
  

 

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/1tUOApmnDDRPwIJAAhEju2yBgZUh8m8O7/view?usp=sharing  

 

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

 

 

Titre du livre : Robert est en retard; texte : robert Soulières, illustrations : Cyril Doisneau, 
éditions Fonfon 
Avec narration:  https://marketplace.mythinkscape.com/store/litteratout/product/699  
Sans narration: https://marketplace.mythinkscape.com/store/litteratout/product/675  

  

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_verte  
 

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

 

 

Titre du livre : Super Dino, l edinosaure extraordinaire; éditeur/ Auteur/illustrateur: 
Littératout 
Avec narration: https://marketplace.mythinkscape.com/store/litteratout/product/778 
Sans narration: https://marketplace.mythinkscape.com/store/litteratout/product/777  

 
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_verte  
 
 

https://youtu.be/Fyc4JXXA0aU
https://drive.google.com/file/d/1tUOApmnDDRPwIJAAhEju2yBgZUh8m8O7/view?usp=sharing
https://marketplace.mythinkscape.com/store/litteratout/product/699
https://marketplace.mythinkscape.com/store/litteratout/product/675
http://bit.ly/TrousseLitteraire1_verte
https://marketplace.mythinkscape.com/store/litteratout/product/778
https://marketplace.mythinkscape.com/store/litteratout/product/777
http://bit.ly/TrousseLitteraire2_verte


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

 

 

Titre du livre : Petite graine deviendra tournesol; éditeur/ Auteur/illustrateur: Littératout 
Avec narration: https://marketplace.mythinkscape.com/store/litteratout/product/779  
Sans narration: https://marketplace.mythinkscape.com/store/litteratout/product/780  
 

 
Lien vers le feuillet d’accompagnement à envoyer aux parents et/ ou à copier-coller dans la trousse : 
http://bit.ly/TrousseLitteraire3_verte  
 

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

 

 

Titre du livre : Courage Dafné!; texte : Katia Canciani, illustrations : Julie Cossette, éditions 
Ma Bulle 
Avec narration: https://marketplace.mythinkscape.com/store/litteratout/product/537  
Sans narration: https://marketplace.mythinkscape.com/store/litteratout/product/536  
 

 
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_verte  
 

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

  

 

Titre du livre : Au lit Dafné!; Texte: Diane Primeau, Illustrations : Julie Cossette, éditions Ma 
bulle 
Avec narration: https://marketplace.mythinkscape.com/store/litteratout/product/533  
Sans narration: https://marketplace.mythinkscape.com/store/litteratout/product/532  

 
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_verte  
 

 

https://marketplace.mythinkscape.com/store/litteratout/product/779
https://marketplace.mythinkscape.com/store/litteratout/product/780
http://bit.ly/TrousseLitteraire3_verte
https://marketplace.mythinkscape.com/store/litteratout/product/537
https://marketplace.mythinkscape.com/store/litteratout/product/536
http://bit.ly/TrousseLitteraire4_verte
https://marketplace.mythinkscape.com/store/litteratout/product/533
https://marketplace.mythinkscape.com/store/litteratout/product/532
http://bit.ly/TrousseLitteraire5_verte

