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Propositions d’albums sur le thème « passerelles » - Cycle 3 
 
 
Première de 
couverture 

Fiche technique Résumé 

 

 
 

 
 
 
Du rififi au pont du Gard 
Une enquête d’Aemilius 
 
Editions : Oskar jeunesse 
Auteur : Gérard Coulon 
Illustrations : Freddy Nadolny 

 
Aemilius, Flavia, Paulina et Lucius sont 
quatre amis dont les pères travaillent sur 
le gigantesque chantier du Pont du Gard. 
Un jour, Aemilius remarque que les 
chariots transportant les pierres de la 
carrière au chantier ne sont pas passés : 
les bœufs les conduisant sont tous 
malades. Les quatre amis découvrent que 
les bêtes ont été empoisonnées. Qui 
cherche à nuire à la construction du pont 
? 
 

 
 

 
 

 
Tous les ponts sont dans 
la nature 
 
Editions : Hélium 
Auteur : Didier Cornille 

 
Documentaire consacré à dix ponts parmi 
les plus remarquables et à leur 
conception : pont de Brooklyn, Golden 
Gate, viaduc de Millau, etc.  
 
Documentaire très accessible et 
intéressant même pour les non lecteurs. 
 

 

 
 

 
 
 
Les ponts 
 
Editions : Fleurus 
Collection : La grande imagerie 
Auteur : Cathy Franco 
Illustrateur : Jacques Dayan 

Des dessins et des photos de différents 
types de ponts, avec description de la 
façon dont ils ont été construits au cours 
du temps comme par exemple le pont du 
Gard, et le viaduc de Millau. 
 
Documentaire très bien renseigné et 
illustré. 
 

 

 
 

 
 
 
Lucas et le testament du 
magicien 
 
Editeur : Bayard Jeunesse 
Collection : Lucas 
Auteur : Lissa Evans 
 

Lucas est devenu le propriétaire des 
machines extraordinaires inventées par 
son grand-oncle Tony, mais il ne peut le 
prouver sans le testament de celui-ci. Or, 
les inventions attisent bien des 
convoitises. Secondé par sa voisine 
Violette, le jeune garçon part sur les 
traces du précieux document et étudie les 
machines. Chacune d'elles se révèle être 
une passerelle vers un univers parallèle.  
 

http://www.musique-culture68.fr/


www.musique-culture68.fr > Répertoires > Aria 2020 
 
 

 

 
 

 
 
 
L’attaque des cubes 
 
Edition : Editions du Rouergue 
Collection : Dacodac 
Auteur et illustrateur : Marine 
Carteron 
 

 
 
 
Toutes les personnes qui franchissent la 
porte du nouveau magasin Cubetout, 
dédié au jeu Minecraft, en ressortent 
transformées en zombies. Vénus et 
Antoine sont persuadés que la boutique 
est une passerelle permettant au jeu 
d'envahir la Terre.  
 
 

 

 
 

 
 
 
 
L’enfant de sous le pont 
 
Editions : Lire c’est partir 
Auteur : J-M. G. Le Clézio 
Illustrations : Axel 
 

 
 
 
 
Ali vit sous les ponts, au milieu des 
cartons ; Sa vie sera bouleversée quand il 
découvrira un bébé abandonné en plein 
hiver au bord du fleuve. Il fera tout son 
possibles pour élever Amina, l’enfant de 
sous le pont. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Un pont 
 
Editions : Bilboquet 
Auteur : France Alessi 
Illustrations : Eric Battut 
 

La rencontre de deux artistes :  
Claude Monet "l'impressionniste" et 
Hokusai le "fou de dessin".   
Une promenade poétique dans leurs 
paysages. 
 
Prolongation du thème dans le domaine 
des arts plastiques 
 

 

 
 

 
 
La maison en 
construction (Mondrian) 
 
Editions : L’élan vert 
Auteur : Christine Beigel  
Illustrations : Christine 
Destours  
 

 
Monsieur Léon est le gardien de la 
maison en construction. Chaque matin, il 
fait sa tournée des couleurs. 
 Etage par étage, rectangle après 
rectangle, il suit les lignes noires, frappe 
aux portes et demande : - Tout va bien ? 
C'est que... la maison n'est pas finie, mais 
elle est déjà habitée ! 
 
En lien avec « Monsieur Métallo » 
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La Grande Vague : 
Hokusai (estampes) 
 
Editions : L’élan vert 
Auteur : Véronique Massenot 
Illustrations : Bruno Pilorget 
 

 
Naoki est arrivé nouveau-né un jour 
d'hiver et de grand vent, déposé par une 
vague géante sur le bateau de Taro.  
Depuis, sept années ont passé ; mais 
Naoki reste petit, tout petit. Doit-il, pour 
grandir, se tourner vers l'océan ?  
La réponse lui viendra d'un fabuleux 
poisson d'argent... 
 
En lien avec « Burijji» 
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