
ABONNEMENT TOM’POCHE 2020-2021

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. 
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1. QUESTIONNER LE MONDE, 
SE SITUER DANS L’ESPACE 

ET LE REPRÉSENTER  
 

 CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ATTENDUES DANS 
LES PROGRAMMES

Identifier les rythmes cycliques du temps

 MATÉRIEL
- le livre
- Annexe 1 : les jours de la semaine à imprimer pour afficher au 
tableau
- Annexe 2 : images des personnages à imprimer pour afficher au 
tableau
- Annexe 3 : à imprimer pour chaque élève
- crayons de couleur

 PISTES PÉDAGOGIQUES

PHASE 1
Après la lecture et l’étude de l’album, demander aux élèves : Quel 
jour commence notre histoire ? Lundi

Afficher l’image du loup et l’étiquette lundi (l’une en face de l’autre) 
et dire : Donc le lundi, c’est le loup qui a le cadeau.

Qui reçoit le cadeau ensuite ? S’aider du livre si les élèves ne se 
souviennent plus. Lorsque la réponse est donnée, afficher l’image de 
Balibal sous celle du Loup.

Quel jour sommes-nous ? Mardi.  

 

LE CADEAU DE MÉMÉ LOUP
Didier Dufresne - Armelle Modéré 

Création originale : L’atelier du poisson soluble



LE CADEAU DE MÉMÉ LOUP | FICHES TOM’POCHE CP-CE1 3

Afficher l’étiquette du mardi sous celle du lundi.  
Continuer ainsi pour tous les jours de la semaine. 

»  Combien de temps dure cette aventure ? 7 jours. 

Connaissez-vous d’autres jours ? Non.

Cela veut dire que nous avons sur notre tableau tous les jours 
qui existent, il y en a 7. Faire répéter les jours en montrant les 
étiquettes au tableau. 

L’aventure avec ce cadeau a donc duré 7 jours, connaissez-vous un 
autre mot pour exprimer cette durée ? Une semaine. 

»  Conclure : Une semaine dure 7 jours : lundi, mardi… Montrer les 
étiquettes en même temps, faire répéter plusieurs fois aux élèves, 
les élèves volontaires récitent seuls.

PHASE 2

»  Faire un rappel : combien de temps dure une semaine ? Quels sont 
les jours de la semaine ?

Demander : Quel est le premier jour de la semaine ? Quel est le 
dernier jour de la semaine ?

Activités :
- dire un jour de la semaine, un élève vient le montrer

- montrer un jour de la semaine, un élève le nomme

- faire sortir un élève, retirer un jour de la semaine, l’élève doit le 
nommer en revenant dans la classe

- faire sortir un élève, échanger deux jours de la semaine, l’élève doit 
remettre les jours de la semaine à leur place

- demander : quel jour est après lundi ? avant vendredi ? etc.

PHASE 3

»  Faire un rappel, afficher les jours de la semaine, les élèves 

viennent les remettre dans l’ordre. 

Nous allons choisir un couleur pour chaque jour, je vous écoute. 

Les élèves choisissent une couleur pour chaque jour, l’enseignant 
colorie les étiquettes au tableau.

Demander : quel jour est en rose ? en vert ?… Les couleurs peuvent 
être différentes de l’exemple donné.

»  Distribuer l’annexe 3 et expliquer la consigne : Sur cette feuille, 
que voyez-vous ? les jours de la semaine.

Ils sont tous écrit plusieurs fois, vous allez devoir les retrouver et les 
entourer avec la bonne couleur. Je vous rappelle que vous venez de 
choisir des couleurs pour représenter chaque jour de la semaine, ce 
sont ces couleurs que vous allez utiliser. 

Donner plusieurs exemples : Quand je vois le jour « lundi », je dois 
l’entourer de quelle couleur ?…

»  Après ce travail, faire un bilan avec les élèves : qu’avons-nous 
appris ?
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Lire les réponses des élèves, les laisser s’exprimer sur chacune 
d’elles, expliquer pourquoi ce n’est pas un bon cadeau, les noter au 
tableau. 

PHASE 2

» Que fait le loup à la fin de l’histoire ? Il écrit une lettre à sa mémé.

Que raconte-t-il dans sa lettre ? Il la remercie pour le cadeau. 

Est-ce que c’est une bonne idée de mentir ? De dire qu’il a beaucoup 
aimé alors qu’il le déteste tellement qu’il l’a enterré dans le jardin ?

Les avis seront certainement très différents mais expliquer que si 
c’est un cadeau qui, vraiment, ne nous plait pas du tout, il ne faut 
pas mentir, car sinon la personne risque de continuer à nous offrir 
ce genre de cadeaux. 

» Nous allons réécrire la lettre pour la mémé en partant de ce 
principe.

Distribuer l’annexe 4, les élèves lisent le texte dans leur tête puis à 
haute voix. 

» Tout à l’heure, nous avons noté au tableau des exemples de 
cadeaux au tableau et nous avons expliqué pourquoi ce ne sont pas 
de bonnes idées de cadeaux pour un loup ou un animal de la forêt. 
Vous pouvez utiliser ces exemples ou en inventer un autre. Pour ce 
premier jet, vous n’aurez qu’à compléter la lettre, une fois que j’aurai 
corrigé et qu’il n’y aura pas de faute, vous la réécrirez entièrement. 

» Une fois les lettres achevées, les élèves qui le souhaitent lisent à 
la classe leur production.

 CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ATTENDUES 
DANS LES PROGRAMMES

Mettre en œuvre une démarche d’écriture de textes : trouver et 
organiser des idées, élaborer des phrases qui s’enchaînent avec 
cohérence, écrire ces phrases (démarche progressive : d’abord 
guidée, puis autonome) 

 MATÉRIEL
- le livre
- feuille de papier coupée en morceaux : un bout de papier par élève
- annexe 4 : trame de texte pour le premier jet

 PISTES PÉDAGOGIQUES

PHASE 1

»  Après la lecture et l’étude de l’album, dire aux élèves : Je me 
demande bien ce que pourrait être ce cadeau dont personne ne 
veut. Avez-vous une idée ? Réfléchissez bien mais surtout ne dîtes 
rien. 

Je vais vous distribuer un petit bout de papier et vous allez écrire 
dessus ce que pourrait être ce cadeau d’après vous. 

Laisser quelques instants aux élèves puis distribuer les feuilles, les 
élèves écrivent dessus dans le silence puis l’enseignant ramasse les 
feuilles. 

2. FRANÇAIS, ÉCRITURE, ÉCRIRE 
DES TEXTES EN COMMENÇANT 

À S’APPROPRIER UNE DÉMARCHE



Annexe 1 - Les jours de la semaine

LUNDI VENDREDI

MARDI SAMEDI

MERCREDI DIMANCHE

JEUDI



Annexe 2 - images des personnages



Annexe 3 - 
Entoure les jours de la semaine en suivant le code couleur décidé en classe.

Prénom : .............................................................................................
Date : ..................................................................................................

vendredi mardi mercredi samedi vendredi lundi samedi

lundi SAMEDI dimanche jeudi mardi samedi jeudi

dimanche MARDI mardi lundi jeudi lundi DIMANCHE

VENDREDI mardi dimanche vendredi mercredi samedi LUNDI

mercredi JEUDI MERCREDI mardi vendredi jeudi mercredi

samedi mercredi dimanche jeudi vendredi lundi dimanche



Annexe 4 - lettre pour mémé
Chère mémé loup,

Je te remercie pour ………………………….. mais il ne 
m’a pas fait plaisir parce que……………………………
………….……………………………………
………………………………….……………
………………………………………………

Chère mémé loup,

Je te remercie pour ………………………….. mais il ne 
m’a pas fait plaisir parce que……………………………
………….……………………………………
………………………………….……………
………………………………………………

Chère mémé loup,

Je te remercie pour ………………………….. mais il ne 
m’a pas fait plaisir parce que……………………………
………….……………………………………
………………………………….……………
………………………………………………

Chère mémé loup,

Je te remercie pour ………………………….. mais il ne 
m’a pas fait plaisir parce que……………………………
………….……………………………………
………………………………….……………
………………………………………………

Chère mémé loup,

Je te remercie pour ………………………….. mais il ne 
m’a pas fait plaisir parce que……………………………
………….……………………………………
………………………………….……………
………………………………………………

Chère mémé loup,

Je te remercie pour ………………………….. mais il ne 
m’a pas fait plaisir parce que……………………………
………….……………………………………
………………………………….……………
………………………………………………


