Réseaux symboliques
Symboles

Description

Références
Cycle1:
- Un poisson est un poisson, Léo Lionni, Ecole des Loisirs
- Léonard, Erlbruch, Etre
- Marcel le champion, A. Browne, Kaléidoscope

La métamorphose

On peut trouver:
les métamorphoses physiques véritables
(documentaires, mythes, légendes, récits
fantastiques, contes et histoires de
sorcières)
Les métamorphoses à caractère
psychologique (récits initiatiques)
l'évocation de la métamorphose par les
mots ou par l'image

Cycle 2 :
- La promesse, Willis-Ross, Folio
- Le monstre poilu, Bichonnier, Gallimard
- La femme oiseau, Sumiko, Yakawa, Circonflexe
- Un monstre dans la peau, Roca, Ben kemoun, Nathan
- Marcel le magicien, A. Browne, Kaléidoscope
Cycle 3 :
- * La Belle et la bête, Leprince de Beaumont, Hachette
- Le vilain petit canard, Andersen
- * J’étais un rat, Pullman, Gallimard
-* Terriblement vert, Ben Kemoun, Nathan
- * La petite sirène, Andersen
- Le chat botté, Perrault
- * Cendrillon, Perrault
- Les 7 corbeaux, Grimm
- Riquet à la houppe, Perrault
- * La diablesse et son enfant, Ndiaye, Ecole des Loisirs

Les ouvrages précédés d’un * sont tirés de la liste « Littérature cycle 3 » du Ministère

Le passage
le mur

Le voyage

Les éléments
( eau, air, terre,
feu)

Rite d'initiation
Cycle 2 :
Le tunnel est le symbole des traversées
- Le tunnel, Browne, L’école des loisirs
inquiètes et/ou douloureuses qui peuvent - Le livre de la lézarde, Heurté, Seuil
déboucher sur une autre vie
Cycle 3 :
- Amandine ou les deux jardins, Tournier, Folio junior

Cycles 1 et 2 :
- Le tagagné, Dalrymple, L’école des loisirs
- Laurent tout seul, Vaugelade, L’école des loisirs
Quête de la vérité, de l'immortalité, de la - Le voyage dePlume, de Beer, Nord Sud
paix
Cycle 3 :
- *Yakouba, Dedieu, Seuil
- Cœur de singe, Norac, L’école des loisirs
- * L’enfant océan, Mourlevat, Pocket
- * Le Long Voyage du pingouin vers la jungle, Nordmann, La Fontaine
- * Les trois clés d’or de Pragues, Sis, Grasset
Air: symbole de spiritualisation
Terre: fonction maternelle, symbole de
Cycle 2: Frédéric de Léo Lionni
fécondité, de régénération
Feu: agent de toute évolution, passion,
Cycle 3 :
purification
- Livres de Rascal
eau: source de vie, moyen de purification,
centre de régénerescence

Les ouvrages précédés d’un * sont tirés de la liste « Littérature cycle 3 » du Ministère

Les ouvrages précédés d’un * sont tirés de la liste « Littérature cycle 3 » du Ministère

