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.

1. ÉDUCATION MUSICALE
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ATTENDUES
DANS LES NOUVEAUX PROGRAMMES
– Décrire et comparer des éléments sonores de toute nature

MATÉRIEL

– Le livre
– Annexe 1
– Annexe 2
– Annexe 3 (2 pages)
– Annexe 4 (2 pages)
– Colle
– Ciseaux

PISTES PÉDAGOGIQUES
SÉANCE 1

TSOIN-TSOIN

Christophe Pernaudet - Julia Weber
Création originale : L’Élan vert

» Après la lecture et l’étude du texte, poser les questions suivantes :
Que fait la mouche Tsoin-Tsoin ?
De quels instruments joue-t-elle ?
Lister les instruments énoncés par les élèves.

» Afficher l’annexe 1, montrer les instruments qui n’ont pas été dits
par les élèves et donner leur nom si nécessaire.

» Afficher les images de l’annexe 2 et distribuer les étiquettes des

noms des instruments de l’annexe 3 aux élèves (une par élève ou
groupe d’élèves pour les plus difficiles).
Les élèves devront associer les noms aux bons instruments au tableau.
TSOIN-TSOIN | FICHES TOM’POCHE PRIMAIRE

2

SÉANCE 2

» Faire un rappel de la séance précédente. Afficher les images

de l’annexe 2 et distribuer les étiquettes des noms des instruments
de l’annexe 3 aux élèves (une par élève ou groupe d’élèves pour les plus
difficiles).
Les élèves devront associer les noms aux bons instruments au tableau.

» Expliquer aux élèves que les instruments se classent

dans trois catégories : à vent, à cordes et à percussion.

» Tracer au tableau un tableau à trois colonnes correspondant

aux trois catégories.
Demander aux élèves de trier les instruments en expliquant
à chaque fois leur choix.
Les autres élèves valident ou invalident les réponses données.
L’enseignant apporte des précisions lorsque cela est nécessaire.

» Conclure avec les élèves en rappelant le nom des trois catégories
et leur spécificité.

SÉANCE 3

» Faire un rappel de la séance précédente.

Afficher l’annexe 2 et demander aux élèves de nommer les différents
instruments.

» Afficher la première page de l’annexe 4 en rappelant rapidement

les trois catégories d’instruments.
Expliquer la consigne et la faire reformuler par les élèves pour valider
leur compréhension.

» Distribuer les deux pages de l’annexe 4 aux élèves et lancer
l’activité.

2. FRANÇAIS, ÉTUDE DE LA LANGUE,
LEXIQUE
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ATTENDUES DANS
LES NOUVEAUX PROGRAMMES
– Savoir trouver des synonymes, des antonymes, des mots
de la même famille lexicale, sans que ces notions ne constituent
des objets d’apprentissage

MATÉRIEL
– Le livre
– Annexe 5
– Annexe 6
– Annexe 7
– Annexe 8

PISTES PÉDAGOGIQUES
SÉANCE 1

» Après la lecture et l’étude de l’album, afficher l’annexe 5.
Demander aux élèves de décrire la scène et notamment
les personnages et le mobilier.

» Afficher ensuite l’annexe 6 et demander aux élèves de décrire
ce qui est différent : les couleurs, la place des personnages,
leurs yeux, le mobilier (mais surtout les cadres !).

» Pour amener les élèves à prononcer le mot « contraire », afficher

l’annexe 7 qui s’attarde sur les cadres des illustrations précédentes.
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» Expliquer : En étude de la langue, on ne dit pas contraire, mais

antonyme. Il faudra retenir ce mot pour cette séquence. Les mots de
sens contraire s’appellent des antonymes.
À l’aide des élèves, donner des exemples d’antonymes.

SÉANCE 2

» Faire un rappel de la séance précédente. Afficher deux images

antonymes de l’annexe 8 et demander aux élèves d’expliquer le lien
entre ces deux images.

» Faire des groupes dans la classe, leur distribuer les images prédécoupées de l’annexe 8. Énoncer le mot associé à chacune des
images.

» Expliquer aux élèves l’activité attendue :
Vous allez devoir ranger ces images par paire. Chaque image
a un antonyme parmi les autres images.
Faire reformuler la consigne par des élèves pour valider leur
compréhension et lancer l’activité.
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ANNEXE 1

ANNEXE 2

ANNEXE 3 - 1/2

CLARINETTE

CORNEMUSE

CRECELLE

CYMBALE

FLÛTE DE PAN

FLÛTE

GUIMBARDE

GUITARE

HARPE

KAZOO

ANNEXE 3 - 2/2

MARACAS

PIANO

SAXOPHONE

TAMBOURIN
À CYMBALETTE

TAMBOURIN

TRIANGLE

TROMBONE

VIOLON

XYLOPHONE

ANNEXE 4 - LES CATÉGORIES DES INSTRUMENTS - 1/2
Découpe les images des instruments puis colle-les dans la bonne colonne.

INSTRUMENTS À VENT

INSTRUMENTS À CORDES

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

INSTRUMENTS À PERCUSSION

ANNEXE 4 - LES CATÉGORIES DES INSTRUMENTS - 2/2

ANNEXE 5

ANNEXE 6

ANNEXE 7

ANNEXE 8 - 1/2

ANNEXE 8 - 2/2

