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FICHES PÉDAGOGIQUES MATERNELLE
3-5 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 programmes. 
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1. QUESTIONNER LE MONDE

 CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ATTENDUES 
DANS LES PROGRAMMES

Découvrir le monde du vivant
Identifier, nommer, regrouper des animaux en fonction de leurs 
caractéristiques.

 MATÉRIEL
– le livre
– annexe 1
– annexe 2
– annexe 3
– affiches animaux
– ciseaux
– colle

 PISTES PÉDAGOGIQUES

PHASE 1
» Après la lecture de l’album et des questions de compréhension, 
utiliser les illustrations pour faire lister aux élèves tous les animaux 
que Bob rencontre et leurs caractéristiques :

– le lièvre : rusé ;

– la hyène : fait peur et fascine ;

– la gazelle : fine et distinguée ;

– singe : un énergumène ;

– girafe : majestueuse ;

– zèbre : célèbre.
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» Afficher pour chaque animal l’affiche correspondante (en annexe).

» Expliquer à chaque fois le vocabulaire et la raison pour laquelle 
Bob veut leur ressembler. Où vivent tous ces animaux ? Dans la 
savane, la brousse.

» Afficher les autres animaux (en annexe) et demander si Bob 
pourrait les rencontrer dans la savane. Pourquoi ? Où vivent-ils ? 
Pourquoi ne peuvent-ils pas vivre dans la savane ? 

» Faire venir au tableau les élèves pour effectuer un tri : ils déplacent 
les images pour classer ensemble les animaux de la ferme, de la 
forêt, des océans. La classe valide ou invalide le choix des élèves.

PHASE 2
» Montrer aux élèves la feuille avec les images des animaux (fiche 
annexe 3), leur faire nommer plusieurs fois chaque animal. 

» Distribuer la feuille de travail (fiche annexe 1 ou 2 selon le niveau) 
et expliquer la consigne :

» Consigne niveau 1 (fiche annexe 1) : Que voyez-vous sur cette 
feuille ? Un tableau avec 2 colonnes. Dans la première colonne, il 
y a Bob et dans la deuxième il y a une poule et un renard. Vous 
allez découper les images (elles peuvent être découpées en amont 
pour les élèves qui ne savent pas découper) puis les coller dans la 
bonne colonne. Si c’est un animal de la savane, il faut le coller dans 
la colonne de Bob. Si c’est un autre animal, il faut le coller dans la 
colonne de la poule et du renard. Faire reformuler la consigne par 
plusieurs élèves. 

» Consigne niveau 2 (fiche annexe 2) : Que voyez-vous sur cette 
feuille ? Un tableau avec 4 colonnes. Dans la première colonne, il y a 
Bob, dans la deuxième il y a une poule, dans la troisième un renard et 
dans la quatrième un poisson. Vous allez découper les images (elles 
peuvent être découpées en amont pour les élèves qui ne savent pas 

découper) puis les coller dans la bonne colonne. Si c’est un animal de 
la savane, il faut le coller dans la colonne de Bob. Si c’est un animal 
qui vit à la ferme, il faut le coller dans la colonne de la poule. Si c’est 
un animal qui vit dans la forêt, il faut le coller dans la colonne du 
renard. Si c’est un animal qui vit dans la mer, il faut le coller dans la 
colonne du poisson. Faire reformuler la consigne par plusieurs élèves 
puis faire quelques exemples à l’oral. 

» Laisser les élèves travailler seuls en passant dans la classe. Si 
besoin, rappeler aux élèves que les animaux ont déjà été triés au 
tableau et qu’ils peuvent le regarder.
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fonction du niveau des élèves). Faire scander et compter les syllabes 
du mot. Faire décomposer à l’oral chaque mot : GI – RA – FE

» Pour chaque syllabe, demander le son entendu, chercher des mots 
connus où on l’entend (prénom, matériel… des mots écrits dans la 
classe pour pouvoir chercher et vérifier la lettre qui fait ce son) en 
déduire la lettre qui fait ce son.

» L’enseignant écrit au tableau les lettres lorsqu’elles sont validées 
par la classe, jusqu’à obtenir le mot. 

» Une fois le mot écrit, révéler le nom sur l’affiche.

SÉANCE 2

» Distribuer aux élèves la feuille de travail (annexe 4). Demander 
aux élèves de verbaliser ce qu’ils voient : les animaux, des cases, 
des lignes. Donner le nom des animaux. Faire remarquer qu’au 
bas de la page, il y a des mots écrits. Demander aux élèves s’ils 
les reconnaissent, s’ils peuvent les lire. Les lire en classe entière 
plusieurs fois en utilisant la première syllabe pour induire le mot pour 
les élèves qui n’y arrivent pas. 

» Consigne 1 : Le but de cet exercice est de coller les étiquettes 
mots sous les images puis de réécrire le mot. Pour ne pas perdre 
d’étiquette, vous allez d’abord découper la première et la coller dans 
la case sous la bonne image. Lorsque cela sera fait, vous découperez  
la deuxième et ainsi de suite. Ne découpez pas toutes les étiquettes 
d’un coup car vous risquez d’en perdre. L’enseignant valide le travail 
des élèves avant de les laisser passer à la consigne 2.

» Consigne 2 : Maintenant que vous avez collé les étiquettes sous 
les bonnes images, vous allez copier le mot dans les lignes qui se 
trouvent sous les étiquettes.

2. MOBILISER LE LANGAGE 
DANS TOUTES SES DIMENSIONS 

 CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ATTENDUES 
DANS LES NOUVEAUX PROGRAMMES

L’écrit
Manifester de la curiosité par rapport à l’écrit. Pouvoir redire les 
mots d’une phrase écrite après sa lecture par l’adulte, les mots du 
titre connu d’un livre ou d’un texte.

Écrire seul un mot en utilisant des lettres ou groupes de lettres 
empruntées aux mots connus.

 MATÉRIEL
– le livre
– affiches des animaux de la savane
– annexe 4
– ciseaux
– colle
– crayon à papier
– gomme

 PISTES PÉDAGOGIQUES

SÉANCE 1
» Après la lecture et l’étude de l’album, afficher au tableau les 
affiches des animaux avec le nom caché et le demander aux élèves. 

» Expliquer aux élèves : aujourd’hui, nous allons essayer d’écrire des 
mots, nous allons trouver comment écrire le nom de ces animaux.

» Procéder de la même façon pour chaque mot (à ajuster en 
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GAZELLE



GIRAFES



SINGE



LAPIN



HYÈNE



ZÈBRE



VACHE



COQ



CHIEN



CHEVAL



MOUTON



ÉCUREUIL



RENARD



CHEVREUIL



MÉSANGE



LOUP



POISSONS



DAUPHIN



PHOQUE



ÉTOILE DE MER



BALEINE


