
  

 

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

 

N’oubliez pas 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/1x3kqAZwE0teoD6qd_tHeQmArbTEUwoft/view?usp=sharing  

 

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

 

 

Titre du livre : Charivari à la ferme, texte: Lucie Poulin-Mackey, illustrations: Justin Lapierre, 
édition Littératout  
Avec narration:  https://marketplace.mythinkscape.com/store/litteratout/product/123  
Sans narration: https://marketplace.mythinkscape.com/store/litteratout/product/116  

  

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_bleue  
 

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

 

 

Titre du livre : Le cirque de Simon; texte: Lucie Poulin-Mackey, illustrations: Justin Lapierre, 
édition Littératout  
Avec narration: https://marketplace.mythinkscape.com/store/litteratout/product/118  
Sans narration: https://marketplace.mythinkscape.com/store/litteratout/product/92  

 
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_bleue  

https://youtu.be/Fyc4JXXA0aU
https://drive.google.com/file/d/1x3kqAZwE0teoD6qd_tHeQmArbTEUwoft/view?usp=sharing
https://marketplace.mythinkscape.com/store/litteratout/product/123
https://marketplace.mythinkscape.com/store/litteratout/product/116
http://bit.ly/TrousseLitteraire1_bleue
https://marketplace.mythinkscape.com/store/litteratout/product/118
https://marketplace.mythinkscape.com/store/litteratout/product/92
http://bit.ly/TrousseLitteraire2_bleue


 
 

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

 

 

Titre du livre : Mon aventure en patins à roulettes; éditeur/ Auteur/illustrateur: Littératout 
Avec narration: https://marketplace.mythinkscape.com/store/litteratout/product/776  
Sans narration: https://marketplace.mythinkscape.com/store/litteratout/product/775  
 

 
Lien vers le feuillet d’accompagnement à envoyer aux parents et/ ou à copier-coller dans la trousse : 
http://bit.ly/TrousseLitteraire3_bleue  
 

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

 

 

Titre du livre : Mon aventure en patins à roulettes, éditeur/ Auteur/illustrateur: Littératout 
Avec narration: https://marketplace.mythinkscape.com/store/litteratout/product/135  
Sans narration: https://marketplace.mythinkscape.com/store/litteratout/product/134  
 

 

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_bleue1  
 

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

  

 

Titre du livre : Quelle heure est-il M. Le Loup?; éditeur/ Auteur/illustrateur: Littératout 
Avec narration: https://marketplace.mythinkscape.com/store/litteratout/product/632  
Sans narration: https://marketplace.mythinkscape.com/store/litteratout/product/115  

 

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_bleue  
 

 

https://marketplace.mythinkscape.com/store/litteratout/product/776
https://marketplace.mythinkscape.com/store/litteratout/product/775
http://bit.ly/TrousseLitteraire3_bleue
https://marketplace.mythinkscape.com/store/litteratout/product/135
https://marketplace.mythinkscape.com/store/litteratout/product/134
http://bit.ly/TrousseLitteraire4_bleue1
https://marketplace.mythinkscape.com/store/litteratout/product/632
https://marketplace.mythinkscape.com/store/litteratout/product/115
http://bit.ly/TrousseLitteraire5_bleue

