ABONNEMENT TOM’POCHE 2017-2018

FICHES PÉDAGOGIQUES PRIMAIRE
6-8 ANS

» Les albums de l’abonnement Tom’poche sont issus des catalogues d’une

vingtaine de maisons d’édition. Ils ont été choisis pour leurs qualités littéraires,
comme une fenêtre ouverte sur l’imagination, le goût du langage et de l’image.

» En complément de leur lecture libre, nous mettons à votre disposition des

exploitations pédagogiques que vous pourrez utiliser à votre guise en relation
avec les nouveaux programmes.

1. QUESTIONNER LE MONDE,
LA MATIÈRE
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ATTENDUES DANS
LES PROGRAMMES
Reconnaître les états de l’eau et leur manifestation dans divers
phénomènes naturels.

MATÉRIEL

– le livre
– figurines de dinosaures ou autres
– eau
– contenant : verre, bac à glaçons…
– sèche-cheveux, radiateurs allumés… objets suggérés par les élèves
lors de la phase 1
– chronomètre
– annexe 1

PISTES PÉDAGOGIQUES
PHASE 1
En amont, congeler les figurines dans de l’eau.

» Après la lecture et l’étude de l’album, demander aux élèves où
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étaient les dinosaures. Dans la glace. Comment en sont-ils sortis ?
La glace a fondu, ils ont été libérés. Comment la glace a-t-elle
fondu ? Noter au tableau ou sur une affiche (pour garder une trace)
toutes les réponses des élèves.
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PHASE 2
Apporter les objets suggérés par les élèves lors de la phase 1.

» Sortir du congélateur les figurines congelées dans de l’eau et

demander aux élèves de les libérer de la même façon que dans le
livre, en faisant fondre la glace. Vous allez libérer les figurines de la
glace mais vous n’avez pas le droit de la casser, vous devez la faire
fondre comme dans le livre. Vous avez à votre disposition le matériel
dont vous m’avez parlé la dernière fois. Je vais chronométrer le
temps que vous allez mettre à faire fondre la glace, ainsi nous
verrons qu’elle technique est la plus rapide. Veiller à ce que chaque
technique proposée soit testée.

» Donner une figurine à chaque élève et lancer le chronomètre.
» À la fin de l’expérience, donner la ou les techniques qui ont le

c’est-à-dire qu’on ne peut pas la prendre dans nos mains, il faut un
contenant adapté, alors que l’eau à l’état solide est dure et peut
tenir dans nos mains.

PHASE 4

» Écrire au tableau les mots liquide et solide dans deux colonnes.
» Montrer une des images de l’annexe 1, demander aux élèves de dire
ce qu’ils voient. Est-ce de l’eau à l’état liquide ou à l’état solide ?

» Faire venir un élève au tableau pour qu’il mette l’image dans la
bonne case.

» Procéder de même pour les autres images.

mieux fonctionnées. Remarquer que, dans tous les cas, la glace a
fondu. Qu’est ce qui fait fondre la glace alors ? La chaleur. Est-ce que
les objets ou techniques que vous avez utilisés sont présents dans
notre livre ? (poser cette question uniquement si le soleil n’a pas été
donné comme solution) Non. Alors qu’est-ce qui a fait fondre la glace
dans le livre ? Le soleil.

PHASE 3

» Regardez bien sur vos tables ou autour de vous, la glace a–t-elle

disparu complètement ? Qu’est-ce qui nous reste ? La glace s’est
transformée en eau. La glace ne s’est pas transformée en eau, vous
n’êtes pas des magiciens, que s’est-il passé d’après vous ? L’eau et la
glace c’est la même chose. Alors quelle est la différence ?

» Est-ce que vous pouvez prendre dans vos mains de la glace ? Oui.
Pourquoi ? Parce qu’elle est dure, solide.

» Pouvez-vous prendre de l’eau dans vos mains ? Non. Pourquoi ?
Parce qu’elle est liquide, elle passe entre nos doigts.

» Voilà la différence entre les deux ; il y a l’eau à l’état liquide,
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2. FRANÇAIS,
ÉTUDE DE LA LANGUE
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ATTENDUES
DANS LES PROGRAMMES
– Identifier des relations entre les mots ; familles de mots et
dérivation (préfixe et suffixe).

MATÉRIEL
– le livre
– annexe 2

PISTES PÉDAGOGIQUES
PHASE 1

» Après la lecture et l’étude de l’album, demander aux élèves de
rechercher dans le livre tous les noms de dinosaures. Les écrire
au tableau les uns sous les autres : Tyranosaurus Rex (T Rex),
Diplodocus, Ptérodactyle, Tricératops, Stégosaure, Iguanodon.

» Demander ensuite aux élèves de regarder et de lire les noms des

dinosaures présents sur la deuxième de couverture. Que remarquezvous ? Ils n’y sont pas tous, il y en a qui ne sont pas dans le livre.
Nous allons donc nous concentrer sur ceux qui sont dans le livre.
Arrivez-vous à les retrouver ? Donnez-moi leur nom. Mais ce ne sont
pas les mêmes noms, vous êtes sûrs de vous ?

» Les élèves devront à ce moment-là justifier leur réponse en

expliquant que c’est bien le même dinosaure mais que le nom a été
transformé.

» Noter les noms transformés en face des noms du texte du livre

sur le tableau (il est possible d’effacer les noms qui ne serviront pas).

Donc vous me dites que ce sont les mêmes dinosaures et pourtant
ce ne sont pas les mêmes noms, que s’est-il passé ? L’auteur a
enlevé le E et a ajouté un US à la fin des noms qui n’en avaient pas.

» Faire entourer par les élèves au tableau les lettres qui ne changent
pas et entourer d’une autre couleur ce qui a été ajouté. Expliquer : La
partie du mot qui ne change pas s’appelle le radical. Nous pouvons
aussi nous amuser avec nos prénoms.

» Demander aux élèves de donner leur nom en ajoutant US à la fin.
Les écrire au tableau des deux manières. Faire entourer le radical
d’une couleur et US d’une autre couleur. Expliquer quand il faut
enlever une voyelle.

» D’autres auteurs de livres s’amusent parfois à donner toujours

la même terminaison aux noms de leur personnage. Comme par
exemple dans les livres d’Astérix et Obélix. Connaissez-vous des
noms de personnages ? Par quoi finissent-ils tous ? IX. Transformons
maintenant nos noms, en noms gaulois. Procéder comme pour US.

PHASE 2

» Écrire au tableau deux séries de mots :
- un boulanger : une boulangère ;
- un pâtissier : une pâtissière ;
- un boucher : une bouchère ;
- un charcutier : une charcutière ;
- un épicier : une épicière.

» Que remarquez-vous dans ces deux listes de mots ? Il y a d’un côté
les noms masculins et de l’autre les noms féminins. Comme pour les
noms de dinosaures, la fin a été changée.

» Faire entourer le radical à chaque fois d’une couleur et les lettres

ajoutées d’une autre. Lorsqu’on ajoute des lettres à la fin d’un mot, à
la suite du radical, on appelle cela un suffixe.
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» Ajouter une troisième colonne sur le tableau :
- une boulangerie ;
- une pâtisserie ;
- une boucherie ;
- une charcuterie ;
- une épicerie.
Faire le même exercice que pour les autres listes en veillant à ce
qu’ils entourent correctement le radical.

» Distribuer l’annexe 2, faire lire et expliciter la consigne. La projeter

au tableau ou l’écrire. Laisser un temps pour faire l’exercice puis faire
une correction collective au tableau en veillant à expliciter chaque
transformation de mot.
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Annexe 1

Essai

Gentil

Timide

Haut

Silencieux

Doux

Joli

Rapide

Mot

Essai

Consigne : Ajoute toujours le même suffixe pour écrire de nouveaux mots.

Gentil

Timide

Haut

Silencieux

Doux

Joli

Rapide

Mot

Consigne : Ajoute toujours le même suffixe pour écrire de nouveaux mots.

Correction

Correction

Annexe 2

