
 

 

 

 

Lire et jouer avec les albums de la sélection Marque Ta Page 
Je vous propose de continuer de faire vivre le projet du prix littéraire Marque Ta Page en s’amusant à lire, relire et 

jouer avec les albums de la sélection. Ainsi, pour chacun des albums, vous trouverez une lecture et/ou un résumé oral 

illustrés, des propositions d’activités ludiques numériques et enfin, des idées de défis à lancer à vos élèves. En y 

regardant de plus près, finalement, chacun de ces quatre albums peut être très proche de la réalité du quotidien très 

spécial que nous vivons actuellement. Pour les jeux proposés sous forme d’applications, Il suffit de transmettre le lien 

via mail ou téléphone. 

J’en rêvais depuis longtemps - Olivier Tallec       acte Sud Junior 

 Lecture de l’album en images : 

https://www.youtube.com/watch?v=sIK_QHxXzEk&t=42s 

 

 Les images de l’album utilisables pour vos montages ou créations: copier-collables et étirables à 

volonté ! 

    

    

    

 

 Propositions de jeux sur application Learning Apps : 

Ces jeux sont des propositions que vous pouvez tout à fait modifier et adapter à vos élèves. 

CP-CE1 

Jeux du mémory https://learningapps.org/display?v=ph53z1bnt19 

Associer un verbe à une illustration https://learningapps.org/display?v=p8ifk1d7t19 

CE1-CE2 

Jeu du millionnaire / jouer avec les pronoms  https://learningapps.org/display?v=p4cec6wzk20 

Qui parle ? Pronoms 1ere et 3eme personne https://learningapps.org/display?v=p8sr6rcwj20 

 

 Idées défis : Créer un patchwork des dessins ou photos des élèves et leur compagnon choisi (animal, 

insecte, peluche…) et remplir le canapé commun à la classe : (Clic gauche pour sélectionner l’image et la 

modifier).  

Et toi quel est ton compagnon à la maison ? (Dessin, photos…) 
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La quête du preux chevalier Philibert parti terrasser le dragon pour noyer son ennui 

 Anne Gaëlle Balpe          édition Gautier Languereau 

 

 Lecture de l’album en images : 

https://www.youtube.com/watch?v=yzqthKt6tVE&t=156s 

 

 Blog de l’auteure Anne-Gaëlle Balpe : http://annegaellebalpe.blogspot.com/ 

 

 

 Les images de l’album utilisables pour vos montages ou créations: copier-collables et 

étirables à volonté ! 

 

 
 

 

 

 

 

 Propositions de jeux sur application Learning Apps : 

 

Tous niveaux 

Reconstituer les étapes de l’éducation du 
petit dragon 

https://learningapps.org/display?v=pdhfaabpt20 

Mémory  https://learningapps.org/display?v=p3egwqer520 

 

 Idées défis : Comme le petit dragon, travaille ton équilibre avec le jeu du miroir : 

Comme devant un miroir, reproduis les positions de la personne en face de toi. Imagine 

différentes positions : 

 

 

  

 

 

 

Pour avoir de belles dents il faut bien s’alimenter, prends en photo la partie d’un fruit ou 

d’un légume et essaye de faire deviner ce que c’est… Pomme ou poire ?  

 

A ton tour ! 
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Le Loup, Le Canard et la souris  Mac Barnett et Jon Klassen  Pastel 

 

 

 Résumé interactif à destination des élèves lisible sur smartphone, ordinateur ou tablette : 

 

 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/5e955f5a82c07e0d8589ad42/presentation-le-loup-le-canard-et-la-souris 

 Compte Instagram de l’auteur : https://www.instagram.com/macbarnett/?hl=fr 

 

 Une vidéo humoristique de l’auteur et de l’illustrateur : https://youtu.be/6f-9caVrsjw 
(En anglais sous-titré en français, et pour les familles qui comprennent mieux l’anglais que le français) 

 

 Les images de l’album utilisables pour vos montages ou créations: copier-collables et 

étirables à volonté ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proposition de jeu sur application Learning Apps : 
 

Tous niveaux sans texte / images séquentielles 

https://learningapps.org/display?v=pj21edu7k20 

 

 Idées défis :  

 Le canard est très heureux enfermé dans le ventre du loup. Chez toi qu’est-ce que 

tu aimes faire particulièrement en cette période de confinement ? (Tu peux prendre 

une photo à l’envoyer au maître ou à la maîtresse ou faire un dessin). 

 

 Dessine ou cherche sur internet une image de ce que tu auras vraiment le plus envie 

de faire quand tu ne seras plus confiné chez toi. 

 

 

 Les mots objets de la maison : écris le mot bouchon avec des bouchons, écris le mot 

feuille avec des feuilles, écris le mot bouton avec des boutons, le mot crayons… 

Cliquez ici  
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Silence      Céline Claire et Magalie Le Huche 
        saltimbanque éditions   

 Résumé interactif à destination des élèves lisible sur smartphone, ordinateur ou 

tablette :  https://view.genial.ly/5e8d76fa2f4c5b0e170b602b/game-action-silence-album-de-la-selection-mtp 

 

 

 

 

 

 

 

 Site internet de l’auteure : https://celine.notrecabane.fr/ 

 

 Les images de l’album utilisables pour vos montages ou créations: copier-collables et 

étirables à volonté ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proposition de jeu sur application Learning Apps : 

 

Tous niveaux  

https://learningapps.org/display?v=pw9v5ft5a20 

 

 Idées défis :  

Vidéo présentant l’illustratrice relevant un petit défi que tu peux faire à la maison : https://youtu.be/4-xjmnSvJnY 

 

 

 

 

  

 

Cliquez ici  

Magalie Le Huche 

Illustratrice 
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Et maintenant jouons avec les 4 albums ! 
 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/5e972d69043e350e09016fbb/game-quizz-albums-mtp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/5e973739d82ffd0dbf084a89/game-quizz-2-mtp 

 

Amusez-vous bien ! 

 

Cliquez ici  

 Cliquez ici 
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