
Nouveau :  P'tite Pomme dans les écoles !  . 

 

Proposition d'interventions dans les classes de CP-CE1.  

 Découverte des héros de l’histoire, les vrais personnages de mon enfance !!  

 Le chemin du livre : l'écriture sur un bout de papier, correction sur l’ordinateur,  la 

maison d’édition, l’illustratrice, l'impression du livre, la distribution dans les librairies. 

qui fait quoi ? .... 

 Lecture à plusieurs voix des histoires.  

 Piste de travail avec l’enseignant : raconter un moment passé avec ses grands-parents, 

parents, cousins .... 

Coût de l'intervention + (frais de déplacement, gratuit sur Romans) à voir ensemble, possibilité 

dédicace et vente de livres avec la participation d'une librairie. 

 Au plaisir de vous rencontrer petits et grands lecteurs !!!!  

 

 

 



 

 

 

Résumé : Lorsque P'tite pomme demande à sa maîtresse de lui lire une 

histoire, celle-ci lui répond toujours : "Après les additions... après la 

récréation... après l'écriture..." C'est trop long ! P'tite pomme n'en peut plus 

d'attendre son histoire...  

 

Résumé : P'tite pomme a apporté un panier de cerises à P'tite 

grenouille. Elles sont vraiment délicieuses. Mais pour obtenir de si beaux fruits, 

il lui en a fallu de la patience... Et voilà P'tite pomme qui raconte à son ami 

comment faire pousser un cerisier ! 

  

 

Résumé : P'tite pomme déjeune tous les jours chez sa mamie. Et tous les 

jours, sa mamie cuisine un bon petit plat. Le lundi, c'est du poulet. Le mardi, 

des petits pains au fromage. Le mercredi... le jeudi... le vendredi... Mais que se 

passe-t-il le samedi ? Eh bien, mamie mitonne un petit plat qui détonne ! 

 

 

Résumé : P'tite Pomme part en vacances avec sa petite sœur au bord de la 
mer avec papy mouton et mamie bonne. Au programme : réveils tardifs, 
glaces, plage et pique-niques à gogo ! Mais P'tite Pomme ne sait pas encore 
nager et ne quitte pas ses brassards... Grâce à la bienveillance de ses 
grands-parents, elle fait chaque jour un peu plus de progrès. Maintenant 
qu'elle est grande, elle peut bien donner ses bouées à sa petite sœur. Oui, 
bien sûr, puisqu'elle nage comme un poisson ! 

  
 

Résumé : Quand elle était petite, P'tite Pomme avait très peur d'entrer en 

CE1. Sans doute parce que les "grands" se débrouillaient pour la terroriser au 

sujet du maître, Mr Grenier. Ils disaient que c'était un loup. C'était pour ça qu'il 

avait des grandes mains poilues. C'était pour ça qu'il avait des ongles longs 

comme des griffes. C'était pour ça qu'il avait un grand nez qui repérait les 

fautes à 10 mètres ! Jusqu'au jour où Mr Grenier est venu trouver la classe 

des CP pour se présenter... En fait, c'était un gentil loup ! P'tite Pomme est 

grande maintenant, et désormais, elle n'a plus du tout peur du loup, et surtout 

pas de M. Grenier ! 

 


