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Quelques sous-thèmes autour de la trace qui sont ressortis au fil de nos recherches :  

Traces d’un passage : traces et empreintes de pas, crottes et empreintes d’animaux 

Suivre à la trace : chercher des indices, mener une enquête, être traqué, ne pas laisser de traces 

Traces sensorielles : lié aux 5 sens, suivre une odeur ou un son, suivre un chemin…  

Traces artistiques : quand la trace devient tache, tracer, tampons, gravure, land art…  

Traces historiques : vestiges, fouilles archéologiques, art pariétal 

Traces corporelles : tatouages, rides, cicatrices, coups… 

Traces personnelles : journaux intimes, souvenirs d’une vie…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sélection "Printemps de l'écriture 2023" - Médiathèque de Bischwiller 

 

 

 

25 chasses au trésor : des scénarios originaux pour des fêtes inoubliables ! 

Rocher, Mathieu 
Milan jeunesse - 2011 

Sont proposés 25 scénarios simples et variés, détaillés étape par étape, pour organiser des 

chasses au trésor avec un groupe d'enfants : enquête, sciences, histoire, animaux, sport, 

voyage, héros, jeux... 
 

 

Les animaux de Lascaux 

Mauriac, Muriel 
Circonflexe : Aux couleurs du monde - 2015 

Une découverte du bestiaire préhistorique à travers les figures peintes il y a environ 18.000 

ans par les hommes de Cro-Magnon, dans la grotte de Lascaux : des chevaux, des bisons et 

des aurochs. L'auteure, conservatrice de la grotte, étudie les animaux représentés en 

restituant le contexte préhistorique et archéologique de Lascaux. 
 

 

Les cailloux de l'art moderne 

Bellei, Mauro 
Les Trois ourses - 2010 

En associant à un galet dont la forme, la couleur et les motifs font écho à l'oeuvre ou à leur 

personnalité, l'artiste rend hommage aux grands noms de l'art moderne : Umberto Boccioni, 

Pablo Picasso, René Magritte, … 
 

 

Les cendres de Pompéi : journal de Briséis, an 79 

Féret-Fleury, Christine 

Gallimard-Jeunesse : Mon histoire - 2010 

Enlevée par des pirates, la jeune Briséis est devenue musicienne dans un lupanar romain. 

Maltraitée par la matrone qui veut en faire une courtisane, elle veut s'échapper. Un jour, elle 

surprend une conversation au sujet d'un complot. Traquée, la jeune fille se terre dans les 

bas-fonds de la ville. Mais le Vésuve gronde et libère, sur la cité, un feu destructeur. 
 

  

Le club de la pluie : Le club de la pluie au pensionnat des mystères 

Ferdjoukh, Malika 

Ecole des loisirs : Neuf - 2014 

En intégrant l'internat de Pierres-Noires, à Saint-Malo, Rose Dupin est loin de se douter de 

ce qui l'attend. Elle fait la connaissance de Nadget Mellaoui et d'Amboise, le fils des 

gardiens. Un jour de pluie, les enfants entendent des appels au secours et décident de 

mener l'enquête. 
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Copain de l'archéologie : le guide des explorateurs du temps 

Dieulafait, Francis 

Milan jeunesse : Copain - 2014 

Une présentation de l'archéologie, de ses techniques, de son intérêt pour la compréhension 

du passé, etc. Avec des activités et des conseils d'observation. 
 

 

Crottes et empreintes de mammifères sauvages : les repérer, les reconnaître 

Japiot, Xavier 
Rusti'kid : Mon petit guide nature - 2021 

Un guide pour apprendre à reconnaître les empreintes et les crottes de 35 mammifères 

sauvages : castor, écureuil roux, hérisson, ours brun et renard, entre autres. 
 

 

Dessiner avec un compas 

Stefano, Laurent 
Fleurus : Idées-jeux - 2015 

Un documentaire pour comprendre les techniques de traçage au compas proposant une 

cinquantaine de compositions détaillées pas à pas : rosaces, frises, entrelacs, labyrinthes,... 
 

 
Dix minutes à perdre 

Tixier, Jean-Christophe 

Syros : Souris noire - 2015 

Tim est seul à la maison pendant deux jours. Son père lui a proposé de détapisser sa 

chambre. Tim a du mal à arracher le papier peint. Il décide de changer d'activité quand il 

découvre les traces d’un message sur une partie du mur découvert.  
 

 

Enquête avec Léa 

Miraucourt, Christophe 

Rageot : Heure noire - 2016 

Léa, fille d'un capitaine de gendarmerie, emménage avec son père dans une petite ville où 

se produisent d'étranges cambriolages. Son nouvel ami Brayton, de la communauté des 

gens du voyage, lui demande de l'aide, car son oncle est accusé. Léa, Brayton et leur ami 

Maxime mènent l'enquête. Avec des encadrés et des jeux de réflexion dans chaque chapitre. 

 
 

Les fossiles ont la vie dure ! 

Caroff, Martial 
Gulf Stream : Dame nature - 2014 

Un voyage dans le temps à la découverte des fossiles, ces êtres aux formes étranges, 

instantanés de vie d'époques révolues : moulages de coquilles dans la vase, empreintes sur 

une plage de sable transformée en grès, plantes pétrifiées, os minéralisés ou encore momies 

conservées dans un milieu stérile. 
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La grotte des animaux qui dansent 

Alix, Cécile et Barroux 

Canopé éditions et l'Elan vert : Pont des arts - 2016 

Thaïm n'est ni grand ni fort et se sent exclu de sa tribu, d'autant plus qu'une de ses mains 

est estropiée. Un matin, en le suivant dans une grotte, sa soeur Flime découvre les dessins 

somptueux qu'il a réalisés sur les parois. Cet album aborde les thèmes de l'exclusion et du 

handicap tout en proposant une découverte de l'art pariétal de la grotte Chauvet. 

 
Il s'appelait comme moi : 1914-1918 

Taboni Misérazzi, Jeanne 

Millefeuille - 2014 

Paul Zittu découvre son nom sur le monument aux morts de sa ville. Il s'agit en réalité de son 

arrière-grand-père, parti à la guerre alors qu'il venait de devenir jeune papa, en 1914. 
 

 

Le livre des traces et empreintes 

Melbeck, David ; Labarre, Amandine et Sénégas, Stéphane 

Milan jeunesse : Accros de la nature - 2009 

Un documentaire pour découvrir et pratiquer la chasse aux traces animales. Pour chaque 

espèce et selon les milieux naturels, ce guide relève des indices variés : empreintes, restes 

de repas, pelotes de rejection, poils ou plumes, cônes décortiqués, sur sol sec ou humide, 

dans la neige ou le sable. 

 
Louis Braille, l'enfant de la nuit 

Davidson, Margaret 
Gallimard-Jeunesse : Folio cadet. Premiers romans, n° 3 - 2018 

Un petit garçon aveugle se jure de trouver le moyen de lire tout ce que ses yeux ne peuvent 

pas déchiffrer. 
 

 

Mémoire en mi 

Hinckel, Florence 

Syros : Les Mini Syros. Roman. Soon - 2013 

Juliette Livourne aimerait bien jouer avec Justine, la fille de sa nouvelle gouvernante. Mais 

ses parents refusent qu'elle côtoie les domestiques. Un soir où elle se sent seule, Juliette 

décide de consulter ses modules de stockage de mémoire afin de retrouver les sensations 

de sa petite enfance... 

 
Mer : inspirations land art 

Milliéroux, Maïté et Pouyet, Marc 
Plume de carotte : Inspirations land art - 2020 

Présentation de réalisations simples, à faire en bord de mer, avec les matériaux naturels qui 

s'y trouvent. Les auteurs expliquent comment tenir compte des conditions climatiques, créer 

une installation de galets, s'inspirer des différents sables pour imaginer des œuvres de 

teintes et de grains variés ou comment utiliser la lumière pour optimiser ses photos. 
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Mercedes cabossée 

Ben Kemoun, Hubert 
Thierry Magnier : Petite poche - 2021 

Depuis six ans, Mercedes ne parle plus à l'école. Mais à la maison, elle discute avec sa 

mère, qui est incapable de dénoncer les violences conjugales dont elle est victime. Un jour, 

Mercedes brise le secret qui la rend muette. 
 

 

Mon petit atelier d'artiste : tampon et impression : 23 techniques pour créer 

ses oeuvres d'art 

Balart, Maïté 
Mila : Mon petit atelier d'artiste - 2020 

Des techniques et des astuces permettant de créer ses propres œuvres à l'aide de tampons 

et d'autres objets pouvant être utilisés pour laisser une trace sur un support. 
 

 

Oh ! Les taches 

Paulhiac, Nathalie 
Casterman – 2010 

Pour apprendre à dessiner de manière ludique en utilisant les taches comme support de 

création. 

 

 

Papi Jeannot 

Poiré, Anne 

Le Verger des Hespérides : Humanistes en verve !. Benjamin - 2014 

Alors que son grand-père Jeannot, atteint de la maladie d'Alzheimer, vit dans une maison 

de retraite, Hugo aide sa mère à vider la maison de famille. Hugo y découvre une photo, un 

pistolet, des lettres, et met à jour un secret de famille. 

 

 

 

Le petit livre de l’archéologie ou comment voyager en Alsace très loin dans le 

temps  

Schnitzler, Bernadette et Bloch, Serge 

Les musées de la Ville de Strasbourg - 2005 

Un documentaire pour compléter une visite au musée archéologique de Strasbourg, 

présentant les objets des collections et le métier d’archéologue, avec des jeux et des 

activités pédagogiques.   
 

 

Le petit Poucet 

Perrault, Charles 
Magnard jeunesse : Contes et classiques - 2012 

Un bûcheron et sa femme, ne parvenant plus à nourrir leurs sept garçons, se résignent à 

les perdre dans la forêt. Le benjamin, surnommé le petit Poucet, qui a entendu la 

conversation, se munit de petits cailloux blancs qu'il sème derrière lui et qui lui permettent de 

retrouver le chemin de la maison. 
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Le plus vieux meurtre du monde 

Prévot, Pascal 
Milan jeunesse - Milan poche cadet. Polar - 2016 

Comme chaque week-end d'été Valentine accompagne son père sur son chantier de 

fouilles. Les archéologues viennent de découvrir une tombe de chef du magdalénien, dans 

une grotte. La petite fille est persuadée que son crâne est percé car il a été assassiné. Elle 

décide de mener l'enquête. 
 

 

Quand Marcel et ses amis découvrirent la grotte de Lascaux 

Delpeuch, Régis 

Scrineo : Il était un jour - 2016 

Le 8 septembre 1940, Marcel Ravidat, un adolescent de 17 ans, tombe par hasard sur une 

anfractuosité alors qu'il se promène avec son chien sur la colline de Lascaux. Il revient pour 

l'explorer le 12 septembre 1940 avec trois amis. Emerveillés par les peintures découvertes, 

ils décident de garder le secret, mais il est vite éventé. 
 

 

La recette des souvenirs 

Tévélis, Jean et Chatelain, Eva 
Alice jeunesse : Histoires comme ça - 2016 

Le papy de Lucas a une recette pour vivre un moment émouvant : enterrer une boîte pleine 

d'objets à grande valeur sentimentale et la déterrer quelques années plus tard. Lucas suit 

ses conseils, mais ne parvient pas à patienter plus de deux semaines. Devenu adulte, il 

retrouve une photo de ce moment et se rappelle son grand-père. 
 

 

Les rides 

JR (photographe) 
Phaidon - 2019 

Premier livre pour la jeunesse de l'artiste. Il invite les enfants à découvrir la vie et les 

histoires des personnes âgées qui les entourent, et à apprécier les effets de l'âge et la 

beauté naturelle. Avec des photographies en noir et blanc et un texte qui évoque la poésie 

des rides ainsi que de courtes biographies des modèles. 
 

 

Le secret de Zara 

Bernard, Frédéric et Flao, Benjamin 

Delcourt : Les enfants gâtés - 2018 

Zara découvre sa passion pour la peinture dans le magasin pour artistes que tiennent ses 

parents. Mais rien n'arrête sa fougue créatrice et ses dessins se poursuivent au-delà de sa 

feuille, sur les tables ou encore les murs. Ses parents lui interdisent alors de toucher aux 

tubes de peinture avant de comprendre que leur fille est dotée d'un véritable talent. 
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Street art : un musée à ciel ouvert 

Viaud, Ambre 

Ed. Palette : L'art & la manière - 2017 

Les méthodes et techniques du street art sont détaillées : pochoirs, affiches, autocollants, 

mosaïques et installations, ainsi que les artistes qui les utilisent : Banksy, JR, Jef Aérosol, 

Invader, Miss. Tic, Nemo, Shepard Fairey. 
 

 

Street art végétal : carnet de poésie naturelle en milieu urbain 

Pouyet, Marc 

Plume de carotte - 2018 

L'artiste présente 400 de ses créations de land art végétal qui animent les murs et les 

éléments urbains : fontaines décorées de branchages, mandalas de fleurs, tags de mousse 

végétale ou branchages ornant des fontaines. Une source d'inspiration pour mêler nature et 

land art au bitume au fil des saisons, dans son quartier ou dans sa rue. 
 

 

La tache de Léon 

Le Hir de Fallois, Marion 
Kilowatt : Les kapoches - 2016 

Léon est un petit garçon de 10 ans qui a une tache sur le visage. Vivant mal le regard des 

autres, il se réfugie dans la musique et dans la fête foraine, où il retrouve chaque année la 

femme à barbe ou encore l'homme tatoué. Amoureux de Juliette, il aimerait l'y emmener. 
 

 

Théo et le code de Lascaux 

Leterq, Didier 
Le Pommier : Romans & plus junior - 2013 

Voilà déjà deux semaines que le grand-père de Théo a mystérieusement disparu, quand le 

petit garçon reçoit un colis contenant un morceau de bois et un silex. Persuadé qu'il s'agit 

d'un appel au secours de son aïeul, il localise, avec l'aide de ses professeurs, l'origine de 

ces curieux objets : il s'agit de la grotte de Lascaux. Avec ses amis Benjamin et Electre, 

Théo part pour le Périgord. 
 

 

Violette et la boîte de sable 

Brisac, Geneviève 

Ecole des loisirs : Mouche - 2004 

Violette déteste la plage, le sable qui colle, la mer glacée et les crabes. Mais ce qu'elle 

déteste plus que tout c'est d'aller au bord de la mer avec Maryse, une baby-sitter pressée de 

retrouver son amoureux. Ces sorties sont bien ennuyeuses jusqu'au jour où elle découvre 

une boîte flottant sur l'écume... Une aventure pleine de mystère et magie ! 
 

 

 


