ABONNEMENT TOM’POCHE 2020-2021

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.

1. AGIR, EXPLORER, COMPRENDRE
À TRAVERS LES ACTIVITÉS ARTISTIQUES
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ATTENDUES
DANS LES NOUVEAUX PROGRAMMES

- Choisir différents outils, médiums, supports en fonction d’un
projet ou d’une consigne et les utiliser en adaptant son geste.
- Pratiquer le dessin pour représenter ou illustrer, en étant fidèle
au réel ou à un modèle, ou en inventant.

MATÉRIEL
-

JEU DE LOUP

Philippe Jalbert
Création originale : Éditions Thierry Magnier

le livre
feuilles Canson foncées
pochoirs arbre
peinture blanche et noire
éponges
pinceaux

PISTES PÉDAGOGIQUES
PHASE 1

» Après la lecture et l’étude de l’album, demander aux élèves :

Savez-vous ce qu’est un paysage ? C’est ce qu’on voit lorsqu’on est
dehors.
Est-ce que les paysages sont partout les mêmes ? NON.
Est-ce que les paysages sont toujours les mêmes ? En hiver par
exemple et en été, est-ce que le paysage de la cour de récréation
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sera le même ? NON
Le loup de notre histoire, il se promène dans quel type de paysage ?
Un paysage d’hiver.
À quoi ça ressemble un paysage d’hiver ? Les élèves expriment leurs
idées et se répondent pour valider ou non les réponses.
Montrer aux élèves l’illustration de la page 1 et demander : quel type
de paysage est-ce ? Un paysage d’hiver.

Nous allons faire un paysage d’hiver en s’inspirant de cette
illustration, alors dites-moi ce que vous voyez et comment nous
allons procéder : le ciel est foncé, le bas de la page est blanc pour
représenter la neige, l’arbre est sans feuille et sans fleur, il a le
tronc noir et les branches blanches car elles sont recouvertes de
neige, il y a des arbustes blancs et des flocons de neige.
Comment allons-nous procéder, avez-vous des idées ? Les élèves
donnent leurs idées pour faire un paysage d’hiver : couleur des
peintures, tailles des pinceaux, techniques…

Propositions :
- Feuille canson de couleur foncée pour la base
- Peindre le bas en blanc au gros pinceau ou à l’éponge
- Peindre l’arbre avec un pochoir arbre : le tronc en noir et les
branches en blanc, avec éponge ou gros pinceau
- Faire les flocons de neige en blanc avec pinceau fin ou coton-tige
- Faire les arbustes en blanc avec pinceau très fin.

Procéder par étape pour laisser sécher les différentes parties de
l’œuvre.

2. MOBILISER LE LANGAGE
DANS TOUTES SES DIMENSIONS
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ATTENDUES
DANS LES NOUVEAUX PROGRAMMES

- Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le
langage, en se faisant comprendre.
- S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis.
Reformuler pour se faire mieux comprendre.
- Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire,
évoquer, expliquer, questionner, proposer des solutions, discuter un
point de vue.
- 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.
- Participer verbalement à la production d’un écrit. Savoir qu’on
n’écrit pas comme on parle.
- Repérer des régularités dans la langue à l’oral en français
(éventuellement dans une autre langue).

MATÉRIEL

- le livre
- Annexe 1 : étiquettes des ingrédients : image et mot en-dessous,
à découper
- Annexe 2 : liste des ingrédients
- Annexe 3 : étiquettes mots, à découper
- Objets de dinette représentant les ingrédients de la recette
- Annexe 4 : prénom, date, liste des ingrédients (annexe 2),
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étiquettes mots à découper (annexe 3). Consigne : Découpe les
étiquettes mots et colle-le face à leur image.
- colles
- ciseaux
- crayons à papier

PISTES PÉDAGOGIQUES
PHASE 1

» Après la lecture et l’étude de l’album, demander aux élèves : Vous

aimez le gâteau au chocolat ? Ça tombe bien, nous allons en faire un
en classe.
Voici les ingrédients dont nous avons besoin : accrocher au tableau
les étiquettes de l’annexe 1 en les faisant nommer : dire le nom,
compter les lettres, dire les lettres.

PHASE 2

» Faire un rappel de la séance précédente.
Afficher au tableau les étiquettes de l’annexe 3 et demander : Que
voyez-vous sur ces étiquettes ? Reconnaissez-vous quelque chose ?
Une fois le lien fait entre les étiquettes et les mots des affiches de
l’annexe 1, expliquer :

Sur notre liste d’ingrédients, il y a des cases vides face à chaque
image, c’est pour venir y mettre le mot. Vous allez donc bien
observer les étiquettes et venir les coller au bon endroit, face à
l’image qui lui correspond.

PHASE 3

» Faire un rappel des séances précédentes.

Nous allons donc faire un gâteau au chocolat avec tous ces
ingrédients, mais nous avons besoin de savoir quelle quantité de
chaque nous devons mettre pour que notre recette soit réussie
et pour pouvoir faire notre liste de course. Pour nous aider, nous
mesurerons presque tout avec le pot du yaourt, ce sera beaucoup
plus simple pour nous.

Afficher les étiquettes de l’annexe 1 avec des boîtes ou récipient
devant et expliquer : J’ai apporté les ingrédients de notre recette,
vous allez venir les ranger dans les boîtes.

Voici la liste complète des ingrédients : Afficher l’annexe 2, laisser un
temps aux élèves pour l’observer.

Cacher les images et refaire la même activité, les élèves doivent
réussir à se repérer avec les mots seuls.

Sortir les objets un par un et demander aux élèves de donner leur
nom. Les élèves volontaires viennent ensuite les ranger dans les
bonnes boîtes.

Je vous écoute, dîtes-moi exactement de quoi nous avons besoin,
nous allons faire notre liste de courses. Les élèves verbalisent les
ingrédients et leur quantité.
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PHASE 4

» Faire un rappel des séances et activités précédentes : revoir les
mots de la recette. Les laisser afficher au tableau si besoin.

Distribuer l’annexe 4 et demander aux élèves de décrire ce qu’ils
voient : les images des ingrédients de la recette, les étiquettes des
mots.
Consigne : Il y a les images des ingrédients de la recette d’un côté,
mais nous avons aussi appris les mots, c’est pour cela qu’il y a une
colonne vide. Au bas de la page, vous trouverez les étiquettes mots
correspondant aux images. Il faut les découper puis les coller face à
leur image.
Faire répéter la consigne et s’assurer que tous les élèves ont compris
avant de les laisser se mettre au travail.

Recette : tout mélanger, cuire 45 minutes à 180 °C

JEU DE LOUP | FICHES TOM’POCHE MATERNELLE

5

yaourt

levure

sucre

chocolat

huile

farine

æuf

ANNEXE 1 - ÉTIQUETTES DES INGRÉDIENTS

.......

ANNEXE 2 - RECETTE DU GÂTEAU AU CHOCOLAT
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ANNEXE 3 - ÉTIQUETTES À DÉCOUPER

.......

Découpe les étiquettes mots et colle-le face à leur image.

ANNEXE 4 Prénom : ..........................................................
Date : ...............................................................
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ANNEXE 4 -

