les tout-petits à la géométrie. [SDM] 
 
1re année 
Concepts : figures planes avec blocs logiques, 
repérage spatial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAYUMI, JESEWSKI, Premiers origami, Les petits 
créateurs, Paris, Éditions Fleurus, 2010 
 

ISBN : 978-2-215-10138-3                          

Le livre présente divers pliages qui mènent à la 
production de lapins, coccinelles, fusées, bateaux, 
boîtes… Les consignes simples exploitent le 
vocabulaire mathématique lié à l’espace (en haut, en 
bas au centre, à droite, à gauche…) et aux figures 
géométriques, la mesure et le sens de la fraction. 
Peut donner à des situations de communication qui 
amènent l’enseignant à décrire oralement la procédure 
que l’élève interprète et exécute. Certaines consignes 
pourraient être enrichies en précisant une mesure. 
 
1re et 2e années selon le choix de la production. 
Concepts : repérage dans l’espace, figures planes et 
solides géométriques, mesure, langage mathématique  

 
 
 
 
 
 
MAJOR, HENRIETTE, Le bout du monde,  Saint-
Lambert, Héritage, 1987 
 
ISBN : 2-7625-2569-1 

Lasse de son étang miroitant, une jeune cane part à la 
recherche du bout du monde. Texte et illustrations d'un 
style décontracté. [SDM] 
 
Pistes d’exploitation :  
 Tracer un trajet pour se rendre au bout du monde. 

 
Concepts : frontière, région, repérage dans un plan 

Sans 
image 
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SOLIDE 
 

LIVRES QUELQUES NOTES… 
 

 
 
 
 
HÉBERT, M.-F., Un monstre dans les céréales, 
Montréal, La Courte échelle, 2001 
 

ISBN:  2-89021-084-7                                 

 
L’élève pourrait être amené à construire une boîte de 
céréales pour présenter son monstre qui respecte 
différentes contraintes mathématiques. 
 
Concept : solide, construction et description prismes 
rectangulaires 

 
 
 
 
 
MERVEILLE, C.,  GOFFIN, J., Petit Cube chez les 
Tout Ronds, Namur,  Éditions Mijade, 2002 
 
ISBN : 2-87142-352-0 

Chez les Tout Ronds, tous sont ronds. Voilà que 
maman Tout Ronds donne naissance à un cube. Petit 
Cube est différent de ses frères et soeurs. Il ne peut 
pas faire la même chose qu'eux, ce qui ne l'empêche 
pas d'avoir des qualités. [SDM] 
 
Concept : attributs des solides 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAYUMI, JESEWSKI, Premiers origami, Les petits 
créateurs, Paris, Éditions Fleurus, 2010 
 

ISBN : 978-2-215-10138-3                          

Le livre présente divers pliages qui mènent à la 
production de lapins, coccinelles, fusées, bateaux, 
boîtes… Les consignes simples exploitent le 
vocabulaire mathématique lié à l’espace (en haut, en 
bas au centre, à droite, à gauche…) et aux figures 
géométriques, la mesure et le sens de la fraction. 
Peut donner à des situations de communication qui 
amènent l’enseignant à décrire oralement la procédure 
que l’élève interprète et exécute. Certaines consignes 
pourraient être enrichies en précisant une mesure. 
 
1re et 2e années selon le choix de la production. 
Concepts : repérage dans l’espace, figures panes et 
solides géométriques, mesure, langage mathématique  
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LIVRES QUELQUES NOTES… 
 

 
 
 
 
 
WILLIS, JEANNE, Un amour grand comme ça, Paris, 
Gründ, 2005  
 
ISBN: 2-7000-4702-8   

Un souriceau peine à rejoindre sa bien-aimée la girafe. 
Il escalade un à un des objets empilés pour l'atteindre 
jusqu'à ce que tout s'écroule et que la girafe se baisse 
finalement pour lui faire un doux bisou. -- De tendres 
aquarelles illustrent ce récit dont les pages se réduisent 
peu à peu à chacune des neuf étapes de son 
ascension et permettent ainsi l'accumulation des objets. 
Un pop-up anime en conclusion le bisou ardemment 
souhaité. [SDM] 
 
Pistes d’exploitation : Déterminer la hauteur à laquelle 
la petite souris est grimpée et ce qui manquait pour 
atteindre la girafe ou encore déterminer un assemblage 
d’objets sur lequel la souris pourrait grimper pour 
atteindre une girafe de 2 mètres.  
 
2e année  
Concept : mesure, solide, surfaces planes et surfaces 
courbes 
Science : équilibre, empilements possibles et 
impossibles 
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MESURE DU TEMPS 
 

LIVRES QUELQUES NOTES… 
 
 
 
 
 
 
COLERIDGE, SARA, Les p’tits amis découvrent les 
mois,  Montréal, Homard, 2007 
 
ISBN : 2-922435-17-2 

Adaptation d'un poème déclinant les mois de l'année et 
ce qu'ils "apportent" avec eux au passage. Ainsi, en 
janvier, c'est la neige et le froid: en février, la pluie et le 
dégel; en mars, les giboulées et les narcisses, etc. -- 
[SDM] 
 
Concept : les mois 

 
 
 
 
 
 
 
MCCAUGHREAN, G., L’horloge de grand-mère,  
Namur, Mijade, 2005 
 
ISBN : 2-87142-516-7 

Une grand-mère explique à sa petite-fille pourquoi il ne 
sert à rien, selon elle, de réparer son unique horloge et 
lui expose ce qui lui permet de regarder passer le 
temps et de s'y repérer: ses occupations, l'ombre que 
projette l'arbre à la fin de la journée, les phases de la 
Lune, les saisons, les étoiles, etc. -- Pour apprécier le 
temps sans le mesurer… [SDM] 
 
Concepts : temps, durée, cycle quotidien, jours de 
semaine 
Science et technologie : ombre, lune, saison 

 
 
 
 
 
BATTUT, ÉRIC, Au fil des mois,  Paris, Didier 
jeunesse, 1998 
 
ISBN : 2-278-30088-1 
 

Douze tableaux illustrant les douze mois de l'année et 
les quatre saisons. [SDM] 
 
Concepts : cycles annuels, mesure du temps 
 
 

 
 
 
 
 
 
KUBLER, ANNIE, Quelle heure est-il monsieur le 
loup?,  Bruxelles, Casterman, 2004 
 
ISBN : 2-203-13888-2 
 

Du lever au souper, le narrateur demande à un loup 
humanisé, qui est accompagné de son louveteau, 
l'heure qu'il est. Ce dernier fait alors correspondre 
l'heure du jour à une activité du quotidien. Un cadran 
numérique et une horloge traditionnelle proposent deux 
affichages indiquant l'heure à travers des illustrations 
de type BD. La couverture du livre et toutes ses pages 
sont perforées pour permettre la manipulation d'une 
marionnette de la gueule du loup. [SDM] 
 
1er cycle 
Concepts : cycle quotidien, mesure du temps 



 

Groupe de développement 09-10 : Exploiter la littérature jeunesse en mathématique, science et technologie au 1er cycle, bibliographie            27 
S. Bélanger, I. Bérubé , R. Hébert, C. Hillman, V. Renauld, C. Rouillard, , M-C. Sciotto, enseignantes à la commission scolaire des Trois-Lacs 
S. Blais, conseillère pédagogique au primaire, 30 août 2010 

LIVRES QUELQUES NOTES… 
 
 
 
 
 
CARLE, ÉRIC, Une si petite graine, Namur, Mijade, 
2000 
 
ISBN : 978-2-87142-704-9 

 
Concepts : cycle hebdomadaire, jours de la semaine, 
cycle de croissance d’une plante et ses besoins 
(science) 
 
 
 
 

 
 
 
 
SIMARD, RÉMY, Noël est dans une semaine, 
Montréal, Les 400 coups, 2004 
 
ISBN : 2-89540-247-7 

 
Concepts : Mesure du temps, cycle hebdomadaire 

 
 
 
 
PELOT, DYLAN, Que fait le père Noël le reste de 
l’année?, Paris, Gallimard jeunesse, 1998 
 
ISBN : 2-07-052172-9 

Après Noël, que fait-il? Il recueille les jouets 
abandonnés, entraîne son équipe de basket, va au 
championnat de pétanque des pingouins, vend des 
cheminées, livre des pizzas, ...parties de cache-cache, 
...bras de fer, ...catch, ...bronze, etc. Drôle et original. 
[SDM]  
 
Concept : mesure du temps, cycle annuel, calendrier 

 
 
 
 
 
 
MONTOUR, NANCY, L’heure du dragon, Montréal, 
Bayard Canada livres, 2008 
 
ISBN: 978-2-89579-186-7 

Ne sachant rien de l'heure du dodo ni de la lecture du 
temps sur une horloge, Pinoche le dragon, subit les 
projets des deux gamins, qui profitent de son ignorance 
pour prolonger leurs jeux. Fatigué, le dragon détermine 
quand sera l’heure du dragon... [SDM] 
 
Concepts : heure, durée, horaire, activités de la 
journée. 

 
 
 
 
 
 
WATT, MÉLANIE, Frisson l’écureuil, Toronto, Éditions 
Scholastic, 2006 
 

ISBN 0-439-94047-8                                   

Frisson se présente aux lecteurs sous les traits d’un 
écureuil qui a peur de tout. Toutefois, il est fort bien 
organisé et utilise divers modes de représentation 
associées à la mathématique et aux sciences : 
tableaux, listes, schémas, horaire quotidien et plan. Les 
concepts liés au temps peuvent également être 
exploités : cycle quotidien, heure, durée. 
 
1re et 2e années 

Sans 
image 
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LIVRES QUELQUES NOTES… 
 

 
 
 
TREMBLAY, CAROLE, JOLIN, DOMINIQUE, Marie-
Baba et les 40 rameurs, Dominique et compagnie, 
Saint-Lambert, Les éditions Héritage, 2006 
 

ISBN : 10-2-89512-540-6                         

1re année 
L’histoire peut servir de prétexte pour amener divers 
problèmes avec le nombre 40.  
 
2e année 
Plusieurs indices relatifs au temps permettent de 
déterminer la durée du voyage de Marie-Baba et le jour 
de son anniversaire. Il serait donc intéressant de tenter 
de reconstituer le calendrier de la course aux trésors. 

 
 
 
 
JOLIN, DOMINIQUE, Attends une minute!, Montréal, 
Les 400 coups, 2009 
 
ISBN : 978-2-89540-439-2 

L’histoire peut servir de prétexte pour amorcer une 
activité qui permet aux élèves de constater ce qu’on 
peut faire en une minute. 
 
Concept : durée, unité de mesure du temps 

                             
 
 
 
CARLE, ÉRIC, La chenille qui faisait des trous, 
Namur, Mijade, 2004 
 
ISBN : 2-87142-457-8 

Le livre est une belle occasion d’exploiter le cycle 
hebdomadaire (jours de la semaine) et la suite un de 
plus. 
 
Il existe un site sur l’auteur :   
http://www.eric-carle.com/home.html   
 
Concept : cycle hebdomadaire, jours de la semaine 

 
 
 
 
 
 
 
 
D’AOUST, LOUISE, Fafounet voit la vie en vert,  
Montréal, Éditions Les Malins, 2010 
 

ISBN : 978-2-89657-077-5                          

Fafounet, amoureux de la terre, est invité à poser 
divers gestes pour sauver la planète en danger. 
 Pour sensibiliser les élèves aux menaces 

environnementales et aux gestes à poser afin de 
réduire ces menaces.  

 Amener les élèves à choisir un geste qu’il serait 
possible pour eux de poser concrètement. 

 Estimer et calculer les effets de ce geste posé 
chaque jour pendant une semaine, un mois, une 
année. Par exemple : quelle quantité d’eau utilise-t-
on lorsqu’on laisse couler le robinet pendant le 
brossage des dents? Et quand on le ferme? Quelle 
quantité d’eau serait préservée cette semaine si 
tous les élèves de la classe décidaient de fermer le 
robinet pendant le brossage des dents? 

1er cycle 
Concepts mathématiques : mesure, opérations sur 
les nombres 
Science et technologie : terre et espace, 
environnement 
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MESURE DE LONGUEUR 
 

LIVRES QUELQUES NOTES… 
 

 
 
 
 
 
WILLIS, JEANNE, Un amour grand comme ça, Paris, 
Gründ, 2005  
 
ISBN: 2-7000-4702-8   

Un souriceau peine à rejoindre sa bien-aimée la girafe. 
Il escalade un à un des objets empilés pour l'atteindre 
jusqu'à ce que tout s'écroule et que la girafe se baisse 
finalement pour lui faire un doux bisou. -- De tendres 
aquarelles illustrent ce récit dont les pages se réduisent 
peu à peu à chacune des neuf étapes de son 
ascension et permettent ainsi l'accumulation des objets. 
Un pop-up anime en conclusion le bisou ardemment 
souhaité. [SDM] 
 
Pistes d’exploitation : Déterminer la hauteur à laquelle 
la petite souris est grimpée et ce qui manquait pour 
atteindre la girafe ou encore déterminer un assemblage 
d’objets sur lequel la souris pourrait grimper pour 
atteindre une girafe de 2 mètres.  
 
2e année  
Concept : mesure, solide, surfaces planes et surfaces 
courbes 
Science : équilibre, empilements possibles et 
impossibles 

 
 

 
 
 
 
PILKINGTON, B. et HARRISON, K., (texte français de 
Christiane Duchesne), Le secret de Rosie, Toronto, 
Éditions Scholastic, 1999 
 
ISBN : 0-439-00487-X 

Rosie a trouvé un beau galet bleu sur le bord de la mer. 
Alors qu'elle regarde ses trésors, son galet s'ouvre en 
deux et un petit être en sort. La fillette l'installe dans sa 
maison de poupée. C'est un Tchou. Il ne cesse de 
grandir. Il devient un énorme secret qui occupe tout 
l'espace de la chambre. Le Tchou éternue... tchou! Il 
devient deux moyens Tchou, quatre plus petits, huit, 
seize... Ils ne cessent de se multiplier et de rapetisser. 
Ils sont si petits qu'ils flottent dans l'air et s'envolent 
dans la nuit. [SDM] 
 
2e année 
Concepts : sens de la multiplication et de la division, 
diagramme en arbre et mesure 
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LIVRES QUELQUES NOTES… 
 
 
 
 
 
 
 
 
DUBÉ, PIERRETTE, JOLIN, DOMINIQUE, Nom  de 
nom!, Raton laveur,  Montréal, Bayard Canada livres 
inc., 2008 
 

ISBN : 2-920660-22-5                              

Marie-Soleil Lamontagne-Lafleur a un bien joli nom. Le 
problème, c'est qu'il est un peu long. Il n'y a jamais 
assez de place sur la feuille de papier pour l'écrire en 
entier... Pauvre Marie-Soleil ! Heureusement, avec le 
temps, tout finit par s'arranger. 
Livre permettant de comparer le nombre de lettres dans 
les noms et les prénoms des enfants. Il faut faire 
attention pour ne pas aborder la situation en faisant 
référence à la mesure car les lettres différentes ne sont 
pas une même unité qui est reportée à moins d’utiliser 
des bandes de papier quadrillé sur laquelle l’élève écrit 
ses noms et prénoms en prenant soin de mettre une 
lettre par case. La case devient ainsi l’unité de mesure 
non-conventionnelle. On peut ensuite amener les 
élèves à ordonner les noms et prénoms des amis de la 
classe ou encore à construire un diagramme à 
pictogrammes selon le nombre de lettres des noms des 
élèves de la classe.  
 
1re année 
Concepts : mesure avec unités non conventionnelles 
OU comparaison de nombres, diagramme à 
pictogrammes ou à bandes 

 
 
 
 
MUNSCH, ROBERT, Ribambelle de rubans, Toronto, 
Éditions Scholastic, 1999 
 

ISBN : 10-0-590-51424-5                           

Il est possible d’exploiter l’histoire pour faire découvrir 
le nombre de rubans sur la robe d’Émilie. On pourrait 
également amener les élèves à estimer la longueur des 
rubans afin d’estimer le nombre de mètres de ruban 
nécessaires à la confection de la robe. 
 
Concept : mesure de longueur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAYUMI, JESEWSKI, Premiers origami, Les petits 
créateurs, Paris, Éditions Fleurus, 2010 
 

ISBN : 978-2-215-10138-3                          

Le livre présente divers pliages qui mènent à la 
production de lapins, coccinelles, fusées, bateaux, 
boîtes… Les consignes simples exploitent le 
vocabulaire mathématique lié à l’espace (en haut, en 
bas au centre, à droite, à gauche…) et aux figures 
géométriques, la mesure et le sens de la fraction. 
Peut donner à des situations de communication qui 
amènent l’enseignant à décrire oralement la procédure 
que l’élève interprète et exécute. Certaines consignes 
pourraient être enrichies en précisant une mesure. 
 
1re et 2e années selon le choix de la production. 
Concepts : repérage dans l’espace, figures panes et 
solides géométriques, mesure, langage mathématique  
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STATISTIQUE 
 

 

LIVRES QUELQUES NOTES… 
 
 
 
 
 
 
 
 
DUBÉ, PIERRETTE, JOLIN, DOMINIQUE, Nom  de 
nom!, Raton laveur,  Montréal, Bayard Canada livres 
inc., 2008 
 

ISBN : 2-920660-22-5                              

Marie-Soleil Lamontagne-Lafleur a un bien joli nom. Le 
problème, c'est qu'il est un peu long. Il n'y a jamais 
assez de place sur la feuille de papier pour l'écrire en 
entier... Pauvre Marie-Soleil ! Heureusement, avec le 
temps, tout finit par s'arranger. 
 
Livre permettant de comparer le nombre de lettres dans 
les noms et les prénoms des enfants. Il faut faire 
attention pour ne pas aborder la situation en faisant 
référence à la mesure car les lettres différentes ne sont 
pas une même unité qui est reportée à moins d’utiliser 
des bandes de papier quadrillé sur laquelle l’élève écrit 
ses noms et prénoms en prenant soin de mettre une 
lettre par case. La case devient ainsi l’unité de mesure 
non-conventionnelle. On peut ensuite amener les 
élèves à ordonner les noms et prénoms des amis de la 
classe ou encore à construire un diagramme à 
pictogrammes selon le nombre de lettres des noms des 
élèves de la classe.  
 
1re année 
Concepts : mesure avec unités non conventionnelles 
OU comparaison de nombres, diagramme à 
pictogrammes ou à bandes 

 
 
 
 
 
 
OBSCURE, CLAIRE, Complètement patate!, 
Montréal, Bayard jeunesse Canada, 2006 
 
ISBN : 2-89579-073-6 

Les escargots Verdo et Ali sont les meilleurs copains 
du potager, jusqu'à ce que leurs préférences 
alimentaires deviennent un sujet de discorde 
incontrôlable. [SDM]  
 
L’histoire peut servir de prétexte pour amener les 
élèves à faire une enquête sur les préférences 
alimentaires des élèves de la classe. On peut 
également faire un lien avec le jardin pour amener les 
élèves à organiser, comme dans un jardin, leurs traces 
de raisonnement mathématique.  
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PROBABILITÉ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIVRES QUELQUES NOTES… 
 
 
 
 
 
SIEMIATYCKI, JACK, La carte de hockey, Montréal, 
Homard, 2008 
 
ISBN: 978-2-922435-23-8 

L'oncle Jacques raconte à son neveu comment sa carte 
de hockey de Maurice Richard lui a permis de ne pas 
perdre toutes ses cartes de hockey à un jeu de 
hasard.[SDM] 
 
Belle occasion pour exploiter les probabilités et faire des 
prédictions. 

 
 
 
 
 
HUGUES, Susan, La princesse indécise, Collection 
math et mots, Beauchemin, 2005  
 
ISBN: 2-7616-2928-0   

Livret traitant des probabilités et qui pourrait donner lieu 
à des exploitations dans ce sens. 
 
2e année 
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 EXPLORATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE  
 

  
LIVRES QUELQUES NOTES… 

  
 
 
 
 
 
 
 
CORENTIN, PHILIPPE. Plouf!, Paris, L'école des 
loisirs, 2008 
 

ISBN : 978-2-211-02641-3                        

L’histoire pourrait amener les élèves à entreprendre une 
démarche d’analyse afin de comprendre le 
fonctionnement d’une poulie ou encore une démarche 
de conception afin de concevoir une poulie. 
 
Domaine : univers matériel 
Concept : machine simple 

 
 
 
 
 
 
 
WARNAUTS, ERIC, SERVAIS, GUY, Dessus 
dessous, Namur, Éditions Mijade, 2007 
 
ISBN : 2-02-091918-4 

Est-ce qu’on peut traverser la terre? 
 
Domaine : Terre et espace 

 
 
 
 
 
 
 
 
ZEVEREN, MICHEL VAN, C’est à moi, ça!, Paris, 
Éditions Pastel, 2009 
 
ISBN : 978-2-211-09420-7 

Une grenouille trouve un œuf dans la jungle et s'écrie : 
«c'est à moi, ça !», mais, tour à tour, un serpent, un aigle 
et un varan décrètent eux aussi que c'est à eux. Une 
dispute s'ensuit et le fameux œuf atterrit sur la tête d'un 
éléphant. Terrifié, chacun se renvoie la balle et désigne 
la malheureuse grenouille à qui l'éléphant rend 
finalement l'œuf, au grand désespoir des trois autres. 
Ravie, la grenouille reprend sa trouvaille, mais déchante 
lorsque celle-ci se brise... [SDM]  
 
Science et technologie : comparaison 
crocodile/alligator, reproduction, rapports prédateur/proie 
 
Mathématique : ordre croissant 
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LIVRES QUELQUES NOTES… 
 

 
 
 
 
 
WATT, MÉLANIE, Frisson l’écureuil à la plage, 
Toronto, Éditions Scholastic, 2008 
 

ISBN : 0-545-99228-1                          

Frisson l’écureuil découvre la plage. Pour partager ses 
découvertes, il utilise de manière humoristique divers 
modes de représentation associés à la mathématique et 
aux sciences : tableaux, protocole, plan et schéma  
 
1re et 2e années 

 
 
 
 
 
 
 
TOMITA, MOMOAKI, Un tas de petites choses, 
Namur, Mijade, 2004 

 

ISBN : 2-87142-369-5                               

Le livre est un bon prétexte pour dénombrer des 
quantités d’objets. On peut également exploiter le 
classement en faisant chercher le mot qui désignerait 
l’ensemble des objets (bonbons, graines, pépins, objets 
naturels, objets fabriqués, objets en plastiques, en 
métal…). Un bon point de départ à différentes activités 
de classement (science) et de dénombrement (math). 
 
1re année 
Domaine : univers matériel 
Concept : propriétés des objets 

 
 
 
 
 
 
CARLE, ÉRIC, Une si petite graine, Namur, Mijade, 
2000 
 
ISBN : 978-2-87142-704-9 

 
 
Concepts : cycle hebdomadaire, jours de la semaine, 
cycle de croissance d’une plante et ses besoins 
(science) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
SAMS, CARL R., STOICK, JEAN, Un étranger dans 
les bois, Toronto, Éditions Scholastic, 2005 
 

ISBN 0-439-94814-2                                  

Durant les plus merveilleux moments de l’hiver, deux 
photographes renommés saisissent la beauté naturelle 
des animaux sauvages habitant un boisé. Le livre 
permet de mieux connaître le milieu de vie des animaux 
en hiver (science).  
 
Domaine : univers vivant 
Concept : habitat des animaux 
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LIVRES QUELQUES NOTES… 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’AOUST, LOUISE, Fafounet voit la vie en vert,  
Montréal, Éditions Les Malins, 2010 
 

ISBN :978-2-89657-077-5                         

Fafounet, amoureux de la terre, est invité à poser divers 
gestes pour sauver la planète en danger. 
 Pour sensibiliser les élèves aux menaces 

environnementales et aux gestes à poser afin de réduire 
ces menaces.  

 Amener les élèves à choisir un geste qu’il serait possible 
pour eux de poser concrètement. 

 Estimer et calculer les effets de ce geste posé chaque 
jour pendant une semaine, un mois, une année. Par 
exemple : quelle quantité d’eau utilise-t-on lorsqu’on 
laisse couler le robinet pendant le brossage des dents? 
Et quand on le ferme? Quelle quantité d’eau serait 
préservée cette semaine si tous les élèves de la classe 
décidaient de fermer le robinet pendant le brossage des 
dents? 

1er cycle 
Concepts mathématiques : mesure, opérations sur les 
nombres 
Science et technologie : terre et espace, 
environnement 

 
 
 
 
 
 
 
 
WALSH, MÉLANIE, 10 idées écolos pour sauver ma 
planète,  Toronto, Éditions Scholastic, 2008 
 

ISBN : 0-545-98862-4                                

Album à rabats proposant dix façons de sauver 
l'environnement par des gestes simples et faciles: 
éteindre les lumières, fermer les robinets qui coulent 
pour rien, trier les déchets, marcher plutôt qu'utiliser la 
voiture pour les trajets de courtes distances, etc. Le tout 
est illustré par des collages mariant gouaches 
minimalistes et papiers recyclés. [SDM] 
 
Gestes à poser pour protéger l’environnement 

 

 

 

 

BOURGUIGNON, LAURENCE, Il y a un monstre 
dans les toilettes, Namur, Mijade, 2005 

ISBN : 2-87142-474-8 

 

Maxime est effrayé par le vide sous ses fesses lorsqu’il 
s'assoit sur le siège des toilettes: et si un monstre vivait 
au fond du trou? Il imagine les moyens les plus farfelus 
pour se sauver du monstre, s'en débarrasser, puis 
l'apprivoiser... [SDM] 
 
Domaine : univers matériel 
Concepts : substances miscibles, non miscibles, 
solubles, non solubles 
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LIVRES QUELQUES NOTES… 
 
 
 
 
 
 
BROWN, RUTH, Dix petites graines, Paris, Gallimard 
Jeunesse, 2001 
 

ISBN : 2-07-054521-0                             

Un petit garçon plante dix graines, mais les animaux et 
les insectes ne permettent qu'à une seule d'arriver à 
maturité… [SDM] 
 
Peu de texte mais des illustrations très précises qui 
laissent voir ce qui se passe sous terre. 
 
1re année 
Concepts : nombre de 0 à 10, mesure 


