
Progression annuelle en littérature MS / GS 
 Séquence en littérature et 

Travail sur la compréhension 

En réseau et en lectures offertes ou écoute libre 

PERIODE 1 
 

Thématiques 
abordées : 

 

 

 pour aborder la thématique 
de la rentrée et son lot de petites et grandes 
peurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 à l’approche de la 
période d’Halloween pour aborder le 
personnage de la sorcière ainsi qu’opérer une 
transition vers la semaine du goût (du 11 au 
17 octobre 2021). 

En fil conducteur sur l’année. 
Ici la 4ème histoire sur l’été. =>> 

 
Albums sur le thème de la rentrée : 

• La rentrée des mamans 

• Rentrée sur l’île Vanille 

• L’école de Léon 

• Le petit ogre veut aller à l’école 

• Tibili, le petit garçon qui ne voulait pas aller à l’école 

• 24 petites souris vont à l’école 

• Je ne veux pas aller à l’école 

• + livres de la bibliothèque ou nouveaux achats 
 
Album où l’on suit également des rails : 

• Simon sur les rails 
 
En transition entre les deux thèmes : 

• La rentrée de la petite sorcière 
 
Albums sur les sorcières (Halloween) : 

• Ah les bonnes soupes ! 

• Le congrès des sorcières 

• Le crapaud perché 

• Une soupe 100% sorcière 

• Sorcière y es-tu ? 

• Cornebidouille 

• + livres de la bibliothèque ou nouveaux achats 



PERIODE 2 
 

Thématiques 
abordées : 

 

 

, du conte traditionnel 
à ses parodies 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Un album de Noël (à choisir !) : Le sapin de Monsieur Jacobi ou La lettre du Père 
Noël ou Le petit lapin de Noël ou L’arbre de Noël ? 

En fil conducteur sur l’année. 
Ici la 1ère histoire sur l’automne. =>> 

 
Albums sur le thème de l’automne : 

• Le petit hérisson partageur 

• Le vent m’a pris 

• Le livre orange de l’automne 

• Tout est rouge 

• Dans la forêt, il y a renard 

• Au bois dormant 

• 10 feuilles volantes 

• + livres de la bibliothèque ou nouveaux achats 
 
Albums sur le thème de Noël : 

• Nina et le renne de Noël 

• Michka 

• Le Noël de Balthazar 

• Cher Père Noël 

• Noël dans le grand arbre 

• Joyeux Noël Petite Taupe 

• Un kangourou pour Noël 

• Noël au printemps 

• Le renard et le lutin 

• Palmier de Noël 

• La chouette de Noël 

• Le plus gros cadeau du monde 

• L’abécédaire de Noël 

• Le Noël de Max 

• Le Noël d’Amélie 

• Au village des pères Noël 

• Couché, Papa ! 

• + livres de la bibliothèque ou nouveaux achats 



PERIODE 3 
 

Thématiques 
abordées : 

 

& 

 

Un personnage type :  (à partir des 
contes dans leur version traditionnelle : La 
Belle au bois dormant, La princesse au petit pois, 
Blanche-Neige) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Selon la méthode Narramus. 
 
 
 
 
 
 

En fil conducteur sur l’année. 
Ici la 2ème histoire sur l’hiver. =>> 

 
Albums sur le thème des rois, reines, 
princes et princesses : 

• La très grande princesse 

• Le tout petit roi 

• Le roi, sa femme et le petit prince 

• + livres de la bibliothèque ou nouveaux achats 
 
Albums sur le thème de l’hiver : 

• La danse d’hiver 

• La moufle 

• Il neige ! 

• Le livre rouge de l’hiver 

• L’écureuil et la première neige 

• Si l’hiver arrive, dis-lui que je ne 
suis pas là 

• Vive la neige 

• Miki 

• Papa Loup 

PERIODE 4 
 

Thématiques 
abordées : 

 

  construction et déconstruction d’un 

stéréotype (Roule-galette, Poule plumette, Une 
petite oie pas si bête, Poule rousse, Le voleur de 
poule, Pou-poule, Jules et le renard) 
 
 
 
 

 
 
 
 

En fil conducteur sur l’année. 
Ici la 3ème histoire sur le printemps. =>> 

 
Albums sur le thème du printemps : 

• Le livre vert du printemps 

• L’écureuil et le printemps 
 
Albums sur le thème de Pâques : 

• Le premier œuf de Pâques 



  Drôle d’œuf, Le loup vert, Trois 

œufs, Petite tâche, Trop ceci cela, Mon ami Jim, 
Noire comme le café, blanc comme la lune, Tous 
différents, Le vilain petit canard 

PERIODE 5 
 

Thématiques 
abordées : 

 

 

 

Selon la méthode Narramus. 
 
Entrer dans l’univers d’un auteur : Christian Voltz ou Mario Ramos ? 
 
Un album sur « la mer » 

Dernière histoire des petites souris : Les 
souris à la plage. =>> 

 
Albums sur le thème de l’Afrique : 

• Contes d’Afrique pour les tout-petits 

• Y a-t-il des ours en Afrique ? 

• Rafara 

• Baobonbon 

• Un bébé tombé du ciel 

• Comptines et berceuses du baobab 

• Léon et son croco 
 
Albums sur le thème de l’été : 

• Le livre bleu de l’été 
 
Albums sur le thème du monde marin : 

 


