Bibliographie « Disputes et coopération » à l'école maternelle

Le gros navet – Père Castor- Flammarion
Raconté par Robert Giraud d’après la tradition russe, Tolstoï, illustrations de Gérard Franquin
Un navet a tant poussé dans le jardin de grand-père qu’il lui est impossible de le cueillir seul. Tous
lui viennent en aide pour y parvenir.

La chèvre biscornue – Christine Kiffer , Ronan Badel
Didier jeunesse Collection : à petits petons
Une chèvre de mauvaise humeur s’approprie la maison du lapin. Tous les animaux viennent à la
rescousse pour tenter de déloger la chèvre sans résultat. Ce sera la petite abeille qui réussira.

La Moufle – Florence Desnouveaux-Illustrateur Cécile Hudrisier- Didier Jeunesse
Conte énumératif d’origine russe où des animaux de plus en plus gros se serrent dans un même abri.

Tiens bon Ninon- Nadja
Des petits singes vont s’entraider pour se débarrasser d’une bande d’affreux caïds.
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A trois on a moins froid
Trois amis n’ont plus de chauffage chez eux. Ils vont se réchauffer ensemble même si ce n’est pas
toujours facile…

La petite pour rousse -Kimiko – Loulou et Compagnie
Poule rousse a besoin de mains pour l’aider à semer des grains de blé. Les autres animaux préfèrent
vaquer à leurs propres occupations. Pourtant tout le monde est intéressé par le pain qui sera fait.

Dispute et autres embrouilles- Valérie Mréjen - Petit Pol

La brouille -Claude Boujon
Comment deux amis, monsieur Brun et monsieur Grisou, cessent de se disputer et peuvent se
rendre visite et au besoin se chamailler sans se mouiller.

Bonne chance – Ole Könnecke –Ecole des loisirs
Quand on a des doutes, des appréhensions, des peurs et qu’on a envie de renoncer, on a besoin
d’être rassuré mais pas seulement. Quoi de mieux qu’une bande d’amis !
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La valise –Florence Ducatteau et sabine De Greef – Ecole des loisirs
Un chat tire une grosse valise. L’ourse, le castor, et la lapine lui proposent de l’aider.

La pomme rouge – Kazuo Iwamura – Ecole des loisirs
La belle pomme de Natchan a dévalé la colline. Heureusement, chacun va venir en aide à la petite
fille. La pomme est intacte et peut-être est-elle encore meilleure quand on la partage…
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