Présentation de quelques livres de sa bibliographie.
Les indications de cycles sont donnés à titre informatif. Ne pas hésiter à sortir des indications selon ce que vous avez envie de
partager avec vos élèves.

[ Lien sur les titres des livres quand il y a plusieurs pages à voir - Les titres de Rascal publiés à L'École des loisirs sont visibles ici]
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Couverture

Résumé
Le vent m'a pris... mon chapeau, mon écharpe, mes gants. Le vent m'a pris... ma veste,
mes chaussures, ma chemise...
Le vent m’a pris. Rascal. L’école des loisirs, Pastel. 10 €
Trois poissons, un bleu, un rouge et un vert vivent dans un bassin. Deux frontières
invisibles divisent leur maison ronde en trois parts égales. Poisson rouge vit au centre du
bassin, là où le soleil termine sa course chaque jour et où les vers sont plus nombreux.
Poisson rouge ne partage jamais, jusqu’au jour où il se trouve dans le même seau que
Poisson bleu et Poisson vert. Que va-t-il se passer ?
3 poissons. Rascal. L’école des loisirs, Pastel. 10,50 €
Avec un mot et un trait, Rascal déroule le fil complexe des émotions. Selon les jours, 1,2,3
je suis multiple… colérique, serein, effrayé… car la vie, que d’émotions !

Émotions. Rascal. L’école des loisirs, Pastel. 12 €
C’est la dernière nuit que Pablo passe dans son œuf. Il doit sortir de sa coquille, il est trop
grand maintenant. Comme il a un tout petit peu peur, il commence par un tout petit trou,
suivi d’un deuxième petit trou. Il regarde à gauche, à droite. Pablo ne veut pas perdre une
miette du monde qui l’entoure !
Pablo. Rascal. L’école des loisirs, Pastel. 11 €
Cent œufs ont éclos dans la couveuse du fermier Vitellus. 99 poussins sont nés jaunes. Le
dernier est tout noir. Madame Vitellus devient Maman Poule et Monsieur Vitellus devient
Papa Coq. Poussin Noir, qui ne reconnaît pas ces parents-là, décide de partir à la
recherche de sa vraie famille...
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Poussin noir. Rascal & Peter Elliott. L’école des loisirs, Pastel. 10,50 €
Des contes célèbres et des histoires adaptés en version noir et blanc (ou avec des couleurs symboles ajoutées) sans
texte. Le langage visuel, simple et original, permet aux enfants de reconstituer les histoires… ou bien de les
inventer.
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Le petit chaperon rouge / Hänsel & Gretel / Boucle d'or et les trois ours / Les trois petits cochons / Petit escargot
rouge - Rascal. L’école des loisirs, Pastel. 11 €
Demain, nous irons à la mer ! dit Grand Chien. Et pourquoi pas à la montagne ? demande
Petit Chat. Parce qu’il n’y a pas la mer ! répond Grand Chien le plus simplement du
monde. Blotti dans son petit lit, Petit Chat se dit qu’il construira sur la plage une
gigantesque montagne de sable. Ainsi, ce sera la montagne à la mer !
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La montagne à la mer. Rascal & Peter Elliott. Didier L’école des loisirs, Pastel. 9,50 €
« Demain, nous fêterons Noël ! Il est grand temps d’aller chercher notre sapin" dit Grand
Chien. « Nous allons l’acheter au supermarché ? » demande Petit Chat.
« Au supermarché ! rigole Grand Chien. Je te parle du Roi de la forêt, Petit Chat. »
Une nouvelle escapade commence pour le duo d'amis.
Mes beaux sapins. Rascal & Cécile Peter Elliott. L’école des loisirs, Pastel. 9,50 €
Marguerite n'a rien d'une vache qui rit ! Elle n'est ni rouge, ni bleue, ni lilas, mais tout
simplement blanche comme son lait. Sa vie se résume à regarder des trains sans jamais les
prendre et à chiquer de l'herbe toute la journée pour produire du lait sans jamais en
boire... Marguerite en a marre d'être traite comme un citron !
Plume de vache. Rascal & Édith. L’école des loisirs, Pastel. 13,50 €
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Lorsqu’un enfant arrive au monde, son entourage vient lui souhaiter la bienvenue : « Ta
petite cousine trouve que tu as la même taille que sa poupée en plastique. Rose dit que
vous avez la même odeur. Ton parrain confie à qui veut l’entendre que vous avez
exactement la même forme d’oreille et que plus tard, tu seras musicienne… »
Des rencontres au travers de 15 portraits qui relient le bébé aux autres et lui font
découvrir les différentes parties du visage. Lecture analyse
Au monde. Rascal. L’école des loisirs, Pastel. 13 €
Du plus loin que je me souvienne, Cassandre est mon amie. Marie-Paule est face à un
dilemme : sa meilleure amie Cassandre aimerait avoir sa poupée Martin, sa préférée. Que
faire?
Un texte magnifique et intemporel sur l'amitié, la vraie, et le sens du mot générosité,
illustré avec douceur et tendresse.
Cassandre. Rascal & Claude K. Dubois. D'eux. 13 €
Une seule visite au Jardin des plantes avait suffi au jeune Albert pour rêver de la vie avec
un grand singe. Lorsque l’occasion se présenta, Albert devenu adulte, ne la laissa pas
passer sous son nez ! Georges entra dans la vie d’Albert, et inversement. Albert était
raisonnable, ordonné, bien élevé et travaillait beaucoup. Georges était le contraire et ne
pensait qu’à s’amuser. Un jour, les rôles s’inversèrent…
Albert et Georges. Rascal & Édith. L’école des loisirs, Pastel. 12 €
Comment le petit Lapin Rouge et le petit Chaperon Rouge se rencontrèrent et firent
un pacte pour se protéger des loups et des chasseurs.

Petit lapin rouge. Rascal & Claude K.Dubois. L’école des loisirs, lutin poche. 5 €
Marilyn Rouge, c’est le nom du camion de mon oncle. Mais Marilyn, c’est aussi le prénom
de ma tante.Ce matin, Tonton et moi, on part en Espagne, rien que nous deux. Dans la
cabine, il y a deux couchettes mais pas de toilettes. J’ai pris ma carte d’identité, des habits
de rechange, brosse à dent, DS, BD et un recueil de poésies.
Au rythme du voyage à travers l’Europe, on partage tout, Tonton et moi.
Vidéo : Rascal et Louis Joos
Marylin rouge. Rascal & Louis Joos. L’école des loisirs, Pastel. 13 €
« Dans une jolie vallée vivaient sans se connaître un gentil petit lapin et un grand méchant
loup ». Jusqu’ici tout peut arriver : le meilleur comme le pire. Ces deux-là rêvaient
d’amitié mais pas exactement de la même façon, l’un en blanc, l’autre en noir...
Ami-Ami. Rascal & Stéphane Girel. L’école des loisirs, Pastel. 13 €
« Comme mon père me l’a appris, je me suis levé tôt et j’ai réveillé la lampe assoupie.
Comme mon père me l’a appris, je me suis habillé et j’ai choisi mes armes avec soin.
Comme mon père me l’a appris, j’ai attelé les chiens au traîneau et je suis parti en
direction du vieil inukshuk. »
Comme mon père me l’a appris. Rascal. L’école des loisirs. 11 €
En trame de fond, l’histoire de trois animaux qui vivent en haut d’un mur, au milieu d’un
désert. Un jour le vent ne leur apporte plus son lot de graines, et la sécheresse les pousse
à quitter leur mur pour gagner la ville. Passé ces éléments narratifs, c’est en fait un texte
sur les différents âges de la vie.
La route du vent. Rascal. L’école des loisirs, Pastel. Épuisé (occasion)
« Je m'étire, je m'élance. Je zigzague, je dévie. Je tourne en rond. Je me repose un instant
sur une vache... » Les panneaux routiers, tellement présents dans notre quotidien, sont ici
présentés aux jeunes lecteurs à travers le périple mouvementé d'une mouche intrépide.
Attachez vos ceintures !
Zig zag. Rascal. L'école des loisirs. 10 €
70 pages à compléter... selon l’humeur du jour, l’imagination du moment, dans l’ordre ou
le désordre. Rascal propose des images ou petits bouts d’un tout à réinventer. Créer un
rébus, poursuivre un portrait, imaginer les profondeurs d’un sous-bois… Autant de
sésames pour rencontrer sa créativité tout en s’amusant.
À ton tour ! Rascal. L’école des loisirs, Pastel. 13,50 €

Quelques repères pour aborder l'œuvre de Rascal avec les plus grands...
DES LIVRES DANS LESQUELS IL EST QUESTION...
DE LA RELATION DU CRÉATEUR À SA CREATION
Cycles
Avez-vous déjà lu un livre dont l’histoire s’écrit et s’illustre sous vos yeux ? Non ? Alors en
2/3
avant ! Un premier trait à l’encre de Chine et c’est parti ! Ensuite, c’est un pied qui
Collège
apparait... À qui appartient-il ? À Cornélius Premier !
Nous venons d’assister à la naissance de notre héros. Vivra-t-il des aventures fantastiques,
drôles, émouvantes, poétiques ? Sans doute ! À moins que ce soit vous, lecteur !
Un album épuré qui conte la naissance d’un personnage, d’une histoire, d’un livre !
Mon petit roi. Rascal & Serge Bloch. Tom’poche. 5,50 €

DE NAISSANCE, DE BIENVENUE AU MONDE
Cycles
Ce jour-là sur la Terre, il se passe de drôles de choses : des événements drôles et
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tragiques, des découvertes étonnantes, des rencontres fortuites, des rêves fous qui se
Collège
réalisent ou non. Ce jour-là aussi, un nouveau petit être est né, qui commence sa vie sur
Terre.
Ce jour-là sur la terre. Rascal & Neil Desmet. L’école des loisirs, Pastel. 12 €
Cycles
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Cet album est un long poème, un hymne à la naissance, à la vie qui naît, à la paternité
dans toutes ses formes... pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux-nés. Il faut prendre le
temps de le regarder et de l’apprécier. Cet album est une véritable ode à l’amour. Les
joies et les petits plaisirs de découvrir la vie sont égrainés dans ce monochrome fragile et
touchant. Les images en papier déchiré blanc collé sur du papier blanc sont d'une douceur
et d'une force impressionnantes ; elles ont été réalisées lors d'un atelier avec des hommes
détenus à la maison d’arrêt de Pau. Une chronique à lire ou écouter. Présentation éditeur
Beau jour tout blanc. Rascal. La Maison est en carton. 13 €
Lorsqu’un enfant arrive au monde, son entourage vient lui souhaiter la bienvenue : « Ta
petite cousine trouve que tu as la même taille que sa poupée en plastique. Rose dit que
vous avez la même odeur. Ton parrain confie à qui veut l’entendre que vous avez
exactement la même forme d’oreille et que plus tard, tu seras musicienne… »
Des rencontres au travers de 15 portraits qui relient le bébé aux autres et lui font
découvrir les différentes parties du visage.
Au monde. Rascal. L’école des loisirs, Pastel. 13 €

DE SOUVENIRS D'ENFANCE, DE RELATION PÈRE-FILS, DE PARTAGE...
Cycle 3
En quatre saisons, nous faisons la connaissance de Rose, petite fille d’environ dix ans qui
Collège
nous fait partager des temps forts de sa vie avec ses grands-parents.
Doux parfums de l’enfance teintés de nostalgie : les quatre-vingts ans du grand-père, la
chasse aux champignons, le tue-cochon, le baptême de l’air, le premier voyage en train
toute seule. Nos souvenirs sont pleins de ces moments que l’on sait uniques et tendres.
Un livre qui nous émeut par le caractère universel de ces petits bonheurs d’enfance qui
nous construisent pour la vie. À savourer lentement comme autant de petites
madeleines...
Cycle 2

Cycles
2/ 3
Collège

Les quatre saisons de Rose. Rascal & Nathalie Novi. Rue du monde. 10,80 €
« Comme mon père me l’a appris, je me suis levé tôt et j’ai réveillé la lampe assoupie.
Comme mon père me l’a appris, je me suis habillé et j’ai choisi mes armes avec soin.
Comme mon père me l’a appris, j’ai attelé les chiens au traîneau et je suis parti en
direction du vieil Inukshuk. » - Un article à lire
Comme mon père me l’a appris. Rascal. L’école des loisirs. 11 €
« Bonjour Tonton. Comme les chiots de Micky doivent naître cette semaine, je t’écris de la
colo pour que tu me gardes le plus beau de la portée. Je te demande de supplier mon
père d’accepter. Venant de son frère aîné, il ne pourra que s’incliner. »
12 lettres pour tisser des liens et parler de la vie. Et, en regard, des boîtes aux lettres
suggèrent le destinataire : copain, oncle, grand-frère… ou Père Noël !
Je t’écris. Rascal . L’école des loisirs. 12,50 €
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L’Ogre était rustre et devait bien peser le poids d’un bœuf charolais. Son crâne était
chauve depuis longtemps et la longue barbe qu’il portait souvent mal peignée était
toujours sale. Le fils de l’Ogre, quant à lui, avait un cœur sensible et délicat. Le père avait
un appétit d’Ogre et cuisinait merveilleusement. « Tu es le fils de l’Ogre et un Ogre qui se
respecte mange des enfants ! ». un album très fort et assez dur sur les relations entre
père et fils, les promesses et la rupture qui peut s'opérer entre deux êtres qui, pourtant,
s'aiment si fort. Une lecture-analyse / une chronique radio
Le fils de l’ogre. Rascal & Régis Lejonc. L’école des loisirs, Pastel. 13,50 €
La semaine passée, j’ai fêté mon premier anniversaire sans Papa. Huit ans, c’est le nombre
d’années qu’il lui faudra rester dans sa maison d’arrêt, avant de revenir aux Acacias. La
prison j’en parle jamais. J’ai peur que les autres ne jugent mon père une seconde fois.
Alors, j’écris tout ce que je fais et tout ce que je vois sur deux cahiers et, chaque semaine,
aidé du dictionnaire, je raconte à mon père son voyage à rêver.
En 2000 trop loin. Rascal. L’école des loisirs, Pastel. 12,50 €
Marilyn Rouge, c’est le nom du camion de mon oncle. Mais Marilyn, c’est aussi le prénom
de ma tante.
Ce matin, Tonton et moi, on part en Espagne, rien que nous deux. Dans la cabine, il y a
deux couchettes mais pas de toilettes. J’ai pris ma carte d’identité, des habits de
rechange, brosse à dent, DS, BD et un recueil de poésies.
Au rythme du voyage à travers l’Europe, on partage tout, Tonton et moi.
Vidéo : Rascal et Louis Joos
Marylin rouge. Rascal & Louis Joos. L’école des loisirs, Pastel. 13 €
L'inspecteur Bufka savait deux ou trois choses d'Angie Monde. De celles que l'on glane
trop facilement auprès des professeurs, copains, copines, famille et voisinage proche.
Personne n'avait rien vu. Personne n'avait rien compris. Elle si jeune, si douce et si jolie.
Comment avait-elle pu? Étienne Bufka savait qu'Angie Monde ne lui parlerait pas. C'était
trop tôt. Ou trop tard.
Angie M. Rascal & Alfred. L'Édune. 9,70 € / Dans la même collection Paul Honfleur

D'AMITIÉ, DE CHEMIN DE VIE, DE L'IMPORTANCE D'ÊTRE SOI, DE QUÊTE IDENTITAIRE...
Cycles
Du plus loin que je me souvienne, Cassandre est mon amie. Marie-Paule est face à un
1/2
dilemme : sa meilleure amie Cassandre aimerait avoir sa poupée Martin, sa préférée.
Que faire?
Un texte magnifique et intemporel sur l'amitié, la vraie, et le sens du mot générosité,
illustré avec douceur et tendresse.
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Cassandre. Rascal & Claude K. Dubois. D'eux. 13 €
Ysoline est une jeune fille charmante, mais elle a toujours quelque chose à dire, et rien ni
personne ne lui imposera sa vision des choses. Elle vit tantôt chez son père, tantôt chez sa
mère. Sa meilleure copine a parfois du mal à la suivre dans ses réflexions et son amoureux
transi n'est pas près de voir ses efforts récompensés. C'est certain, l'univers d'Ysoline n'est
pas identique au nôtre.
Ysoline, comme un poisson dans l’eau ! BD. Rascal & Thierry Murat. Delcourt. 9,95 €
Duke, le clown nain aux cheveux rouges, et Oregon, l’ours cycliste, quittent le cirque où ils
travaillent pour rejoindre “la grande forêt”, celle où les ours sont libres.
L’album raconte leur périple à travers les États-Unis, depuis Pittsburgh jusqu’à l’état
éponyme du héros, l’Oregon. Un voyage de plusieurs milliers de kilomètres.
Texte et images composent une sorte de “road movie” à travers le continent nordaméricain, traversé d’Est en Ouest, comme au temps de la conquête, à cette différence
près qu’il s’agit d’un retour aux origines.
Le voyage d’Oregon. Rascal & Louis Joos. L’école des loisirs, Pastel. 15 €
En trame de fond, l’histoire de trois animaux qui vivent en haut d’un mur, au milieu d’un
désert. Un jour le vent ne leur apporte plus son lot de graines, et la sécheresse les pousse
à quitter leur mur pour gagner la ville. Ce texte nous parle des différents âges de la vie.
La route du vent. Rascal. L’école des loisirs, Pastel. Épuisé (occasion)
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Avec son amie Angèle, Monsieur Casimir aime parler de tous les petits riens qui font la vie
belle. Mais le sujet préféré de Monsieur Casimir reste Monsieur Casimir. Et Monsieur
Casimir est un drôle de bonhomme qui mérite d'être connu !

Monsieur Casimir . Rascal. Off-Pastel. 19,90 €
Cette histoire est née d’une phrase lue ou entendue de Patti Smith : « Enfant, je rêvais de
faire quelque chose d’extraordinaire. » Alexandre pourrait être n’importe qui, il est à
l’image du personnage emblématique de René Magritte. Il est personne, donc tout le
monde. Quoi de plus banal que de planter un arbre en terrain hostile.
Rascal souhaite dire aux enfants qu’il est important de s’écouter, d’être au plus près de
qui nous sommes vraiment, de croire en ses rêves. Une belle chronique de ce livre à lire.
Une autre chronique avec des images.
La forêt d'Alexandre. Rascal. Éditions À pas de loup. 15,50 €
L'auteur de ce livre connaît des pays que personne ne connaît mais que tout le monde
rêve de découvrir au fond de soi. L'auteur de ce livre pose des questions essentielles pour
la vie de tous les jours. L'auteur de ce livre s'appelle Rascal et s'entoure de peintures
magnifiques pour nous faire rêver. Dossier réalisé par une enseignante
Au point du coeur. Rascal. L’école des loisirs, Pastel. Épuisé (occasion)
- D’où venons-nous ? Qui sommes-nous ? Où allons-nous ?
- Pfff ! que de questions, Pip ! Primo : nous venons de par ici. Deuxio : nous sommes Pip et
Pop. Tertio : l’averse passée, nous nous rendrons par là-bas. Il y a des jours où je me
demande ce qui se passe par la tête, mon pauvre Pip !
Pip & Pop. Rascal. L’école des loisirs, Pastel. 12,50 €

DES ÉMOTIONS (ET DE CONCEPT GRAPHIQUE)
Cycles
Avec un mot et un trait, Rascal déroule le fil complexe des émotions. Selon les jours, 1,2,3
2/3
je suis multiple… colérique, serein, effrayé… car la vie, que d’émotions !

Émotions. Rascal. L’école des loisirs, Pastel. 12 €

DE RELATION, DE PARTAGE, DE L'IMPORTANCE DE LA TRANSMISSION, ... EN LIEN AVEC LA "GRANDE" HISTOIRE
Cycles
Quand Moun est née, la guerre faisait rage. Pour la sauver, ses parents la placèrent dans
2/3
une petite boîte qu’ils confièrent à l’océan. Portée par les vagues, Moun fit un long
Collège
voyage. Puis un jour, la petite boite échoua parmi les coquillages...
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Moun. Rascal & Sophie Moon. L’école des loisirs, Pastel. 10 €
Au cours de ses vacances, Tanguy rencontre un vieil homme qui va donner sens à ce qu'il
rencontre pendant ses vacances au bord de la mer. Au fil de leurs échanges, faits de mots
simples, c'est le thème de la confrontation avec l'Histoire en période de guerre, la vie,
l'amour seront abordés. Un texte tout en douceur pour aborder des thèmes qui
interrogent un enfant. Une philosophie du passé pour grandir dans le présent.
Blanche Dune. Rascal & Stéphane Girel. L’école des loisirs. Épuisé (occasion)
Alors qu’il scrute l’horizon, espérant retrouver celui qui l'a tant choyé, Ange aperçoit une
main qui sort de l’océan. C’est celle d’une délicate sirène gisant sur le sable. Il la soigne,
veille sur elle et bientôt naissent entre eux des sentiments profonds qui viennent rompre
la solitude du jeune garçon. Une fois guérie, la jeune Swidja retourne à la mer. Chaque
jour, fidèle à sa promesse, elle vient à la rencontre d’Ange et lui fait découvrir les secrets
des profondeurs. Leur bonheur est complet jusqu’au jour où la guerre éclate, le jeune
homme est enrôlé et envoyé au front... Une chronique
Le phare des sirènes . Rascal & Régis Lejonc. Didier jeunesse. 19,90 €
Kakio est gardienne du feu pour un soir. Elle doit le recharger d'heure en heure. Mais
Kakio s'endort. Le feu est mort... Kakio regarde les siens et le foyer éteint. Elle décide de
fuir, d'aller plus loin que l'horizon.
Feu. Rascal & Régis Lejonc. L’école des loisirs, Pastel. 13 €

DE CONTE, DE LÉGENDE, DE RÉFLEXION SUR LA VIE
Cycles
« Je suis parti parce que plus personne ne m’aimait. Les jours où l’on me désignait roi ou
2/3
tout simplement ours n’étaient que vieux souvenirs. Les nuits où l’on me confiait secrets,
joies et chagrins étaient devenues muettes. Le temps des ours était terminé. »
Petit Ours quitte alors le jardin des hommes, marche droit devant lui et dialogue avec les
fleurs, les nuages, les pierres et la rivière.
Cycles
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Le temps des ours. Rascal. L’école des loisirs. 11 €
Lorsqu’il se réveilla ce matin-là, l’ogre ne parvint pas à ouvrir la porte, tant la neige était
tombée durant la nuit. Ogre passa alors ses jambes par la fenêtre et s’enfonça à hauteur
de ses grandes bottes de cuir rouge. Puis il aperçut quelque chose frétiller au loin. Il pensa
d’abord à un animal familier, chat ou lapin, mais lorsqu’il s’en approcha, il comprit qu’il
n’en était rien. C’était une aile. Quitte à porter une aile, je préférerais en porter deux !
pensa Ogre. Une belle présentation du livre
Ogre vole. Rascal & Édith. L’école des loisirs, Pastel. 13 €
Chaque matin, les soldats de plomb défilaient la tête haute au gré des rues jusqu'à midi
sonnante. Et chaque matin, du fond de son lit, Polichinelle les maudissait d'avoir été
réveillé de si bonne heure. Ainsi allait la vie, simple et tranquille, jusqu'à cette journée qui
changea tout... Autour de la célèbre musique pour ballet de Claude Debussy, Rascal a
librement imaginé une histoire d'amour intemporelle, celle de Chouchou, la jolie poupée,
et du soldat 7.
La boîte à joujoux. Rascal & régis Lejonc. Didier jeunesse. 24,90 €
Dans La nuit des cages, il ne fait pas bon être fils ou fille de. Parce qu’il est le fils de l’ogre
Morillon, un homme est en effet condamné à mourir. Il s’enfuit en pleine nuit, les soldats
à ses trousses. Sur sa route, il croise un étrange pèlerinage affairé à conduire au bûcher
une jeune fille, Mélusine. Elle aussi porte le poids de la descendance. Fille de sorcière, elle
doit périr comme sa mère. Profitant d’un chaos provoqué par la rencontre des deux
bandes, le jeune homme délivre sa belle. Comme par magie, ils se sentent pousser des
ailes et les voilà hors d’atteinte, en route pour un avenir sans préjugés...
La nuit des cages. Rascal & Sylvain Hureau. Didier jeunesse. Épuisé (occasion)
Rascal, grand conteur d’aujourd’hui, nous livre 12 histoires de vie à recevoir avec le cœur :
Le gorille, L’œil, Le désert, Un chien, Le feu, Une graine, Une pierre, Un nuage, La clef, Une
jambe, Le sultan, Un homme distrait.
Ses « histoires simples » visent à l’épure, et aussi à la flèche qui décoche.
Ses images en monotype sont empreintes de tout autant d'émotion et de poésie.
Histoires simples. Rascal. La maison est en carton. 10 €

DE LA PERTE, DU MANQUE, DE LA DIFFÉRENCE... DES MIGRANTS
Cycles
« Il faut 8 minutes et 19 secondes pour que la lumière du soleil parvienne jusqu’à la Terre.
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Tes yeux allaient plus vite pour me dire que tu m’aimais. Comme le secret des arbres, ma
Collège
tristesse est cachée. Comme l’oiseau arc-en-ciel envolé entre soleil et pluie. Mais les
hirondelles reviendront». Un livre qui dit la vie, l'amour, la mort, le souvenir et la
mémoire. Un livre qui marque par sa beauté visuelle et son contenu poétique.
Présentation dans la revue Nous voulons lire
Cycle 3
Collège

Cycle 3
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8 minutes et 19 secondes. Rascal & Hubert Grooteclaes. L’école des loisirs. 13, 50 €
La semaine passée, j’ai fêté mon premier anniversaire sans Papa. Huit ans, c’est le nombre
d’années qu’il lui faudra rester dans sa maison d’arrêt, avant de revenir aux Acacias. La
prison j’en parle jamais. J’ai peur que les autres ne jugent mon père une seconde fois.
Alors, j’écris tout ce que je fais et tout ce que je vois sur deux cahiers et, chaque semaine,
aidé du dictionnaire, je raconte à mon père son voyage à rêver. Film d'animation
En 2000 trop loin. Rascal. L’école des loisirs, Pastel. 12,50 €
Une petite fille dont le papa a choisi la France comme terre d’asile nous raconte son
arrachement à son pays d’origine, sa joie d’être une enfant presque comme les autres
petits français jusqu’au jour où des policiers en civils l’attendaient devant les grilles de
l’école pour la reconduire avec son père hors de nos frontières. Une chronique
Sans papiers. Rascal, Cendrine Genin & Jean-François Martin. Ane bâté. 14,90 €

DE TATOUAGES DE LA VIE
Cycle 3

L’Oncle Tatoo a dans sa cuisine une armoire remplie de toutes les eaux de toutes les mers.
Ses bras sont ornés de merveilleux dessins dont il tire ses histoires. Celle de l’Oblaroza,
l’arbre unique au monde, l’histoire de l’arrosoir extraordinaire, mais aussi celles du grand
vent et du caméléon. Les trois fillettes La, Lala et Lalala se laissent porter par ses récits
Une interview des deux auteurs
Les histoires de l’oncle Tatoo . Rascal. L’école des loisirs, Pastel. 12,50 €

DE LA VIE D'UNE FAMILLE DE FORAINS
Cycles
Chaque soir, le petit cirque s’installe dans un village. Et chaque soir, après le spectacle, le
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clown Zingaro récupère les objets oubliés par les spectateurs.
Collège
Mais voilà qu’un jour, il découvre un nouveau-né abandonné ! Seul signe distinctif : une
moitié d’étoile suspendue à son cou…

Cycles
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Etoile, le petit cirque. BD. Rascal & Peter Elliott. Mille bulles, L’école des loisirs. 6 €
Abandonné sur les gradins après une représentation, Étoile grandit au milieu des artistes
du Petit Cirque qui sont pour lui autant de papas et de mamans. Seule la demi-étoile d’or
qu’il porte autour du cou le relie à son passé mystérieux. Mais voilà qu’en se baignant
dans un étang Étoile perd ce bijou auquel il tenait tant...
Étoile, l’homme chien. BD. Rascal & Peter Elliott. L’école des loisirs. 6 €

DE POÉSIE (Les livres de Rascal sont "poésie" mais dans ceux-là, la poésie des mots et des images est au centre).
Cycle 3
L'homme n'est pas le seul à penser mais il est le sens à penser qu'il n'est pas un animal.
Collège
Si le flamant rose est rose, cela est dû aux milliers de petits crevettes roses qu'il dévore à
grands coups de bec. Reste une question : Pourquoi les crevettes roses sont-elles roses ?
Voici le ton de cet étonnant bestiaire. Vous y saurez tout aussi sur la durée de vie de la
mouche selon si elle est dans son milieu naturel ou pas, vous y apprendrez comment
devenir un bon militant de la cause des poissons...

Cycle 3
Collège

Nos amies les bêtes. Léo Rau & Rascal. L'école des loisirs, Pastel. 12 €
Une série d’illustrations de Rascal autour d’animaux étranges, mystérieux… (Gentille
alouette, Cheval de Troie, Bœuf sacré, Dromachameau, Poisson rouge en jambe, Basset
standard, Hippocampe lettré, Lion de mer, Cerf boisé, Scarabée rouleur de mots, Cygne 2).
L'étrange bestiaire de Rascal. La Maison est en carton. 25 €
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« Il ne faut pas courir deux lièvres à la fois. Même un poisson qui vit dans l'eau a toujours
soif. Quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Le grillon tient dans le creux de
la main, mais on l'entend dans toute la prairie. Il est plus décent d'avoir un grand nez que
deux petits. »...
2 lièvres à la fois. Rascal. Pastel. Épuisé (occasion)
Il est six heures ennemie du matin. Il est douze heures. Il est toutes les heures dans ce
petit livre aux sonneries joyeuses des mots ensorceleurs, graves, ou légers, comme des
mots d'amour catégorie poids plume. Des mots de plumes catégorie poids lourds.
Rage dedans. Rascal. Centre de créations pour l’enfance. 5 €
Dans ce recueil inhabituel, Rascal fait le portrait des poètes qui ont marqué leur temps et
sa mémoire. Les portraits de ces douze poètes parmi les plus célèbres viennent illustrer
des œuvres qui nous bouleversent toujours autant. Pour cet hommage qu’il rend à la
poésie, Rascal a eu recours à des techniques très différentes (pastel, linogravure, gravure
sur bois…), montrant ainsi l’étendue de son talent. Dorénavant c’est avec son œil que
nous percevrons François Villon, Jacques Prévert, Verlaine, Boris Vian, Victor Hugo, Blaise
Cendrars, Rutebeuf, Arthur Rimbaud, Raymond Queneau, Eugène Guillevic, Baudelaire et
Apollinaire. Un album à mettre entre toutes les mains, des petits et des grands, pour
revisiter des classiques du patrimoine poétique français.
« J'aime la poésie tout autant que les fleurs. Je sais dessiner les roses mais pas leurs
parfums. Puisse ce livre entremêlé de traits, de couleurs, de sensations et de mots, devenir
pour certains la clé de nouveaux mondes. » Rascal
Les poètes ont toujours raison. images Rascal. Éditions l'Édune. Épuisé (occasion)

