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Découvrez les nouveautés de 2022
FICHES PÉDAGOGIQUES GRATUITES!
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En participant au Marathon de lecture, vous aurez accès à
une plateforme numérique offerte gratuitement pour tous
les participants : Culturethèque. Vous y trouverez une
sélection d'albums illustrés et de bandes dessinées
accompagnées par des fiches pédagogiques clés en main
spécialement conçue pour les classes de français,
d'immersion française ou de français langue seconde (FLS)

Inscrivez-vous dès maintenant
Remplissez le formulaire ici.

Consultez les ouvrages et les
fiches pédagogiques offertes
Visitez le site de Culturethèque pour découvrir les outils
qui ont été créés pour les enseignants.

Demandez à vos élèves de
créer leur compte

de la 1re à la 12e année.

Les élèves doivent s'inscrire en

Dans le cadre du Marathon de lecture, vous pouvez aussi faire

demander à leurs parents de le

une collecte de fonds pour soutenir le programme « Ecoles
KINDS » d'UNICEF Canada. Les familles peuvent contribuer
financièrement à la mise en œuvre de ce programme afin
d’encourager les élèves à lire les ouvrages offerts dans le
cadre du Marathon de lecture.
La participation au Marathon de lecture est 100% gratuite. La
contribution à la collecte de fonds est volontaire et n'est pas
obligatoire.

EN SOUTIEN À

remplissant le formulaire (ou
faire pour eux) afin d'accéder aux
ouvrages numérique 100 %
gratuitement.

Contribuez à la
collecte de fonds*
Créez une page de collecte et
invitez les familles à encourager
le Marathon de lecture!
*Optionnel

COMMENT

COLLECTE DE
FONDS POUR
L'UNICEF

ÇA FONCTIONNE?
Une fois le formulaire
rempli, vous recevrez

Dans le cadre du Marathon de

un courriel de la part

lecture, vous pouvez aussi faire une

d’UNICEF vous

collecte de fonds pour soutenir le

expliquant les étapes à

programme « Ecoles KINDS »
d'UNICEF Canada. Les familles

suivre pour créer votre

peuvent contribuer financièrement à

page de collecte.

la mise en œuvre de ce programme
afin d’encourager les élèves à lire les
ouvrages offerts dans le cadre du
Marathon de lecture.
La participation au Marathon de

EN QUOI

lecture est 100% gratuite. La

CONSISTE LE PROGRAMME KIND?

contribution à la collecte de

L’acronyme KIND est une abréviation de « Kids in Need of Desks » : Des

fonds est volontaire et n'est pas

pupitres pour réussir. Le programme Écoles KIND est un programme de

obligatoire.

collecte de fonds pour les enfants, mené par des enfants, dans le cadre
duquel des écoles aident d’autres écoles, dans le monde entier.
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LIVRES DISPONIBLES AVEC

FICHE PÉDAGOGIQUE

20
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1re/2e année

Ouvrages numériques offerts gratuitement sur culturetheque.com jusqu'au 31 mars 2022
1- On échange? de Bernadette Gervais (Seuil jeunesse)
2- Un nom de bête féroce de Jean-Baptiste Labrune et Marine Rivoal (La Rouergue)
3- Le grand livre des petits bruits de Zeina Abiracheb (Casterman)
4- Cachée ou pas, j'arrive de Lolita Séchan et Camille Jourdy (Actes Sud BD)

Ouvrages numériques offerts gratuitement sur culturetheque.com jusqu'au 30 juin 2022
5- Trop beau de Yann Fastier (L'Atelier du poisson soluble)
6- Qui se cache dans la nuit d'Ilaria Demonti (Lirabelle)
7- Alors, ça mord? de Jean Gourounais (L'Atelier du poisson soluble)

EN SOUTIEN À

LIVRES DISPONIBLES AVEC

FICHE PÉDAGOGIQUE

20
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3e/4e année

Ouvrage numérique offert gratuitement sur culturetheque.com jusqu'au 31 mars 2022
1- Le Caramel du Jurassique de Roxane Lumeret (Albin Michel)

Ouvrages numériques offerts gratuitement sur culturetheque.com jusqu'au 30 juin 2022
2- Un sapin d'Isabelle Wlodarczyk (Lirabelle)
3- Les mots d'Enzo de Mylène Murot (Utopique)
4- Mon ami de François David (Éditions du Pourquoi pas)
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LIVRES DISPONIBLES AVEC

FICHE PÉDAGOGIQUE
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5e/6e année

Ouvrages numériques offerts gratuitement sur culturetheque.com jusqu'au 31 mars 2022
1- Sacrées sorcières de Pénélope Bagieu (Gallimard BD)
2- La grande métamorphose de Théo de Marzena Sowa et Geoffrey Delinte (La Pastèque)

Ouvrages numériques offerts gratuitement sur culturetheque.com jusqu'au 30 juin 2022
3456-

Emile et Margot, tome 2 : monstrueuses bêtises de Anne Didier (Bayard Presse)
Entre neige et loup de Agnès Domergue (Jungle)
Le Mur de François Aubin (Éditions Points de suspension)
Le Mouton de Tabaski de Véronique Vernette (Éditions Points de suspension)

EN SOUTIEN À

LIVRES DISPONIBLES AVEC

FICHE PÉDAGOGIQUE

20

22

7e/8e/9e année

Ouvrages numériques offerts gratuitement sur culturetheque.com jusqu'au 31 mars 2022
1- Le discours de la panthère de Jérémie Moreau (Éditions 2024)
2- Géante de Jean-Christophe Deveney, Nuria Tamarit (Delcourt)

Ouvrage numérique offert gratuitement sur culturetheque.com jusqu'au 30 juin 2022
3- Les enquêtes de Violette de Laurel (Bamboo)

EN SOUTIEN À

LIVRES DISPONIBLES AVEC

FICHE PÉDAGOGIQUE

20

22

10e/11e/12e année

Ouvrage numérique offert gratuitement sur culturetheque.com jusqu'au 31 mars 2022
1- Ama : le souffle des femmes de Franck Manguin, Cécile Becq (Sarbacane)

Ouvrages numériques offerts gratuitement sur culturetheque.com jusqu'au 30 juin 2022
2- Béatrice de Joris Mertens (Rue de Sèvres)
3- Hubert Reeves nous explique, tome 2 : la forêt de Daniel Casanave (Le Lombard)
4- Justice et légumes frais, tome 1 de Pascal Jousselin (Dupuis)
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Culturetheque.com

NOUVEAUTÉS
2022
L'édition 2022 du Marathon de lecture propose une variété de nouveau contenu 100 %
gratuit en plus de tous les ouvrages et fiches pédagogiques offertes lors de la précédente
édition.
Découvrez les ajouts de cette seconde édition en consultant la suite de ce document.
Que vous ayez participé l'année dernière ou pas, tous seront bien servis!
Vous êtes prêts?
3.. 2.. 1... Lecture!
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Album illustré
56 pages

Culturetheque.com

PROGRAMME ET NIVEAU

U
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20

N
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Le caramel du jurassique

Livre numérique offert sur
culturetheque.com jusqu'au 31 mars 2022

COMMENTAIRES

Niveau : Intermédiaire

Album illustré

A2/B1 - 3e/4e année Immersion

L’exploitation de l’album est divisée en 4 leçons de

Programme : Francophone et

30 à 45 minutes présentées dans une fiche

Immersion française

pédagogique
Vocabulaire difficile : « entretien d’embauche »,

RÉSUMÉ

« dépoussiérait », « subterfuge ». Incluant des jeux de
mots : bananaraignée, cafélin, etc.

Les folles aventures d’une autruche
échappée d’un zoo et réfugiée dans
un musée d’histoire naturelle.

Les illustrations contiennent beaucoup de détails qui
pourraient mener à d’intéressantes discussions.

FICHE D'ACTIVITÉ SUR CULTURETHEQUE.COM

EN SOUTIEN À
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Album illustré
64 pages

Culturetheque.com
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de Bernadette Gervais
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On échange

Livre numérique offert sur
culturetheque.com jusqu'au 31 mars 2022

COMMENTAIRES

Niveau : Débutant

Album illustré

A1/A2 - 1re/2e année Immersion

Album sans texte

Programme : Francophone et

2 séances d’une heure sont proposées dans la fiche

Immersion française

pédagogique

RÉSUMÉ
Des animaux et des objets échangent

À chaque double-page, des objets ou des animaux
échangent une partie de leur corps.
Le lexique des animaux et du corps des animaux

des parties de leurs corps ; ils peuvent
avoir des choses en commun (la
trompe de l'éléphant et "celle" de
l'arrosoir) ou au contraire avoir des
caractéristiques opposées (le piquant
du hérisson et la douceur du fauteuil).

EN SOUTIEN À

FICHE D'ACTIVITÉ SUR CULTURETHEQUE.COM

48 pages

Livre numérique offert sur
culturetheque.com jusqu'au 31 mars 2022

COMMENTAIRES
Album illustré
Très belles illustrations

Programme : Francophone et

Thème de l’autonomie

Immersion française

Belle complicité entre l’enfant et son chat

Au départ ce chat est un ange, un ange
gardien qui semble veiller sur un enfant,

22

Album illustré

A1/A2 - 1re/2e année Immersion

RÉSUMÉ
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Marine Rivoal (Rouergue)

TÉ

Niveau : Débutant - Intermédiaire

U
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Culturetheque.com
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Un nom de bête féroce

La fiche pédagogique suggère des activités
invitant les élèves à exprimer des émotions,
raconter une expérience et encourage
l’utilisation des mots connecteurs.

partager ses moments de douceur, ses
lectures, ses rêves. Jusqu'au jour où l'enfant
comme le chat vont gagner leur liberté dans
l'apprentissage pour l'enfant, dans ses
instincts plus sauvages pour le chat.
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Le grand livre des petits

Album illustré
19 pages

Livre numérique offert sur
culturetheque.com jusqu'au 31 mars 2022

COMMENTAIRES

Niveau : Débutant - Intermédiaire

Album illustré

A1/A2 - 1re/2e année Immersion

Illustrations remplies d’onomatopées de petits

(FSL : 4e/5e année)

bruits du quotidien

Programme : FLS et Immersion française

L’utilisation de la phrase simple

RÉSUMÉ
Album présentant des illustrations de petits

Lexique simple
2 leçons sont proposées pour une durée de 2h
dans la fiche pédagogique

bruits du quotidien : dans la salle de bain, au
zoo, au bistrot, sur la plage, etc.

FICHE D'ACTIVITÉ SUR CULTURETHEQUE.COM
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Jourdy (Actes sud BD)
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Album illustré
38 pages

Culturetheque.com

PROGRAMME ET NIVEAU
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de Lolita Séchan et Camille
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Cachée ou pas, j’arrive

Livre numérique offert sur

culturetheque.com jusqu'au 31 mars 2022

COMMENTAIRES

Niveau : Débutant

Album illustré

A1/A2 - 1re/2e année Immersion (FSL : 4e)

L’univers et l’imaginaire des jeux d’enfants

Programme : Francophone, FLS et Immersion

Fiche pédagogique

française

Localiser un objet/une personne (sous, dans, derrière, sur)
Le lexique des jouets (des cartes, des legos, un ballon, un avion,

RÉSUMÉ
L’histoire est scindée en deux parties, qui finissent

une petite voiture, des cubes, une poupée, un dé)
Le lexique des personnages et des animaux (le loup, un cheval,
une chauve-souris, un ver de terre, un oiseau, une souris, un

par se rejoindre. Dans la première, Bartok compte

hérisson,un crocodile, un canard, une tortue, un renard, un paon,

jusqu’à sept - décompte matérialisé par un long fil se

un bonhomme en pain d’épice, une grand-mère, une licorne, une

déroulant sur une douzaine de pages - pendant que

fée, une grenouille, des insectes, un hibou, un chevalier)

Nouk traverse maison, jardin, parc, rivière et forêt en

Le lexique des lieux (le salon, la salle de bain, le jardin, la cabane,

quête de la meilleure cachette possible. Puis Bartok

la rivière, la forêt)

part à sa recherche en suivant le même chemin,

Les verbes courants (compter, chercher, trouver, courir, grimper,

faisant les mêmes rencontres à quelques évolutions

se cacher, jouer, chanter)

près. Les deux se retrouvent finalement dans les bois,
face à une drôle et effrayante surprise.

EN SOUTIEN À

FICHE D'ACTIVITÉ SUR CULTURETHEQUE.COM
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Le discours de la panthère

Bande dessinée
107 pages

Livre numérique offert sur
culturetheque.com jusqu'au 31 mars 2022

COMMENTAIRES

Niveau : Intermédiaire

Bande dessinée

A2 - Immersion : 7e et 8e année (FSL : 8e -

4 activités proposées, réparties en 3 étapes

9e année)

pour une durée totale d’environ 5h.

Programme : FLS, francophone et

Fiche pédagogique proposant des activités

Immersion française

intéressantes pour travailler les compétences

RÉSUMÉ
Sages, candides et doués de raison, les

langagières
Thèmes : beauté, solitude, deuil, histoire et
mémoire du monde

animaux nous ouvrent les portes de leur
univers et nous proposent de faire, au fil des
pages, des réflexions sur la beauté, la
solitude, le deuil, l’histoire et la mémoire du
monde.
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de Franck Manguin, Cécile
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Ama : le souffle des femmes

Bande dessinée
112 pages

PROGRAMME ET NIVEAU
Niveau : Intermédiaire
B1 - Immersion : 10e et 11e année (FSL : 12e année)
Programme : FLS, francophone et Immersion française

RÉSUMÉ

Livre numérique offert sur
culturetheque.com jusqu'au 31 mars 2022

COMMENTAIRES
Bande dessinée
Roman graphique
5 activités sont proposées
Durée : 2h à 2h30
Thèmes : travail difficile,

Les filles du bord de mer… Japon, fin des années 1960. Nagisa,
jeune citadine tokyoïte aux manières policées et pudiques,
débarque avec son paquetage sur Hegura, petite île de pêcheurs

trouver sa voie, la solidarité
Fiche pédagogique proposant

reculée. Là, elle est adoptée par Isoé, la cheffe de la communauté

des activités intéressantes

des « Ama » qui gouverne l’île. Les Ama, ces « femmes de la mer »

pour les élèves

brutes, fortes et sauvages qui plongent en apnée, nues, pour

N.B. Dessin de femmes nues

pêcher des coquillages… Choc intime et culturel, ce mode de vie
rural et indépendant est progressivement investi par la timide
Nagisa, qui fuit son passé.
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B1 - Immersion : 7e et 9e année (FLS : 10e à 11e année)
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(Delcourt)
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Deveney, Nuria Tamarit
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Géante de Jean-Christophe

Bande dessinée
208 pages

Livre numérique offert sur
culturetheque.com jusqu'au 31 mars 2022

COMMENTAIRES
Bande dessinée
6 activités proposées pour une
durée approximative de 2 heures.
Thèmes abordés : la connaissance,
la découverte, la curiosité,

Elle était une fois Céleste, géante véritable, orpheline recueillie

s'interroger, poser des questions,

au cœur de la montagne, petite dernière d'une famille de six

se remettre en question

frères. Et quand vient le temps où chacun s'envole du cocon

Fiche pédagogique proposant des

familial, Céleste veut, elle aussi arpenter de nouveaux horizons.

activités interactives et

De la Vallée aux Marais en passant par Dorsodoro, elle
découvrira l'hostilité créée par la différence, les injustices de la

intéressantes pour les élèves

guerre ou de la religion mais aussi l'amour et pourquoi pas, au
bout du chemin, la liberté d'être elle-même ?
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FICHE D'ACTIVITÉ SUR CULTURETHEQUE.COM
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PROGRAMME ET NIVEAU

COMMENTAIRES

Programme : Francophone et Immersion française

Livre numérique offert sur
culturetheque.com jusqu'au 31 mars 2022

Bande dessinée
2 séances de 1h30 composées de 5
activités

RÉSUMÉ

Les activités sont interactives

C’est l’histoire de Théo qui s’imagine vivre comme un

transformation personnelle, les

oiseau : voler, être libre, être aimé des autres et vivre sans
problèmes. Mais il n’est pas
le seul à rêver d’une vie différente. Et puisque les rêves

22

Bande dessinée
88 pages

A2 - Immersion : 5e et 6e année

20

Geoffrey Delinte (Pastèque)

Culturetheque.com

Niveau : Intermédiaire

TÉ

22

U

de Théo de Marzena Sowa,

EA

DE LECTURE

20

N
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La grande métamorphose

Thèmes : l’acceptation de l’autre, la
différences, l’amitié
Fiche pédagogique proposant des

deviennent parfois réalité, Théo et ses deux amis vont

activités interactives qui plairont aux

vivre ensemble l’expérience d’une transformation. Que

élèves

vont-ils découvrir ? Comment sera leur nouvelle vie ?
Comment est-ce que les autres accepteront leurs
différences ?
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Sacrées sorcières

Bande dessinée
304 pages

PROGRAMME ET NIVEAU

Livre numérique offert sur
culturetheque.com jusqu'au 31 mars 2022

COMMENTAIRES

Niveau : Intermédiaire

Bande dessinée

A2 - Immersion : 4e et 5e année (FSL : 6e et 7e année)

2 séances d’une durée de 1h30

Programme : FLS, francophone et Immersion française

chacune comprenant 6

RÉSUMÉ
Sacrées Sorcières c’est l’histoire d’un garçon et de sa Mamie

activités
Fiche pédagogique proposant
des activités interactives

extravagante qui fume des cigares et lui raconte des histoires de
sorcières toujours vivantes. Pourquoi? Parce que Mamie sait tout
sur les sorcières : comment elles sont, comment elles s’habillent,
ce qu’elles font dans la vie. Et attention! Elle sait que les vraies
sorcières détestent les enfants et que La Grandissime Sorcière veut
les faire disparaître. Mais peut-être que le garçon et sa grand-mère
vont pouvoir les arrêter...

EN SOUTIEN À

FICHE D'ACTIVITÉ SUR CULTURETHEQUE.COM

Visitez Culturetheque.com
pour découvrir les ressources
offertes dans le cadre du
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