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Le vélo dans la littérature de jeunesse – CYCLE 3 
 

 

Compétences abordées Mises en œuvre possibles 

Comprendre et s’exprimer à l’oral : 
- Ecouter pour comprendre un message 

oral, un propos, un discours, un texte 
lu. 

- Participer à des échanges dans des 
situations diverses. 

- Lecture par l’enseignant d’un extrait ou d’un 
ouvrage entier évoquant la thématique du vélo. 

- Travail en réseau de plusieurs ouvrages traitant de 
cette thématique : échanger à l’oral autour de ce 
réseau de lecture. 

- Utilisation possible d’un livre audio. 
- Exprimer, à l’oral, son avis sur un texte lu : justifier 

son point de vue après un temps de préparation. 

Lire : 
- Lire avec fluidité. 
- Comprendre un texte littéraire et se 

l’approprier. 

- Lire un extrait ou un ouvrage entier portant sur la 
thématique du vélo. 

- Comprendre un texte en repérant les informations 
explicites (personnages, lieux, repères temporels). 

- Comprendre un texte en repérant les informations 
implicites (construction d’une visualisation de 
l’histoire narrée par le dessin, rappel de récit portant 
sur la partie déjà lue du texte). 

Ecrire : 
- Rédiger des textes variés. 

- Rédiger un écrit court (1 à 10 lignes) pour 
argumenter son point de vue à propos d’une 
lecture. 

- Rédiger un écrit court faisant appel à la 
sensibilité, à partir d’une illustration d’un livre 
sur la thématique du vélo : décrire les 
sentiments d’un personnage, imaginer la suite 
à partir d’une illustration ou d’un extrait de 
texte. 

Comprendre le fonctionnement de la langue : 
- Enrichir le lexique. 

- En lecture, entrainement à la compréhension des 
mots inconnus à l’aide du contexte et de la 
formation des mots. 

- Constitution de réseaux de mots ou de locutions à 
partir de textes sur la thématique du vélo (lexique 
spécifique). 
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Pistes de lecture : 

 

• Un roman jeunesse : « Raoul Taburin » – Sempé – 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livre audio pour différencier ou compléter une séance portant sur un extrait de l’ouvrage papier : 

Disponible en livre audio lu par François Morel (30min) 

Extrait (5min) disponible gratuitement en suivant ce lien : EXTRAIT 

La diffusion de ce livre audio en classe est autorisée par l’éditeur. 

 

 

 

 

 

 

https://www.gallimard-jeunesse.fr/9782075126595/raoul-taburin.html
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• Un roman jeunesse : « Geronimo Stilton - Le vélo, c’est pas pour les 

ramollos » – 2016 

 

 

• Une bande-dessinée : « Sur deux roues » – Olivier MELANO - 2016 

 

 

 

 

L’histoire de la famille de Léa et Théo est liée de près à celle 

du vélo, et c’est l’occasion d’une promenade au parc en 

compagnie de leur grand-père qu’ils vont la découvrir. 

L’arrière-grand-père des enfants, marchand de cycles et 

mécanicien, a aussi été un grand champion, mais ce n’est pas 

tout. 

D’autres ancêtres ont joué un rôle crucial dans l’évolution des 

« deux-roues ». Comment le pédalier a-t-il été inventé ? En 

quoi consistait ce sport oublié, le cycle-balle ? Les « manèges 

à bicyclettes » ont-ils vraiment existé ? 

Au fil du récit de leur grand-père, les deux enfants traversent 

toute l’histoire du vélo, de la draisienne au vélib’ en passant 

par le grand bi et la « bicyclette de sécurité » ! 

Geronimo aime beaucoup se balader à vélo, le dimanche, 

tranquillement… mais c’est à un autre type de « balade » que 

son ami Chacal l’a inscrit : la « Race across America » ! Oui, la 

célèbre course qui consiste à traverser en dix jours seulement 

tous les Etats-Unis d’Amérique ! 

Geronimo va vivre une grande aventure, bien loin de son 

confortable fauteuil de l’Echo du rongeur… 
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• Une lecture documentaire : l’histoire de la bicyclette  

(fichier PDF en taille réelle en page 5) 
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La draisienne

 

 

1816
Les 1res formes de bicyclette apparaissent au début

des années 1800. Le baron allemand Drais von Sauerbronn
met au point l’ancêtre de la bicyclette moderne en 1816.
Il présente son invention à Paris en 1818. Elle est appelée
« draisienne », en son honneur.

La bicyclette à pédales

Et après…

1839
La 1re bicyclette à pédales est inventée vers 1839
par un Écossais : Kirkpatrick MacMillan. Il devient
possible de rouler sans que les pieds touchent le sol.
Mais les pédales telles que nous les connaissons 
n’existent pas encore : on pose les pieds
sur de simples tiges de fer.

Le Britannique James Starley 
met au point le pédalier et la 
transmission par chaîne en 1880. 

Le vélocipède1861
En 1861, le Français Pierre Michaux 
invente un système de pédales qui font 
tourner la roue avant. Ce vélocipède 
est un succès. En 1869 est organisée 
la 1re course cycliste entre Paris et 
Rouen. La même année, on voit 

naître le 1er Salon du vélo et
le 1er journal consacré

à la bicyclette.

Le « grand bi »1870

L’apparition
de la chaîne 1880

Cette bicyclette munie d’une roue avant beaucoup plus grande 
que la roue arrière est inventée en 1870. Le grand bi est plus 

rapide que les autres deux-roues.

1888 : apparition
des chambres à air.
1891 : les Français Édouard 
et André Michelin inventent 
le pneu démontable.
1898 : des freins sont 

adaptés sur un vélo. 
1903 : le 1er Tour 
de France

est organisé.

À RETENIR
1  Les 1res bicyclettes sont inventées 
au début du 19e siècle, comme par 
exemple la draisienne. 

2  En 1861, le Français Pierre 
Michaux invente un véhicule à 
2 roues nommé « vélocipède ». 
D’où le mot « vélo ».

3  En 1880, le Britannique James 
Starley invente la chaîne reliant les 
pédales à la roue arrière. C’est la 
naissance du vélo moderne.

4  En 1903 est organisé le 1er Tour 
de France. Le vélo devient un sport 
très populaire.

À RETENIR

Baron :
membre de la noblesse.
Salon (ici) :
exposition, démonstration.
Chambre à air :
tube de caoutchouc placé à 
l’intérieur d’un pneu et gonfl é 
à l’air.
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