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RALLYE « TOMI UNGERER » 
 

Public concerné : élèves de GS maternelle au CE1 
 

Alliant à  la fois la « maîtrise de la langue », la « littérature » et les TICE, ce projet permet aux élèves d’aller à 
la découverte d’un auteur patrimonial, d’approfondir la connaissance de ses œuvres écrites et de découvrir son 
talent d’illustrateur. 

Il permet donc de : 
• mettre en œuvre : 

� les objectifs et compétences du B2I inscrits au B.O 
� les exigences des programmes 2008 

• connaître des œuvres d’auteur, adaptées à son âge, dont une, « Le géant de Zéralda », est référencée 
sur la liste ministérielle « Littérature au cycle 2 » et l’autre « Otto, autobiographie d’un ours en peluche » 
est référencée sur la liste ministérielle « Littérature au cycle 3 » 
 

Septembre/
octobre 

 

Les écoles engagées sur ce projet recevront un dossier comprenant : 

- Une biographie de Tomi Ungerer 
- Une bibliographie de Tomi Ungerer 
- Des documents d’accompagnement pour chacun des ouvrages/phares de cet auteur 
 

Ces documents seront aussi disponibles sur le site de circonscription à « pédagogique », « maîtrise 
de la langue », « littérature/lecture », « Rallye Tomi Ungerer » 
 

Une question préliminaire sera envoyée la semaine d’avant les vacances de Toussaint pour 
permettre aux enseignants de présenter ce projet à leurs élèves (retrouver les ouvrages de Tomi 
Ungerer parmi d’autres ouvrages) 
 

Des 

vacances de 
Toussaint 
aux 
vacances de 
Noël 

 

Aller-retour, par courrier électronique, une fois par semaine entre la circonscription et les écoles 

inscrites. 
 

Semaine 1, lundi 9 novembre : question sur la lecture de « Le nuage bleu »  
Semaine 2, lundi 16 novembre : question sur la lecture de « Rufus »  
Semaine 3, lundi 23 novembre : question sur la lecture de « La grosse bête de M. Racine » 
Semaine 4, lundi 30 novembre : question sur la lecture de « Crictor »  et « Emile » 
Semaine 5, lundi 7 décembre : question sur la lecture de « Le géant de Zéralda » (1) 
Semaine 6, lundi 14 décembre : question sur la lecture de « Le géant de Zéralda » (2) 
 

Les ouvrages seront lus par les enseignants et/ou par les élèves. 
Les questions (mettre histoire en ordre, trouver intrus…) sont proposées par la circonscription. 
 

L’ensemble des questions/réponses sera diffusé sur le site de circonscription. 
 

Ouvrages 
choisis  
 

Ces ouvrages sont à acheter par le biais de la coopérative scolaire. Nous vous engageons à vous les procurer 
rapidement afin d’en prendre personnellement connaissance avant le Rallye. 
Ils sont tous édités à l’Ecole des loisirs et certains peuvent être achetés sous la forme qui conviendra le 
mieux à vos finances… Quelques-uns sont peut-être déjà présents dans vos bibliothèques d’école… 

- Le nuage bleu, Broché : 11,90  €, Lutin poche : 5,50 €  
- Rufus, Relié : 13  € 
- La grosse bête de Monsieur Racine, Broché : 10,40  € 
- Crictor, Lutin poche : 5,50 € 
- Emile, Lutin poche : 5,50 € 
- Le géant de Zeralda, Broché : 10,50  €, Lutin poche : 5,50  € 

 


