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 » 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. 
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1. 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.

 MATÉRIEL
- Le livre
- Annexe 1
- Annexe 2
- Annexe 3

 

OÙ EST MON CHAT ?
Princesse Camcam

Création originale : ABC Melody
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 PISTES PÉDAGOGIQUES

SÉANCE 1
»  Après la lecture et l’étude du texte, demander aux élèves où se 
déroule l’histoire et s’ils connaissent Paris et certains monuments ?

»  Relire l’histoire en affichant au fur et à mesure les étiquettes des 
lieux et les images du livre (annexe 1). Expliquer :

Savez-vous que ces lieux existent réellement ? Je vais vous le 
prouver ; voici des photos de Paris. Remarquez-vous quelque chose ?

»  Afficher de façon aléatoire les photos (annexe 2), laisser les élèves 
les observer, les décrire. Demander aux élèves de remarquer les 
similitudes avec les illustrations du livre pour former des paires. 

»  Lorsqu’un élève retrouve une paire, il accroche la photo sous 
l’illustration et décrit aux autres élèves ce qui lui a permis de 
trouver. 

»  Une fois toutes les paires reconstituées, les mélanger et 
demander aux élèves de reformer les paires. Faire formuler à chaque 
fois le nom des lieux en montrant l’étiquette mot.

SÉANCE 2
»  Après avoir fait un rappel de la séance précédente et avoir 
revu toutes les illustrations et photos, accrocher les étiquettes 
mots (annexe 3) au tableau en les lisant en même temps. Pour 
chaque lieu, un élève vient et affiche l’illustration et la photo 
correspondante. 

»  Présenter le jeu du mémory aux élèves puis les mettre en activité. 

Plusieurs niveaux de mémory sont possibles : lecture d’images ou 
lecture de mots à associer à l’image. 

2. EXPLORER LE MONDE

 CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ATTENDUES  
DANS LES NOUVEAUX PROGRAMMES

- Connaître les besoins essentiels de quelques animaux et végétaux.

 MATÉRIEL
- Le livre
- Annexe 4 
- Annexe 5
- Ciseaux
- Colles
- Crayons à papier

 PISTES PÉDAGOGIQUES

SÉANCE 1
»  Après la lecture et l’étude de l’album, demander aux élèves : 
Avez-vous vu des animaux dans les illustrations de ce livre ?  
»  Afficher les images (annexe 4) au tableau en fonction de leurs 
réponses.  
»  Reprendre ensuite les pages du livre pour valider les réponses et 
compléter s’il y a des oublis.  
»  Demander : « Pourquoi n’y a-t-il pas de lion dans ces pages ? Ou 
de dauphin ?  Pourquoi ne peuvent-ils pas vivre dans une ville ? »

»  À la fin de la discussion, faire un bilan : les animaux vivent dans 
des lieux adaptés à leurs besoins, ils doivent pouvoir se nourrir, 
supporter le climat et trouver de quoi dormir. 
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SÉANCE 2

»  Faire un rappel de l’histoire, lister de nouveau les animaux 
présents dans le livre, rappeler pourquoi on ne trouve pas tous les 
animaux partout sur Terre. 

»  Distribuer l’exercice de l’annexe 5, demander aux élèves de dire le 
nom des animaux présents au bas de la page. 

Est-ce que ce sont tous des animaux qui vivent dans la ville ? 
Regardez bien et réfléchissez bien avant de répondre.  
Vous allez devoir découper ces images puis les coller dans le tableau. 
La première case est pour les animaux qui vivent dans la ville, la 
seconde pour ceux qui ne vivent pas dans la ville. 

»  Demander aux élèves de mettre leur doigt sur la case « animaux 
vivant en ville » puis sur la case « animaux ne vivant pas en ville » 
plusieurs fois afin de s’assurer qu’ils se repèrent bien dans le 
tableau. 

»  Si besoin, demander à un élève de reformuler la consigne.



ANNEXE 1

Montmartre



ANNEXE 1

Barbès



ANNEXE 1

Passage  
des Panoramas



ANNEXE 1

Île de la Cité



ANNEXE 1

Marché  
aux oiseaux



ANNEXE 1

Quartier Latin



ANNEXE 2



ANNEXE 2



ANNEXE 2
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ANNEXE 2



ANNEXE 3

Quartier Latin

Marché aux 
oiseaux

Île de la Cité

Passage des 
Panoramas

Barbès

Montmartre



ANNEXE 3



ANNEXE 4



ANNEXE 4



ANNEXE 4



ANNEXE 4



ANNEXE 4



ANNEXE 4



ANNEXE 4



ANNEXE 5 Prénom : ....................................................................... 
Date : ............................................................................Découpe puis colle les images des animaux dans le tableau en fonction de leur habitat.

Les animaux qui vivent en ville Les animaux qui ne vivent pas en ville



ANNEXE 5


