
ABONNEMENT TOM’POCHE 2022-2023

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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 CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ATTENDUES  
DANS LES NOUVEAUX PROGRAMMES

– Différencier les principales classes de mots : l’adjectif

 MATÉRIEL
– Le livre
– Annexe 1
– Annexe 2
– Annexe 3 (3A et 3B)
– Annexe 4
– Annexe 5
– Annexe 6

 PISTES PÉDAGOGIQUES

SÉANCE 1
»  Après la lecture et l’étude du texte, afficher l’annexe 1 et poser les 
questions suivantes aux élèves : 
Comment se nomment les princesses ? 
À quoi sert un nom ? Faire un rappel de la notion et différencier nom 
propre et nom commun. 
Pourquoi le roi a-t-il donné ces noms à ses filles ?  
Est-ce que vos prénoms décrivent un de vos traits de caractère ?  
Est-ce que vos prénoms donnent des précisions sur votre personnalité 
ou votre physique ? 

 

CURIEUSE, BAVARDE ET COQUETTE
Michel Piquemal — Bruno Robert 

Création originale : Éditions du Ricochet

1. FRANÇAIS, ÉTUDE DE LA LANGUE, 
GRAMMAIRE
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» Expliquer ce qu’est un adjectif qualificatif et donner quelques
exemples : Un adjectif qualificatif permet de donner des précisions
sur une chose ou une personne.

» Afficher les 4 images de chiens (annexe 2) puis écrire au tableau :
« J’ai vu un chien... ».
Demander aux élèves : Comment savoir lequel j’ai vu ? Il nous faut
plus de précisions.

» Ajouter tour à tour les étiquettes (imprimées et pré-découpées)
des adjectifs de l’annexe 3A au bout de la phrase. Les élèves viennent
montrer le chien qui correspond.
L’adjectif qualificatif nous donne des précisions sur le nom commun
qu’il accompagne.

» Réaliser la même démarche avec les images de l’annexe 4 et les
étiquettes de l’annexe 3B.

SÉANCE 2
» Faire un rappel de la notion d’adjectif qualificatif.
Afficher l’annexe 1 et l’annexe 5. Laisser les élèves observer, puis
demander :
Que voyez-vous ici ? Quelles sont les différences ?

L’adjectif qualificatif s’accorde avec le nom qu’il accompagne. Si le 
nom est masculin, l’adjectif prendra la forme du masculin. Si le nom 
est féminin, l’adjectif prendra la forme du féminin. 

» Afficher l’annexe 6, et nommer avec les élèves les objets 
montrés. Lire ensuite les étiquettes avec les élèves. Leur demander 
de venir relier les étiquettes mots aux images correspondantes.
Faire valider collectivement par le groupe classe en expliquant 
chaque choix. 

Nous remarquons que certains adjectifs qualificatifs prennent  
un « e » lorsqu’ils sont au féminin, d’autres ne changent pas, certains 
changent complètement de forme.  

Nous remarquons également que l’adjectif s’accorde aussi au pluriel 
en prenant un « s ». 
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 PISTES PÉDAGOGIQUES

SÉANCE 1

»  Après la lecture et l’étude de l’album, afficher l’annexe 7.  
Demander aux élèves de décrire cette illustration en insistant  
sur les drapeaux. Les faire décrire (couleurs, symboles). 
Pourquoi y a-t-il autant de drapeaux ?  
Pourquoi représentent-ils le même symbole ? 

»  Donner la raison de la présence d’armoiries :  
Les armoiries sont des emblèmes en couleur permettant  
de reconnaître un royaume parmi tous les autres. 

»  Afficher l’annexe 8. Observer les différentes armoiries avec  
les élèves pour remarquer les différences et les points en communs 
(couleurs et symboles récurrents).

»  Expliquer que les couleurs et les symboles ont tous une signification 
et sont choisis en fonction du message que l’on veut faire passer.  

COULEURS SYMBOLES

Blanc > Sagesse et richesse Lion > Courage et force

Jaune > Intelligence Fleur de lys > Pureté et gloire

Rouge > Amour et patrie Croix > Victoire

Bleu  > Loyauté Aigle > Souveraineté

Clé > Pouvoir

SÉANCE 2

»  Faire un rappel sur les armoiries et leur signification à l’aide de 
l’annexe 9. 

»  Expliquer aux élèves qu’ils vont fabriquer leurs propres armoiries  
en drapeau :  

 
 
 
 
 
 

 CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ATTENDUES DANS 
LES NOUVEAUX PROGRAMMES 

– S’approprier quelques œuvres de domaines et d’époques variés 
appartenant au patrimoine national et mondial
– Mener à terme une production individuelle dans le cadre d’un projet 
accompagné par le professeur
– Montrer sans réticence ses productions et regarder celles  
des autres

 MATÉRIEL
– Le livre
– Annexe 7
– Annexe 8
– Annexe 9
– Annexe 10 (2 pages)
– Feuilles canson
– Feuilles à découper blanches, rouges, bleues, jaunes
– Ciseaux
– Colle
– Peinture/pinceaux/crayons de couleur
– Bâtons pour accrocher les drapeaux 

2. ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE,  
ARTS PLASTIQUES
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Pour cela, vous allez devoir décider du message que vous souhaitez 
faire passer. Choisissez une ou deux couleurs, un ou deux symboles. 

»  1) Peindre la couleur dominante sur la feuille canson (laisser une 
bande de 5 cm, pour la rouler autour du bâton ensuite).

2) Découper des bandes de couleurs à coller pour décorer le drapeau.

3) Découper, colorier le ou les symboles choisis (annexe 10).

4) Rouler la feuille et la coller autour du bâton.

SÉANCE 3

»  Après la réalisation des armoiries, mettre les élèves en cercle 
avec leur drapeau bien en vue.  
Laisser un temps pour qu’ils puissent admirer le travail des uns  
et des autres.  
Proposer aux élèves volontaires de parler de leurs armoiries  
et d’expliquer le message qu’ils ont voulu faire passer.



ANNEXE 1

CURIEUSEBAVARDE

COQUETTE



ANNEXE 2



ANNEXE 3

blanc.
noir.

grand.
petit.

3 A

creuse.
pleine.
jaune.

cassée.
3 B



ANNEXE 4



ANNEXE 5

CURIEUX

BAVARD

COQUET



ANNEXE 6

CONFORTABLE BEAU PARFUMÉE PARFUMÉ BELLEBELLES CONFORTABLE



ANNEXE 7



ANNEXE 8



ANNEXE 9

Pureté
Gloire

Souveraineté

Sagesse
Richesse

Courage
Force

Pouvoir

Victoire<

<

<

< <

Loyauté Intelligence Amour 
Patrie
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