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Chez Lilote, nous aspirons à devenir un 
véritable outil pour les différents 
acteurs de l’écosystème de la littérature 
jeunesse. 
Les bibliothèques familiales, les 
médiathèques, les libraires, les auteurs 
mais aussi les enseignants… il y a mille 
et un moyens de mettre le livre entre les 
mains des enfants et par conséquent les 
quiz également ! 

C’est dans cet esprit que nous avons 
proposé à Christelle, enseignante en CE1 
à Marseille, de partager avec nous sa 
sélection de contes de randonnée qu’elle 
étudie avec ses élèves.

Un conte de randonnée met en scène un personnage qui, au fil 
de l’histoire, va rencontrer d’autres protagonistes qui vont l’aider 
à accomplir sa quête. 
Le récit est suivi en filigrane par une phrase qui se répète et qui 
vient rythmer la lecture des enfants. 
Avec ce parcours de lecture, nous vous invitons à découvrir une 
approche spécifique du livre par le prisme du conte. 
Chaque livre possède son quiz sur Lilote pour s’assurer que 
chaque histoire a bien été comprise, et pouvoir échanger ensuite 
avec son enseignant, son parent ou ses ami.e.s !

Parcours de lecture :�Contes de randonnée



« Nous avons travaillé spécifiquement sur Roule Galette, 
L’anniversaire de Monsieur Guillaume et Gruffalo. 
En parallèle à ce travail de classe, ils doivent lire chaque semaine 
un conte de randonnée à la maison ou en classe et faire le quiz 
sur Lilote. Ils font également une fiche (dessin ou écriture) leur 
permettant de se souvenir des personnages qui apparaissent 
dans l'ordre chronologique de l'histoire. 
Au mois de décembre, nous avons élu notre conte préféré. 
L'intérêt dans la pratique de classe de Lilote réside 
essentiellement dans la motivation des élèves à lire. Les parents 
associés à la démarche y trouvent également un levier à la 
maison pour inciter l'enfant à lire, avec au bout du livre le quiz.
Dans notre classe un verbe est apparu : « liloter »... et je dois 
dire que nous « lilotons » sans pression ni classement mais avec 
beaucoup de plaisir. »

« Enseignante en classe de CE1, j'ai axé 
une partie de mon travail de lecture en 
classe autour des contes de randonnée.

Les enfants en connaissent déjà le 
principe avec le célèbre Roule Galette. 
Ils aiment le rythme des mots, adorent 
retrouver et répéter la formule quand 
je lis l'histoire en classe. 

Le grand choix de livres autour de 
cette structure littéraire m'a permis 
d'avoir une trentaine de livres à 
disposition des élèves. »

Un mot de Christelle, enseignante en CE1 
et utilisatrice de Lilote en classe



La sélection est composée 
de dix ouvrages de niveaux 1 et 2

La grenouille qui avait une 
grande bouche, 
Keith Faulkner, Casterman

Alors ?, Kitty Crowther, 
l’école des loisirs

La moufle, 
conte traditionnel russe, 
Lito

Gruffalo, Julia Donaldson, 
Autrement



Verdurette cherche un 
abri, Claude Boujon, 
l’école des loisirs

La maison à dormir 
debout, Audrey Wood, 
Mijade

Le loup et la mésange, 
Muriel Bloch, 
Didier jeunesse



La princesse, le dragon et 
le chevalier intrépide, 
Geoffroy de Pennart, 
l’école des loisirs

L’ogre, le loup, la petite 
fille et le gâteau, 
Philippe Corentin, 
l’école des loisirs

Le gros navet, 
Robert Giraud, 
Flammarion 



Le coup de  
  des élèves de Christelle

La maison à dormir 
debout, Audrey Wood, 
Mijade



Exemple de quiz
La moufle, conte traditionnel russe, Lito



Un conte de randonnée met en scène un personnage qui, au fil 
de l’histoire, va rencontrer d’autres protagonistes qui vont l’aider 
à accomplir sa quête. 
Le récit est suivi en filigrane par une phrase qui se répète et qui 
vient rythmer la lecture des enfants. 
Avec ce parcours de lecture, nous vous invitons à découvrir une 
approche spécifique du livre par le prisme du conte. 
Chaque livre possède son quiz sur Lilote pour s’assurer que 
chaque histoire a bien été comprise, et pouvoir échanger ensuite 
avec son enseignant, son parent ou ses ami.e.s !


