
Pas du tout un carton 
 

Antoinette Portis 

 

Kaléïdoscope 

Un lapin joue avec un carton mais pour 

lui le carton n’est pas un carton mais 

une voiture, un bateau, une fusée... 

Topologie 

Questions 

 

Structure ce n’est pas ….. C’est  

 

Graphisme très simple 

Pistache déménage 
 

Christine Schneider 

 

Albin Michel Jeunesse 

Pistache, un petit chien vert, joue avec 

le carton au lieu de ranger ses affaires 

pour le déménagement. Il part habiter 

dans un gratte ciel. 

Le carton est un chapeau, puis un cas-

que de cosmonaute 

Topologie : ranger dans le carton 

Le carton dans le camion, les cartons 

dans l’ascenseur 

 

Maison/ immeuble 

Merci Petit Ours 
 

Greg Foley 

 

Circonflexe 

Petit Ours a trouvé une boite et il mon-

tre son trésor à plusieurs animaux qui 

ne trouve pas ça extraordinaire. 

A la fin la souris trouve que c’est mer-

veilleux 

Randonnée : chronologie des animaux 

 

Structure répétitive : il l’a montrée à... 

 

Passé composé 

Où est Pachydou ? 
 

Polly Dunbar 

 

Kaléïdoscope 

Pachydou cherche à se cacher dans un 

carton puis derrière une plante… 

Ses amis le voient toujours ! 

Il finit par bien se cacher, les autres le 

cherchent de partout 

(peu d’usage du carton) 

Topologie riche 

 

Des questions : où est…. Que fais-tu ? 

La boite 
 

Claude Ponti 

 

 

L’école des Loisirs 

 

Chacun de son côté, les deux poussins 

Tromboline et Foulbazar ont trouvé 

une boîte en carton. Chacun de son 

côté veut en faire une maison. L'un y 

découpe une fenêtre, l'autre une porte... 

et ils découvrent qu'ils jouaient tous les 

deux avec la même boîte.  

http://huguette.farges.free.fr/projet/

tps_ps/phase2/documents2/tromb.htm 

 

 

Colin et la boite à roupillons 
 

Leigh Hodgkinson 

 

La courte échelle 

 

Le chat Colin n’a pas de logis, mais une 

seule envie: roupiller. Son souhait est exau-

cé lorsqu’il trouve un carton accueillant 

dans lequel il s’empresse de se pelotonner 

et de plonger dans les bras de Morphée. 

Mais voilà, la boîte se met à bouger et à 

faire le tour du monde. À chaque seuil où il 

atterrit, Colin découvre un inconnu mé-

content du contenu du paquet.  

 

L’ours et la boite 

Editions les 4 fleuves 

Cannelle le petit ourson trouve une 

belle boite verte de laquelle il sort un 

tas d’objets 

Utilisation des couleurs pour chaque 

objet 

 

Conclusion :la boite à bonheur 

La boite à monstres 

Riske Lemmens 

 

Pastel 

Boris, un petit garçon, a reçu une boîte 

à monstres. Il voudrait bien l'ouvrir, 

mais il a un peu peur de ce qu'il va 

trouver à l'intérieur.  

Les monstres, la peur, ce qui se cache 

 

Fabrication de boites à monstres 

Sami et la belle boite de chocolats La maman de Sami a acheté une boîte 

de chocolats dont elle veut faire ca-

deau à ses voisins du dessus. Sami, qui 

voit s'envoler ses rêves de chocolat, 

cache difficilement sa déception. Il ne 

se doute pas que la boîte va réapparaî-

tre dans sa vie, intacte, après un in-

croyable périple à travers l'immeuble.  

Personnages et chronologie 

 

Le cadeau 

Bibliographie  Thème cartons 


