
 

 

Pour savoir comment préparer les trousses, visionnez cette courte vidéo :  
https://youtu.be/Fyc4JXXA0aU  

 

N’oubliez de rappeler aux élèves de vous envoyer leur appréciation des livres lus! 
Dites-leur de cliquer sur le bonhomme sourire de leur choix, à la fin de chaque livre. 
 
 
Téléchargez l’image à insérer lorsque vous créez votre trousse dans votre interface : 
https://drive.google.com/file/d/1rDH0jhq0Dvx8u_0w3MTtqtHBh-OD_Jc8/view?usp=sharing  

 

Trousse littéraire #1  
Contenu à mettre dans la trousse et liens vers ces ressources pour les ajouter à la trousse :  

 

 

Titre du livre : Ma salade de fruits; éditeur/ Auteur/illustrateur: Littératout 
Avec narration:  https://marketplace.mythinkscape.com/store/litteratout/product/736   
Sans narration: https://marketplace.mythinkscape.com/store/litteratout/product/735 

 

Vidéo Les décomptes de Griffon - La salade de fruits 
https://marketplace.mythinkscape.com/store/litteratout/product/733  
 

 
Lien vers le feuillet d’accompagnement à télécharger et à envoyer aux parents et/ ou à copier-coller 
dans la trousse : http://bit.ly/TrousseLitteraire1_orange  
 

Trousse littéraire #2 
Contenu à mettre dans la trousse et liens vers ces ressources pour les ajouter à la trousse :  

 

 

Titre du livre : La soupe aux légumes de M. Grenouille; éditeur/ Auteur/illustrateur: 
Littératout 
Avec narration: https://marketplace.mythinkscape.com/store/litteratout/product/635 
Sans narration: https://marketplace.mythinkscape.com/store/litteratout/product/636  

https://youtu.be/Fyc4JXXA0aU
https://drive.google.com/file/d/1rDH0jhq0Dvx8u_0w3MTtqtHBh-OD_Jc8/view?usp=sharing
https://marketplace.mythinkscape.com/store/litteratout/product/736
https://marketplace.mythinkscape.com/store/litteratout/product/735
https://marketplace.mythinkscape.com/store/litteratout/product/733
http://bit.ly/TrousseLitteraire1_orange
https://marketplace.mythinkscape.com/store/litteratout/product/635
https://marketplace.mythinkscape.com/store/litteratout/product/636


 

Vidéo Les décomptes de Griffon – La soupe aux légumes 
https://marketplace.mythinkscape.com/store/litteratout/product/734 

 
Lien vers le feuillet d’accompagnement à télécharger et à envoyer aux parents et/ ou à copier-coller 
dans la trousse : http://bit.ly/TrousseLitteraire2_orange  
 
 

Trousse littéraire #3 
Contenu à mettre dans la trousse et liens vers ces ressources pour les ajouter à la trousse :  

 

 

Titre du livre : Mignons petits bébés de la ferme; éditeur/ Auteur/illustrateur: Littératout 
Avec narration: https://marketplace.mythinkscape.com/store/litteratout/product/52  
Sans narration: https://marketplace.mythinkscape.com/store/litteratout/product/73 
 

 

Vidéo Les décomptes de Griffon – Les animaux de la ferme 
https://marketplace.mythinkscape.com/store/litteratout/product/743 

 
Lien vers le feuillet d’accompagnement à envoyer aux parents et/ ou à copier-coller dans la trousse : 
http://bit.ly/TrousseLitteraire3_orange  
 
 

Trousse littéraire #4 
Contenu à mettre dans la trousse et liens vers ces ressources pour les ajouter à la trousse :  

 

 

Titre du livre : Ma liste d’épicerie; éditeur/ Auteur/illustrateur: Littératout 
Avec narration: https://marketplace.mythinkscape.com/store/litteratout/product/117  
Sans narration: https://marketplace.mythinkscape.com/store/litteratout/product/69  
 

 
Lien vers le feuillet d’accompagnement à télécharger et à envoyer aux parents et/ ou à copier-coller 
dans la trousse : http://bit.ly/TrousseLitteraire4_orange  
 

Trousse littéraire #5 
Contenu à mettre dans la trousse et liens vers ces ressources pour les ajouter à la trousse :  

  

 

Titre du livre : Bravo Dafné!; Texte: Diane Primeau, Illustrations : Julie Cossette, éditions Ma 
bulle 
Avec narration: https://marketplace.mythinkscape.com/store/litteratout/product/535  
Sans narration: https://marketplace.mythinkscape.com/store/litteratout/product/534  

https://marketplace.mythinkscape.com/store/litteratout/product/734
http://bit.ly/TrousseLitteraire2_orange
https://marketplace.mythinkscape.com/store/litteratout/product/52
https://marketplace.mythinkscape.com/store/litteratout/product/73
https://marketplace.mythinkscape.com/store/litteratout/product/743
http://bit.ly/TrousseLitteraire3_orange
https://marketplace.mythinkscape.com/store/litteratout/product/117
https://marketplace.mythinkscape.com/store/litteratout/product/69
http://bit.ly/TrousseLitteraire4_orange
https://marketplace.mythinkscape.com/store/litteratout/product/535
https://marketplace.mythinkscape.com/store/litteratout/product/534


 
Lien vers le feuillet d’accompagnement à télécharger et à envoyer aux parents et/ ou à copier-coller 
dans la trousse : http://bit.ly/TrousseLitteraire5_orange 
 

 

http://bit.ly/TrousseLitteraire5_orange

