
Tisser des liens 

Amitié, bienveillance, entraide, solidarité ... 

Le sac à albums 
Lire et échanger ensemble. 

 

Amos travaille au zoo. Malgré des journées bien remplies, il trouve toujours le temps de passer voir ses vieux 
amis. Mais, ce matin, atchoum ! Amos se réveille enrhumé, et il doit rester au lit. Que vont faire ses amis sans 
lui ? 
Cette histoire douce montre que les gentilles attentions envers les autres finissent souvent par payer. La 
bienveillance d'Amos envers chacun des animaux est le début d'un élan de solidarité et d'entraide lorsqu'il se 
retrouve cloué au lit...  

 

Imaginons qu'on se promène tous avec un seau rempli des compliments ou marques d'attention que les autres 
nous ont apporté… La suite s’enchaîne en toute logique : lorsque je remplis le seau de quelqu'un (par mes 
paroles ou mes actes), Il se sent mieux et moi aussi (mon seau se rempli en même temps que je remplis celui 
des autres).  
Parfois certaines personnes dont le seau est vide essayent de le remplir en pillant le seau des autres (en leur 
disant des méchancetés par exemple). Mais ça, ça ne fonctionne pas… 

 

Ce livre plein de bonnes idées et d’espoir nous montre qu’avec des petits gestes, chacun peut contribuer à 
rendre le monde meilleur. Les illustrateurs parmi les plus prestigieux, Serge Bloch, Benjamin Chaud, Sir Quentin 
Blake, ou Beatrice Alemagna, entre autres, illustrent un de ces petits gestes qui font la différence : aider une 
personne plus faible à porter un sac ; montrer à tes nouveaux voisins qu’ils sont les bienvenus en jouent avec 
eux ; écouter les autres lorsqu’ils sont tristes… 
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Un chaudoudou c'est un signe de reconnaissance positif : une gentille parole, une marque d'attention, un 
compliment sincère... 
Le chaudoudou est Gratuit : on n'attend rien en retour , Explicite : si l'autre fait quelque chose de bien, je le dis, 
si j'aime comme il est, je le dis...A l'infini : On a toujours des chaudoudoux, on peut en distribuer autant qu'on 
veut. Il fait du bien à celui qui le reçoit, il fait du bien à celui qui le donne 

 

Tout allait bien est un album qui met en scène des boutons : des boutons rouges qui vivent entre eux… jusqu’à 
ce qu’un bouton bleu (donc forcément bizarre) arrive. Si c’est différent, c’est forcément bizarre et si c’et bizarre, 
c’est forcément menaçant…surtout quand le bouton différent s’approche de trop près du groupe et surtout des 
plus jeunes. 
Alors il vaut mieux l’isoler et le tenir loin du groupe. Le pire, c’est que d’autres boutons bleus bizarres l’ont 
rejoint. Ils se sont retrouvés si nombreux qu’ils sont sortis du petit coin dans lequel les bleus avaient été parqués 
par les rouges. Finalement, au bout d’un certain temps, il est devenu normal qu’il y ait des boutons bleus parmi 
les boutons rouges. Tout allait bien… jusqu’à ce que quelque chose de bizarre arrive à nouveau : un bouton ni 
rouge ni bleu ! 

 

Voici Arthur, l'enfant invisible. Personne ne le remarque, personne ne le choisit dans son équipe, personne ne 
partage ses jeux avec lui, personne ne l'invite non plus à son anniversaire... jusqu'à la venue d'un nouveau dans 
la classe. Le jour où Justin arrive, Arthur est le premier à lui faire sentir qu'il est le bienvenu. Et lorsque Arthur et 
Justin travaillent ensemble à leur projet de classe, Arthur se révèle et s'illumine. 
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Un jour, dans la forêt d'Amazonie, un orage déclencha un gigantesque incendie. 
Les animaux terrifiés assistaient impuissants au désastre. 
Tous ... sauf le petit colibri qui s'activait, allant chercher à la rivière quelques gouttes d'eau avec son bec pour les 
jeter sur le feu. 
“Je fais ma part, je fais ma part !”, répétait le colibri aux autres animaux incrédules. 
 
Et si chacun faisait de même ? 

 

Un âne, un chien, un chat et un coq décident de former un quatuor pour devenir célèbres. Que trouveront-ils en 
chemin ? Une version moderne du conte Les musiciens de Brême des frères Grimm pour parler de l'importance 
de l'amitié et de la collaboration 

 

https://youtu.be/pplGTmgHJbM 
Une petite fille trouve une boîte de fil de laine et se met à tricoter des pulls à tous les habitants de son village, et 
même à son chien. Elle transforme sa petite ville terne et triste en une charmante cité colorée et devient 
célèbre. Mais un jour, un archiduc jaloux lui vole sa boîte de fil de laine magique.  
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Un nouveau vient d'arriver à l'école. Il est couvert de piques, il se roule en boule, il fait de drôles de bruits en 
mangeant... Bref, il est TROP bizarre. Alors quand Chiot perd son goûter, c'est lui qu'on accuse.  

 

Dans la cour de récréation, un jeune théropode endure les moqueries, intimidations et bousculades à répétition 
de ses camarades. Il devient triste, incompris de ses parents et s’emmure dans son silence. Mais en deuxième 
partie, l’histoire bascule car, malgré les humiliations subies, le jeune tyrannosaure, n’écoutant que son courage, 
n’hésite pas à sauver celui qui le maltraite, au péril de sa vie. Tyran devient alors son ami et le sauve à son tour.  

 

Malgré les attentions de son entourage, cette petite fille ne sourit plus. Son sourire, 
 c'est Max, le plus grand de la classe, qui le lui a pris lorsqu'il s'est moqué d'elle. 
 Seule, elle décide de l'affronter pour le reprendre et lorsque Max tombe, surpris  
par son initiative, son sourire réapparaît.  

 

A l’école, les camarades de Petit Loup se moquent de lui. Il aimerait être capable de leur dire : « ça suffit ! » 
mais ces deux mots ne sont pas faciles à prononcer lorsqu’il a de la peine. 

Harcèlement 
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Jean-Jean le chiot n'aime pas aller à l'école des chiens car il n'a pas beaucoup d'amis, les filles se moquent de lui 
et il se fait malmener par Brutos.  Jean-Jean préfère les moments calmes de la classe. Il aime dessiner des 
pigeons. Mais il redoute par-dessus tout les temps de récréations... Il est mis à l'écart. Seul. Seul, il lit un livre. 
Seul, il découvre un œuf...  

 

Depuis quelque temps, Ignace se plaint de maux de ventre. Parfois, les douleurs sont si fortes qu'il doit quitter 
sa classe pour aller se reposer dans une autre salle. Appelée d'urgence par la maîtresse, la maman du petit lapin 
emmène son petiot chez le médecin qui ne lui trouve rien. Les jours suivants, sur le chemin de l'école, les 
douleurs reprennent de plus belle au moment où Ignace aperçoit Hannibal la canaille, la terreur du préau.  

 

Au début, ça se voyait à peine. C’était tellement discret que personne ne l’avait remarqué. Sauf moi. J’ai pointé 
du doigt les joues d’Arthur. « Eh, t’es tout rouge… » Puis tout est allé très vite. Un clin d’oeil à Paul, un coup de 
coude à Ronan, un gloussement de Léna, et c’est parti : tout le monde s’est mis à chuchoter en regardant 
Arthur. 
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