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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-

tations pédagogiques que vous pourrez utiliser à votre guise en relation avec les
nouveaux programmes.
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Mais l’apparence n’a jamais donné les compétences.
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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.
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1. FRANÇAIS
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ATTENDUES DANS
LES PROGRAMMES

Comprendre comment se forment les verbes et orthographier
les formes verbales les plus fréquentes
– familiarisation avec l’indicatif présent, imparfait et futur des
verbes être, avoir, faire, aller, dire, venir, pouvoir, voir, vouloir, prendre
et des verbes dont l’infinitif se termine en -ER
– mémorisation des formes les plus fréquentes
– compréhension de la construction de la forme conjuguée du verbe
(radical, terminaisons)
– mémorisation des marques régulières liées à des personnes
– notion de marques liées au temps

MATÉRIEL

– le livre
– annexe 1 : étiquettes avec les phrases contenant des verbes

PISTES PÉDAGOGIQUES
Objectifs : découvrir la notion de futur de l’indicatif.

QUAND ON SERA GRANDS
Marie Zimmer / Leïla Brient
Création originale : Naïve Livres

»

Après la lecture de l’album et quelques questions de compréhension, mettre les élèves par groupe de 2 ou 3 et leur distribuer une étiquette. Chaque groupe aura alors une phrase à étudier. Demander aux
élèves de lire leur phrase, de souligner le verbe et de trouver l’infinitif
du verbe.

»

Rappeler les règles d’un travail en groupe. Passer pour aider les
groupes qui ont les phrases avec deux verbes.
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»

Écrire au tableau les étiquettes et demander à chaque groupe de
choisir un rapporteur qui viendra au tableau souligner le verbe et
écrire son infinitif.

» Une fois ce travail fait et validé par le groupe classe, demander aux
groupes de souligner le sujet. Remarquer alors qu’il y a presque toujours « je » sauf dans la première et la dernière phrase (« on »).
»

Réécrire au tableau tous les verbes et leur sujet. Faire venir des
élèves au tableau pour entourer les terminaisons des verbes. Remarquer qu’avec « je », il y a toujours « ai », et avec « on », toujours « a ».

Est-ce que toutes ces choses que veut faire ce petit garçon se sont déjà
produites ? Quand vont-elles se produire ? De quel temps s’agit-il ?

» Les élèves en viendront à dire que ce sera dans le futur. Noter le mot

FUTUR au tableau. Faire rappeler par les élèves ce que cela signifie :
une action qui ne s’est pas encore produite.

2. FRANÇAIS |
LEXIQUE
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ATTENDUES DANS
LES PROGRAMMES

Identifier des relations entre les mots, entre les mots et leur
contexte d’utilisation ; s’en servir pour mieux comprendre
Famille de mots et dérivation (préfixe, suffixe)

MATÉRIEL
– le livre

PISTES PÉDAGOGIQUES

»

Faire un rappel de l’histoire avec les élèves en leur montrant les
images. Les élèves doivent retrouver le nom du métier que veut faire
le petit garçon, l’enseignant(e) les note au tableau.

» Une fois la liste des métiers faite, remarquer que les mots finissent
presque toujours par « eur ».

» Regarder le mot « conducteur » qui est un mot qu’ils connaissent et

établir avec eux la définition : personne qui conduit. En faire de même
avec les autres mots et remarquer que c’est toujours une action (un
verbe) qui est transformé en nom de métier grâce à « eur ».

» Donner d’autres verbes à transformer : manger, couper, voler, dé-

couper, porter… Imaginer d’autres verbes qu’on pourrait transformer :
coucher, regarder, planter...

» Expliquer aux élèves qu’on peut fabriquer des mots en ajoutant à
la fin un « suffixe ». Le mot change de sens mais reste dans la famille
du mot.
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»
ensuite créer d’autres arbres à partir d’autres
» Les élèves peuvent
3. FRANÇAIS |
formes géométriques.

ÉCRITURE

Leur rappeler de mobiliser toutes leurs connaissances orthographiques pour faire le moins de faute possible : terminaison des verbes
en « ai » avec je, singulier/pluriel....

» Corriger les phrases et les faire recopier.

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ATTENDUES DANS
LES PROGRAMMES
Produire des écrits en commençant à s’approprier une démarche

– mise en œuvre (guidée puis autonome) d’une démarche de production de textes : trouver et organiser des idées, élaborer des phrases qui
s’enchaînent avec cohérence, écrire des phrases.
– connaissance sur la langue (mémoire orthographique des mots,
règles d’accord, ponctuation, organisateurs du discours...)

MATÉRIEL
– livre

PISTES PÉDAGOGIQUES

» Reprendre avec les élèves le sujet du livre : inventer un métier qu’on
fera quand on sera grands.

» Expliquer aux élèves qu’ils vont continuer le livre en inventant une
phrase qui racontera ce qu’ils feront quand ils seront grands.

» Noter une des phrases au tableau et demander aux élèves de dire
tout ce qu’ils savent dessus en mobilisant ce qu’ils ont appris dans
les séances précédentes : verbes au futur, mots inventé ou transformé avec le suffixe « eur ».

»

Réécrire uniquement l’accroche de la phrase : « Quand on sera
grands » et laisser les élèves inventer. Il est possible de les guider en
leur conseillant de choisir quelque chose qu’ils aiment dans la nature
et de partir de là pour inventer un métier.
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pouvez utiliser en les collant. Penser à mettre de la couleur même sous
la ligne tracée mais n’y collez rien car elle servira à écrire votre texte. »
élèves peuvent ensuite créer d’autres arbres à partir d’autres
»4.LesENSEIGNEMENTS
ARTISTIQUES |
formes géométriques.

ARTS PLASTIQUES

»

Une fois ce travail terminé, les élèves recopient sur la ligne leur
texte.

» Faire une photocopie de chaque production, les relier ensuite pour
en faire un livre.

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ATTENDUES DANS
LES PROGRAMMES
La narration et le témoignage par les images

Articuler le texte à l’image à des fins d’illustration, de création.

L’expression des émotions
Exprimer sa sensibilité et son imagination en s’emparant des éléments du langage plastique.

MATÉRIEL

– feuille canson au format A5 pour chaque élève avec un trait dans
la largeur au bas de la feuille pour que les élèves écrivent leur phrase
– pastels
– crayon de couleurs
– divers matériaux
– colle

PISTES PÉDAGOGIQUES

» Distribuer aux élèves leur production écrite réalisée dans la séance
précédente, leur faire relire puis expliquer :

« Vous allez maintenant réaliser l’illustration correspondant à la
phrase que vous avez inventée. Attention il faut prendre la feuille dans
le bon sens : la ligne qui est tracée doit être vers le bas (passer entre
les rangs pour vérifier). Comme toute illustration, la page entière doit
être utilisée, vous avez à votre disposition des pastels, des crayons de
couleurs mais aussi des morceaux de différents matériaux que vous
QUAND ON SERA GRANDS | FICHES TOM’POCHE CP-CE1
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des animaux, des fleurs...).

» Leur distribuer la feuille avec les étiquettes à coller, les laisser faire
ensuite créer d’autres arbres à partir d’autres
» Les élèves peuvent
5. QUESTIONNER
formes géométriques.

L’ESPACE ET LE TEMPS

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ATTENDUES DANS
LES PROGRAMMES
Se repérer dans le temps et le représenter

Identifier les rythmes cycliques du temps : les saisons

seuls ou à deux cette activité.

» Faire une correction collective en faisant répéter aux élèves la saison qui arrive après : « après l’hiver, il y a le ...., après le printemps il
y a l’.... ». Continuer pendant deux cycles pour que les élèves comprennent que cela ne s’arrête jamais.

»

Expliquer aux élèves que les saisons se succèdent toute l’année,
qu’elles recommencent l’année suivante et ne changent jamais de
rang.

MATÉRIEL

– le livre
– annexe 2 : fiche saisons

PISTES PÉDAGOGIQUES

» Montrer aux élèves la page de l’hiver et leur demander à quel moment de l’année se déroule l’histoire ? Demander aux élèves de justifier leur choix.

»

Écrire au tableau HIVER et les mots clés donnés par les élèves.
Demander si ils connaissent d’autres saisons, les écrire au tableau.

» Montrer ensuite la page de l’automne et leur demander de décrire

ce qu’ils voient, insister sur les feuilles qui tombent. Leur demander
de quelle saison il s’agit, écrire les mots clés sous le mot AUTOMNE.

»

Leur demander de donner les mots clés pour ÉTÉ (insister sur la
chaleur) puis leur montrer les illustrations de l’été et du printemps,
leur faire décrire et leur demander de trouver celle qui correspond à
l’été.

» La dernière est donc celle du printemps, noter les mots clés (retour
QUAND ON SERA GRANDS | FICHES TOM’POCHE CP-CE1
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Mais ce qui est sûr, quand on sera grands, c’est
que je serai décrocheur de lune pour amoureuse.

Je pourrai devenir banquier des petits cailloux.

Peut-être aussi que je pourrai devenir chatouilleur
de gens tristes

Au printemps, je serai redresseur de coccinelles sur
le dos.

En hiver, je deviendrai récolteur de beaux flocons.

À l’automne, je me transformerai en recolleur de
feuilles.

Pendant l’été, je deviendrai épongeur de front de
girafes.

Je serai musicien de verres à l’eau.

Ou peut-être peintre de rayures de zèbres.

Je serai bullier.

Quand on sera grands, je serai conducteur d’un
train-bateau qui fera le tour des océans.
ANNEXE 1

Au printemps, je serai redresseur de coccinelles sur le dos.

En hiver, je deviendrai récolteur de beaux flocons.

Pendant l’été,
je deviendrai
épongeur de front
de girafes.

À l’automne,
je me transformerai
en recolleur
de feuilles.

Ou déposeur de rosée du matin.

Ou bouillotte vivante.

Ou empêcheur de vol de grains de sable dans les yeux.

Ou en indicateur
pour oiseaux migrateurs.

Printemps

Hiver

Été

Automne

ANNEXE 2

