Tableau des titres de livres pour la collection Je lis, je lis, littératie!

Échelle de couleurs
RK Publishing

Niveaux de lecture selon l’échelle
Fountas et Pinnell

Magenta A
Magenta B
Rouge A
Rouge B
Jaune A
Jaune B
Bleu A
Bleu B
Vert A
Vert B
Orange A
Orange B
Violet A
Violet B
Or A
Or B
Argent A
Argent B
Rubis A
Rubis B
Saphir A
Saphir B

Niveau A - B
Niveau B
Niveau C
Niveau C - D
Niveau D - E
Niveau D – E - F
Niveau F
Niveau F - G
Niveau G - H
Niveau H - I
Niveau I - J
Niveau I – J - K
Niveau K
Niveau J - K
Niveau L
Niveau L - M
Niveau N
Niveau N - O
Niveau P - Q
Niveau Q – R - S
Niveau T - U
Niveau V
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Magenta
A

Magenta
B

Rouge
A

Rouge
B

Regarde les
animaux! (B)
Monter et
descender (B)

Petite chenille
s’endort (C)

Voici un bloc (C)

Les bibittes (C)

Mireille, l’abeille (C)

Jaune
A

Jaune
B

Bleu
A

Bleu
B

Va-t’en! (F)

Petit dinosaure est
perdu (F)

Joue 1, 2, 3, 4, 5 (D)

Les dinosaures (F)

Perdue dans le
labyrinthe (E)
Les jeux sont
amusants! (E)

Le volcan de sable
(F)
Des bulles de volcan
(F)

Une grosse boîte de
bananes (F)
L’araignée-banane
(F)
Le gros croco vert
(F)
Fabrique deux
crocos (F)
La ferme de Grandpère (F)

Regarde l’abeille!
(A)
Regarde le dessin!
(A)

Ma rue (B)

Léa a faim (C)

Peindre un papillon
(C)

La grosse flaque de
boue (D)
Le jardin de l’école
(D)
Petit dinosaure se
cache (E)

Mon grand château
de sable (B)

Mon gros sandwich
(C)

Léa peut nager (C)

Peux-tu le voir? (D)

On s’amuse avec
l’art! (A)

Mon anniversaire
(B)

Je suis en sécurité
(C)

La petite bibitte (E)

Petit hippocampe et
Gros crabe (F)

Oh non, Sandrine!
(F)

Regarde-moi! (B)

Ma nourriture (B)

Regarde le petit
chiot! (C)
Les animaux de
compagnie, ça joue!
(C)

Petit dinosaure peut
jouer (C)

Marionnette
coccinelle (D)

L’aquarium (E)

Regarde pour voir
(F)

Le singe et la bibitte
(A)

Mes petits jouets
(B)

Je peux aller à
l’école (C)

Mes dinosaures (C)

Joue avec moi! (D)

L’anniversaire de
Léa (E)

La meilleure banane
dans l’arbre (F)

Le gardien de zoo
(A)

Le château (B)

L’école (C)

Le bas perdu (D)

J’aime jouer! (D)

Les anniversaires
autour du monde
(E)

Les singes (F)

Je monte… (B)

Léa peut aider (B)

Des bulles dans le
bain (C)

Acheter des bas (C)

Max et les ballons
(E)

Petit dinosaure et
l’œuf (E)

Le roi de la jungle
(F)

Des jouets qui
flottent (A)

Ici en haut (B)

Dans ma voiture (A)

Je peux y aller (B)

Regarde les bulles!
(C)
Benjamin et le bébé
(C)

Gaetane et le grand
gâteau (D)
Mon petit gâteau
(D)

Des bananes dans
mon bedon (E)

Bébé revient chez
nous (C)
Petit dinosaure peut
dormir (C)

Petit dinosaure et la
grosse bûche (C)

Les choco-bananes
glacées (E)

Ma maison (B)
Voici la fleur (A)

Petite chenille a
froid (B)

Je peux aider
Grand-maman (B)
Dans la maison de
jeu (B)

Dans l’eau (B)

Chaud et froid (B)

Le sommeil (C)

Min, le singe (D)

Voici un robot (B)

Ma fête
d’anniversaire (B)

Guy dans le jardin
(C)

Ma boîte à jouets
(A)

Je suis grande! (B)

Miam! Miam! (C)

Fabriquer un singe
(D)
Des crêpes surprises
pour Maman (D)

Dans la mer (B)

Sur la bûche (C)

Le gros ballon (E)

Les œufs d’animaux
(E)
Peindre un tableau
(E)

Léa et la mangeoire
à oiseaux (F)

Les arcs-en-ciel (F)

Cache-cache (F)

Bibitte d’herbe (F)

Les petits animaux
de la ferme (F)
Petit hippocampe et
la grosse tempête
(G)
Prendre soin de
l’océan (G)
Un petit
hippocampe spécial
(G)
Fabrique une
couronne (F)
Les animaux du zoo
pour enfants (G)
Les animaux en
mouvement (G)

Où on habite (D)

Faire des crêpes (D)
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Vert
A

Vert
B

Orange
A

La cabane dans
l’arbre (G)

Le chat de Bruno
Lebrun (H)

Mais où est Katia? (I)

Fabrique une
maisonnette secrète
(H)

Les gros félins (H)

Au jeu! (I)

Où est Sylvain, le
serpent des blés? (G)

Le capitaine Renaud
et le vieux traversier
(H)

Le parc écolo (G)

Violet
A

Violet
B

Or
A

Or
B

Julie et ses trois
souris blanches (K)

Bienvenue Milène!
(K)

Une tempête de
fraises (L)

Festival de création
musicale (L)

Léa veut un lapin (I)

Une visière souris (K)

Les cinq sens (J)

Alerte
météorologique (L)

Les instruments de
musique (L)

Coincés en haut (I)

Mon vrai nom EST
Princesse (J)

Une surprise sur la
piste (K)

Des leçons de pirate
(K)

Rico à la rescousse
(L)

Pablo en
apprentissage (M)

Comment vas-tu à
l’école? (H)

Les roues (I)

Content d’être moimême (K)

Un kart à l’école (K)

Au cinéma (K)

Refuge animal (L)

Certains oiseaux ne
volent pas (L)

Nettoyons la Plage
aux coquillages! (G)

De vieux pirates
bêtes cherchent un
trésor (H)

Une dent branlante
(J)

Faire de la plongée
livre avec Mamie (J)

Capitaine Ricardo (L)

Simone, la sirène
(M)

Le recyclage (H)

Une carte de l’école
(I)

Tout savoir sur les
dents (J)

Le monde sousmarin (J)

Le refuge animal de
Mme Picard (G)

Dansons! (H)

Centre canin-Bulletin
pour chiots (H)

Ma journée (H)

Argent
A

Argent
B

Rubis
A

Notre bassin de
roches spécial (H)

Un kimono spécial (I)

L’équipe (N)

Jour et nuit en safari
(O)

Mon bassin de
roches (H)

Les célébrations et
festivals partout
dans le monde (I)

Pratiquer des sports
d’équipe (N)

Journée costumée
(G)

Que se passe-t-il,
Mme Long? (I)

Les tours de cirque
(G)

Une lettre à Samuel
(I)

Les bruits, la nuit (H)
Les hiboux (H)
Pas de trottinette
pour Tristan (H)
On s’amuse en
trottinette! (H)

Le plus petit clown
(I)
Le travail que l’on
fait (I)

Orange
B
Animaux à
nageoires, animaux
à fourrure (J)

Appareil à hélices (L)

Embarcations
maritimes (M)

Rubis
B

Saphir
A

Saphir
B

Une ruée vers l’or
extraordinaire (Q)

La planète Robonica
(Q)

Dans les coulisses du
théâtre de l’école (TU)

Le panda de
l’empereur (V)

Des zoos d’animaux
de la savane en plein
air (N)

L’histoire de l’or (Q)

Cartographier (Q)

Son et lumière (T-U)

Différents types de
gouvernement (V)

Une voiture de
course CD (N)

Un chien nommé
Prince (O)

Julien Jupiter (P)

Les voyages de Picou
avec Marco Polo (R)

Sophie et son
quetzal (T-U)

Maximilien et le
papillon monarque
(V)

Une voiture de
course magnétique
(N)

La ville et la
campagne (O)

Les quatre phases de
la Lune (P)

Sur la route de la
soie (S)

Les anciennes
civilisations (T-U)

Migration animale
(V)

Aller aux urnes-voter
(Q)
Le terrain de soccer
(P)

Une exploration en
eau profonde (S)
Les créatures rares
du fond des mers (Q)

Petit hippocampe et la grosse tempête (G)

Grandir (H)
Notre bébé (I)
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