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FICHES PÉDAGOGIQUES PRIMAIRE

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

de maison 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 exploi-

Mais bientôt, Camille Bouchon et Joël
deviennent copains comme cochons...

Existe-t-il vraiment ? Manoug, lui, est bien déterminé
à le chercher. Un baluchon sur le dos et le voici parti
dans un long voyage à travers le monde.
De surprises en petits bonheurs, sa quête l’aidera
à découvrir le secret du grand bonheur.

A

ou la véritable histoire de Tarzan

u secours ! Tarzan a perdu son slip ! Perdu ? Ou volé...
Les animaux de la savane rêvent de posséder un slip de chef,
de devenir le roi de la forêt, d’être adulés.
Mais l’apparence n’a jamais donné les compétences.
À travers un récit burlesque, Christophe Loupy s’amuse à brosser le portrait
de ceux qui croient devenir célèbres avec pour seul talent le fait d’être... culotté.
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« Le bonheur, c’est de le chercher. »

Jules Renard
Françoise Legendre Judith Gueyfier

À la recherche du Bonheur
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5,50 euros

Éric Puybaret - Juliette Saumande

Françoise Legendre Judith Gueyfier

La bassine jardin de Célestin

Myriam Picard

Qui n’a jamais rêvé de trouver le pays du bonheur ?
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Au secours ! j’ai peru mon slip ! Christophe Loupy - Bérengère Delaporte

Joël (c’est son petit nom)
est d’accord avec son patron.
“Finir dans l’assiette
du Président de la République,
ce serait fantastique !”

La bassine jardin
de Célestin

Marie Zimmer
Leïla Brient

Camille Bouchon et son cochon

Un matin, Camille Bouchon rentre
de la foire de Dijon avec un petit cochon.
Il a pour ambition de gagner
le prix de la rillette
et la médaille d’or de l’andouillette.

Dans la bassine de Célestin,
pousse un jardin merveilleux
qui fait beaucoup d’envieux…
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tations pédagogiques que vous pourrez utiliser à votre guise en relation avec les
nouveaux programmes.
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Juliette Saumande

Jérome Peyrat

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ATTENDUES DANS
LES PROGRAMMES
Acquérir la structure, le sens et l’orthographe des mots

– Mise en réseau de mots (par champs lexical)
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1. FRANÇAIS | LEXIQUE
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– le livre

PISTES PÉDAGOGIQUES

» Après la lecture de l’album et des questions de compréhension, re-

lire le deuxième paragraphe de la page une et noter au tableau les
groupes nominaux se rapportant à la cuisine. Demander aux élèves :
Pourquoi ce sont ces mots que vous avez choisis ? À quoi se rapportent-ils ? La cuisine, l’alimentation, les plats à base de charcuterie.

»

Expliquer aux élèves que lorsque des mots évoquent le même
thème, on dit qu’ils font partie d’un même champ lexical.

» Mettre les élèves par groupe et leur demander de relever dans les
pages du livre le plus possible de mots du champ lexical de la cuisine.

CAMILLE BOUCHON
ET SON COCHON

» Faire une correction collective au tableau.
» Faire de même pour le champ lexical du cirque, du commerce.

Myriam Picard / Jérôme Peyrat
Création originale : Les éditions du Ricochet
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2. FRANÇAIS | ÉCRITURE
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ATTENDUES DANS
LES PROGRAMMES
Identifier des mots de manière de plus en plus aisé

– Discrimination auditive fine et analyse de constituants de mots
(conscience phonologique).

MATÉRIEL

– étiquettes mots :
bouchon, champignon, oignon, jambon, saucisson, cochon, rond, bon,
patron, marron, citron, édredon
boulangerie, épicerie, cochonnerie, boucherie, porcherie
Joël, ciel, belle, mortadelle, rondelle, gamelle, cruel

PISTES PÉDAGOGIQUES

» Mettre les élèves en groupe et leur distribuer les étiquettes mots et

leur demander de les trier. Passer entre les rangs et guider les élèves
qui ne trouvent pas le système de tri.

» Lorsque les groupes ont terminé, demander aux élèves quelle stra-

tégie de tri ils ont adoptée et pourquoi. Isoler les sons qu’ils entendent
à la fin des mots.

» Faire une correction collective pendant laquelle les élèves viennent
chacun leur tour coller une étiquette au tableau et justifier leur placement.

» Remarquer que pour le son « el/elle », les mots ne finissent pas tou-

jours avec la même orthographe. Faire remarquer que le genre du mot
définit la terminaison.
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Boulangerie
Épicerie
Cochonnerie
Boucherie
Porcherie
Joël
Ciel
Belle
Mortadelle
Rondelle
Gamelle
Cruel

Bouchon
Champignon
Oignon
Jambon
Saucisson
Cochon
Rond
Bon
Patron
Marron
Citron
Édredon

ANNEXE 1 : ÉTIQUETTES MOTS

