
Travail autour des livres dans le cadre du 23ème prix des Incorruptibles 
Classe de Ce1 d’Igoville : 

 Autour de « Colette » : Production d’écrits à partir des animaux de l’album. 

Devine qui c’est… 
 

Il a des poils.   Il est blanc. 
Il a quatre pattes.   Il a quatre pattes. 
Il a des piquants.   Sur son dos, il a de la laine. 
Il a un petit museau.  Il a des petites oreilles. 
C’est un hérisson.   C’est un mouton. 
Malone    Mylène 
 
Elle a des sabots.   Il est vert. 
Elle a un long cou.   Il a une grande queue. 
Elle a une crinière.   Il a des grandes dents. 
Elle a des taches.   Il a quatre pattes. 
Elle a quatre grandes pattes. Il a des écailles. 
C’est une girafe   C’est un crocodile. 
Romane    Pauline 
 
Elle a six pattes.   Il a des poils marron et noirs. 
Elle a des points noirs.  Il a une poche. 
Elle vole.    Il a une grande queue. 
Elle est rouge.   C’est un kangourou. 
Elle a des antennes.  Anaïcya 
C’est une coccinelle. 
Chloé 
     Il a quatre pattes. 
Elle a un bec crochu.  Il a des sabots. 
Elle a des plumes colorées. Il a une queue. 
Elle a des griffes.   Il a des poils. 
Elle a deux pattes.   Il a une crinière. 
C’est une perruche.  C’est un cheval. 
Raphaël    Honorine   
 

 Autour de « Tu vois la lune » : Discussion sur l’immigration clandestine, l’arrivée dans un monde 

inconnu, les conditions de vie difficiles, l’eau courante symbole de conditions de vie meilleures, l’espoir 

symbolisé par la lune.  
 

Dessins de masques africains 

   
 



 

 Autour de « Faim de Loup » : Travail sur les expressions, jeux de mots et création d’un 

abécédaire de mots gentils et de compliments : 

   

 

 
  

 Autour de « Les oiseaux » : Découverte de l’album par les illustrations d’abord puis débat autour 

des petits bonheurs, du partage, de la générosité, de la bienveillance. 
 

 

 Autour de « Les musiciens de la Nouvelle Brême » : 

 
Arts visuels : paysages en papiers 

déchirés / collés. 
Littérature : lecture comparée avec 

la version de Grimm. - Lecture d’autres albums de Pierre Delye  
Musique :Travail autour du jazz : Découverte du jazz, ses différents styles, son histoire – Reconnaissance des 

instruments utilisés dans le jazz – Production vocale à la manière des héros du livre, reproduction de séquences 

rythmiques, travail sur les onomatopées. Chant « Du jazz aussi pour les petits » 



 

Compte-rendu du spectacle de Pierre Delye : 

 
 

Nous sommes allés voir un spectacle de Pierre Delye l’auteur de « Les musiciens de la 

Nouvelle Brême » 
Pierre Delye nous a raconté trois histoires. Le lion et le serpent « Ssi tu bouges, j’te 

mords et Ssi j’te mords, t’es mort. », l’histoire du début du monde et les musiciens de la 

Nouvelle Brême. 

Honorine 

 

Pierre Delye était accompagné par un monsieur qui faisait de la guitare. Pierre Delye a fait rire 

tout le monde. Il a raconté plein d’histoires d’animaux. Les oiseaux, les musiciens de la Nouvelle 

Brême et il m’a fait rire. Il a raconté plein de blagues comme « SSi tu bouges, j’te mords et SSi 

j’te mords, t’es mort. » 

Romane 

 
Pierre Delye a fait des jeux de mots : « la morsure du serpent 

c’est la mort sûre ! », le roi lion contre le serpent « Si tu 

bouges, j’te mords et si j’te mords, t’es mort ». 

Il nous a raconté l’histoire de l’oiseau noir qui voulait voir 

le soleil. 

Robin 

 

Nous sommes allés voir un spectacle de Pierre Delye. 

J’aimais bien quand il a dit : »Si tu bouges, j’te mords et si j’te mords t’es mort. »Il y avait 

deux messieurs : un monsieur qui faisait de la musique et Pierre Delye qui racontait les 

histoires. 

Elise 

 

Pierre Delye a raconté plein d’histoires. Il a raconté l’histoire du serpent, du lion, de la 

gazelle et de l’éléphant. Le serpent dit au lion : »Si tu bouges, j’te mords et si j’te mords t’es 

mort. » Le lion dit : « C’est qui le plus fort ? »  

Pierre Delye a raconté une histoire d’oiseaux et de soleil. 

Amandine 

 
Pierre Delye est l’auteur de « Les musiciens de La Nouvelle Brême ». J’ai aimé 
quand il a dit : « Si tu bouges, j’te mords et si j’te mords t’es mort ». Il a parlé du 
soleil et des oiseaux. 
Chloé 


