Heure du conte numérique sur La différence
« Elmer »
De David McKee
Durée : 25 minutes
Public : A partir de 3 ans
Matériel requis : 1 ordinateur, 1 vidéoprojecteur, 1 écran ou
mur blanc pour projeter.

Contenu : 1 diaporama sur clé USB à lire avec des questions pour jouer avec le public + le
livre en complément. Une sélection d’ouvrages pour aller plus loin.
Narrateurs : 2 narrateurs dans l’idéal

Résumé : Elmer est différent des autres éléphants : il est bariolé et cette différence lui
déplaît. Mais il découvrira que sa singularité ne l'empêche pas de rester le même bon Elmer
pour ses amis.
Heure du conte enrichie de questions sur l’histoire

Possibilité de prolongement de l’heure du conte :
-

Coloriage d’Elmer

Sélection de documents pour compléter l’heure du conte :

Edgar et son lion – Editions Les Minots
Céline Person / Cécile Vangout
Parfois, quand on est petit, il peut sembler bien compliqué de ne pas
se laisser marcher sur les pieds.
C’est pour cette raison qu’Edgar a choisi d’adopter un animal de
compagnie pas tout à fait comme les autres…
Mais est-ce bien la meilleure solution ?… Un album sur le harcèlement
scolaire.

L’une et l’autre – Memo
Anne Crausaz
Un bel album sur le thème de l'amitié et de la différence.
Cette histoire tendre et intelligente, évoquant la liberté et
l’identité, est l’occasion de retrouver l’univers naturel et
inventif d’Anne Crausaz.
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Paul – Frimousse
Alice Brière-Haquet / Csil
Paul a la pigmentation fragile… A fleur de peau, la vie le colore de
l’intérieur : un petit « non » le rend tout blanc, un bisou le rend tout
rouge… Un album poétique sur la valeur des émotions.

C’est pas normaaal ! – Bayard jeunesse
Mar Pavón / Laure du Faÿ
Cet éléphant a une trompe très, très longue, avec laquelle il rend
bien des services. Mais madame Hippopotame ne cesse de se
moquer de lui ! Cet album drôle et optimiste se moque des
préjugés avec panache !

Le vilain petit canard – Formulette production
Un conte musical d’Anna Karina
Avec CD Audio
Anna Karina revisite le conte Le Vilain Petit Canard d'Andersen dans
une version à la fois fidèle à l'esprit du récit traditionnel et
modernisée sous la forme d'un conte musical.

Direction des Bibliothèques – Service Numérique et Vie Littéraire

