
Vacances de printemps 2020 – approfondir sa culture générale

Des idées pour les vacances de printemps
Consolider ses connaissances et approfondir  
sa culture générale
Activités : Découvrir des œuvres patrimoniales  
de la littérature de jeunesse
lire
CE2/CM1/CM2

Pour les parents
Le parcours qui vous est proposé ici doit permettre à votre enfant de développer son goût et son inté-
rêt pour la lecture en découvrant des œuvres patrimoniales de la littérature de jeunesse. Éditées depuis 
longtemps, ces œuvres de grande qualité, parfois méconnues des enfants, forgent un patrimoine litté-
raire. Un prolongement lui est suggéré, s’il souhaite aller plus loin, au terme de l’activité proposée.

Pour les enfants
Durant cette semaine, tu pourras suivre un parcours de lecteur avec tes parents ou tes frères et sœurs. 
Chaque jour tu pourras découvrir une œuvre très connues que l’on appelle aussi une oeuvre patrimo-
niale (cherche la définition avec tes parents). En plus de ces activités de lecture, tu pourras aiguiser 
ta curiosité en menant une activité musicale ou la visite du site d’un musée qui est en rapport avec 
l’œuvre que tu auras lue.

JOUR 1 : Découvrir Histoires comme çà de Rudyard  KIPLING             40mn

A propos de l’oeuvre
Publié en 1902 sous le titre Just so stories, traduit dès l’année suivante en français, le recueil de Kipling, 
rassemble douze contes, qui reconstituent fictivement et avec humour l’origine d’une caractéristique ani-
male (trompe de l’éléphant, taches du léopard, pattes du kangourou) –  la naissance d’une espèce comme 
le tatou, l’origine d’un phénomène  (celui des marées par exemple) –. Les noms propres, l’évocation de 
la végétation ou des paysages, les lumières et couleurs très présentes, installent un monde imaginaire et 
exotique pour les jeunes lecteurs en les transportant tour à tour en Inde, en Afrique ou en Australie.
                                                                                                
• Écoute le conte «L’enfant d’éléphant » jusque 19’56
https://www.franceculture.fr/emissions/lectures-denfance/lenfant-delephant-et-le-rhinoceros-et-sa-peau-
de-rudyard-kipling

Pour aller plus loin

• Encore un autre conte ? Tu peux lire, seul ou avec tes parents, si tu le souhaites, celui du chat qui s’en va 
tout seul (pages 162 à 183) : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62857530/f168.image.texteImage

• Prêt maintenant à voyager ? Alors plonge dans l’univers de la Fantasy dont sont proches ces contes et 
entre au royaume d’Ystyald  : https://fantasy.bnf.fr/jouer/

https://www.franceculture.fr/emissions/lectures-denfance/lenfant-delephant-et-le-rhinoceros-et-sa-peau-de-rudyard-kipling
https://www.franceculture.fr/emissions/lectures-denfance/lenfant-delephant-et-le-rhinoceros-et-sa-peau-de-rudyard-kipling
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62857530/f168.image.texteImage
https://fantasy.bnf.fr/jouer/
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JOUR 2 : Découvrir Le Petit Prince de SAINT-EXUPÉRY                          30mn 
  
A propos de l’oeuvre
Le Petit Prince a été publié en anglais puis en français, en 1943, pendant la seconde guerre mondiale, à 
New York. Quelques mois après, son auteur disparaissait. Cette œuvre est un phénomène de l’édition 
mondiale. Elle a été traduite dans des dizaines de langues et vendue à plus de 200 millions d’exemplaires.
Le Petit Prince s’apparente à un conte philosophique où un personnage naïf, étranger à nos usages, dé-
couvre le monde et une partie de l’univers à travers un voyage présentant une succession de rencontres. 
                                                               
• Découvre quelques courts extraits, lus ou racontés par le comédien Gérard Philippe : 
- Rencontre de l’aviateur avec le Petit Prince : à partir de 2’50, https://www.ina.fr/video/I00016009
- Arrivée du Petit Prince sur la sixième et septième planète : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bp-
t6k8815248w/f2.media

• Écoute maintenant quelques chants interprétés par la Maîtrise de Radio France, pour connaître les 
personnages que rencontre le Petit Prince durant son voyage : sa fleur unique, le vaniteux, le business-
man, l’allumeur de réverbère, le serpent, le renard. Apprends celui qui te plaît le plus seul ou en famille : 
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/chant-choral/recueil.html?tx_musiqueprim_front%5Bcol-
lection%5D=15&tx_musiqueprim_front%5Bcontroller%5D=Collection&cHash=3f121d39ee72859181a-
c5e3621a6853c

• Puis regarde le reportage télévisé de 2006 sur les 60 ans d’anniversaire de l’oeuvre,  à partir de 0’20 : 
https://www.ina.fr/video/3063894001036/le-60e-anniversaire-du-petit-prince-video.html 

Pour aller plus loin

• Le Petit Prince est disponible en bibliothèque ou en librairie, n’hésite pas à le lire, tu vas adorer cette 
histoire !

• Quatre enfants ont exprimé leur avis sur le personnage du Petit Prince, écoute les : 
https://www.ina.fr/video/I11272716

• Sais-tu qui est vraiment Saint-Exupéry ? Pour le savoir, tu peux lire l’article  d’Un jour une actu, Saint 
Exupéry expliqué aux enfants : https://www.1jour1actu.com/grand-dossier/saint-exupery-et-le-petit-prince-
expliques-aux-enfants et même jouer à diriger son avion ! Regarde aussi ce court reportage : 
https://www.arte.tv/fr/videos/074534-000-A/antoine-de-saint-exupery/
• Savais-tu que Le Petit Prince a été adapté en opéra ? Tu peux voir  l’adaptation proposée par  Michaël 
Levinas , à travers ce court extrait vidéo : https://www.franceinter.fr/theatre/le-petit-prince-au-chatelet

JOUR 3 : Découvrir Les lettres de mon moulin d’Alphonse DAUDET           40mn

A propos de l’oeuvre
Les Lettres de mon moulin rassemblent de courts récits publiés, à l’origine, dans la presse. Alphonse Dau-
det installe ses lecteurs dans son univers provençal natal, entre réalisme et imaginaire où l’histoire et le 
trait de caractère de ses personnages sont exagérés.    
Texte du patrimoine qui sera peut-être déjà connu, l’histoire de La Chèvre de monsieur Seguin peut être 
lue, relue et écouter. C’est l’occasion de découvrir une œuvre de notre patrimoine littéraire. 

• Lis seul ou avec tes parents La chèvre de Monsieur Seguin, extrait des Lettres de mon moulin. C’est une 
lettre que tu connais déjà sans doute mais moi, on ne s’en lasse pas !

https://www.ina.fr/video/I00016009
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k8815248w/f2.media
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k8815248w/f2.media
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/chant-choral/recueil.html?tx_musiqueprim_front%5Bcollection%5D=15&tx_musiqueprim_front%5Bcontroller%5D=Collection&cHash=3f121d39ee72859181ac5e3621a6853c
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/chant-choral/recueil.html?tx_musiqueprim_front%5Bcollection%5D=15&tx_musiqueprim_front%5Bcontroller%5D=Collection&cHash=3f121d39ee72859181ac5e3621a6853c
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/chant-choral/recueil.html?tx_musiqueprim_front%5Bcollection%5D=15&tx_musiqueprim_front%5Bcontroller%5D=Collection&cHash=3f121d39ee72859181ac5e3621a6853c
https://www.ina.fr/video/3063894001036/le-60e-anniversaire-du-petit-prince-video.html
https://www.ina.fr/video/I11272716
https://www.1jour1actu.com/grand-dossier/saint-exupery-et-le-petit-prince-expliques-aux-enfants
https://www.1jour1actu.com/grand-dossier/saint-exupery-et-le-petit-prince-expliques-aux-enfants
https://www.arte.tv/fr/videos/074534-000-A/antoine-de-saint-exupery/
https://www.franceinter.fr/theatre/le-petit-prince-au-chatelet
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https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k10455528/f54.image

Pour aller plus loin

• On prolonge cette lecture, en écoutant le passage de la rencontre de la chèvre avec le loup
lu par Jean-Marc Tennberg ? Clique ici : https://www.ina.fr/video/I07342790

• Si tu souhaites découvrir d’autres personnages et d’autres histoires des Lettres de mon moulin, comme 
Le secret de Maître Cornille, sache que l’intégralité des Lettres de mon moulin est disponible en ligne : 
https://www.reseau-canope.fr/cndpfileadmin/fileadmin/user_upload/DAUDET/files/daudet_livre.pdf

• Maître Cornille n’a plus de secret pour toi maintenant ! Hormis peut-être cet extrait du  secret de Maître 
Cornille, adapté au cinéma en 1970 par Pierre Badel , pour terminer !
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000001577/lettres-de-mon-moulin-d-alphonse-daudet-extrait.
html

JOUR 4 : Découvrir Alice au pays des merveilles de Lewis CAROLL    40mn

A propos de l’oeuvre
Ce conte, né en 1862, met en avant les aventures d’un personnage féminin mythique de l’enfance
voyageant dans un monde onirique et  fantaisiste. 
Les aventures d’Alice au pays des merveilles ne relèvent pas pour les enfants d’une découverte ; cepen-
dant le texte intégral, l’enchaînement des différentes scènes parfois connues en images avant que de les 
avoir lues ou entendues dans la lettre, feront de la lecture de cet ouvrage un chantier à ouvrir. 

• Qui est Alice ? Pour le savoir, prends connaissance de cet article :  
https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-qui-alice-au-pays-des-merveilles

Te voilà prêt maintenant à lire deux extraits de l’histoire d’Alice au pays des merveilles  :
Extrait 1, de la page 1 à la page 14 : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1045580k/f19.image
Extrait 2, de la page 98 à la page 114 : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1045580k/f116.image

Bonne lecture ! 

Pour aller plus loin

• Si tu souhaites connaître toutes les aventures d’Alice, sache que l’intégralité du livre est disponible ici : 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1045580k/f5.image  mais aussi en bibliothèque et en librairie.

• Plonge à ton tour dans l’univers d’Alice : ferme les yeux et écoute l’histoire Alice et merveilles, inspirée 
de celle d’Alice au pays des merveilles, racontée par Stéphane Michaka : 
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-samedi-noir/alice-et-merveilles-de-stephane-michaka

JOUR 5 : Découvrir L’Odyssée d’HOMÈRE                          40mn

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k10455528/f54.image
https://www.ina.fr/video/I07342790
https://www.reseau-canope.fr/cndpfileadmin/fileadmin/user_upload/DAUDET/files/daudet_livre.pdf
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000001577/lettres-de-mon-moulin-d-alphonse-daudet-extrait.html
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000001577/lettres-de-mon-moulin-d-alphonse-daudet-extrait.html
https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-qui-alice-au-pays-des-merveilles
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1045580k/f19.image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1045580k/f116.image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1045580k/f5.image
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-samedi-noir/alice-et-merveilles-de-stephane-michaka
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A propos de l’oeuvre
L’Odyssée constitue avec l’Iliade un texte fondateur de la poésie épique datant de l’antiquité grecque. On 
pense que Homère, qui aurait vécu au VIIIe siècle avant Jésus-Christ en est l’auteur. Ce œuvre évoque les 
aventures d’Ulysse, célèbre héros de l’Antiquité, qui doit affronter bien des difficultés avant de pouvoir 
retourner chez lui, sur l’Ile d’Itaque. 
                                                                             
• Sais-tu qui est Ulysse ? Pour le savoir ou compléter tes connaissances, écoute cette présentation du per-
sonnage : https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-qui-ulysse

• Jean-Pierre Venant va maintenant t’expliquer ce qu’est l’histoire d’Ulysse (30mn) :  
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/jean-pierre-vernant-une-histoire-d-ulys-
se-pour-les-enfants 

Pour aller plus loin

• Pour poursuivre, tu peux  découvrir l’exposition de la BNF consacrée à Homère : 
http://expositions.bnf.fr/homere/v/21/index.htm
• Et retrouver l’ouvrage de l’Odyssée en bibliothèque et en librairie.  

https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-qui-ulysse
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/jean-pierre-vernant-une-histoire-d-ulysse-pour-les-enfants
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/jean-pierre-vernant-une-histoire-d-ulysse-pour-les-enfants
http://expositions.bnf.fr/homere/v/21/index.htm

