ABONNEMENT TOM’POCHE 2017-2018

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. FRANÇAIS
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ATTENDUES DANS
LES PROGRAMMES
Lire des plans, se repérer sur des cartes. Lire et repérer les éléments
constitutifs d’une carte : échelle, orientation, légende.

MATÉRIEL

– le livre
– annexe 1
– plan à la fin du livre en A3 ou à projeter
– annexe 2
– ciseaux
– colles

PISTES PÉDAGOGIQUES
PHASE 1

» Après la lecture et l’étude de l’album, demander aux élèves de

regarder attentivement la dernière double page de l’album, la
projeter au tableau. Que voyez-vous ? Une carte de Paris. Quels sont
les éléments qui vous permettent d’affirmer que c’est Paris ? Laisser
les élèves donner leurs réponses, tenter de leur faire dire le plus de
noms de monuments possible.

BAISERS RATÉS DE PARIS
Davide Cali - Anne Rouquette
Création originale : Gulf Stream

» Quels sont ces signes que l’on voit sur la carte ? Les avez-vous

déjà vu ? Si les élèves ne trouvent pas seuls, les inviter à feuilleter
de nouveau l’album pour trouver. Une fois les signes repérés dans le
livre, demander : Pourquoi les retrouvons-nous ensuite sur la carte ?
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» Aider les élèves en leur faisant remarquer qu’il y a des mots

en gras dans le texte. Ces signes nous aident donc à lire la carte,
comment appelle-t-on cela ? Une légende.

» Nous allons donc pouvoir comprendre et repérer exactement tout

ce qui est représenté sur la carte. Cela va nous aider à lister tous les
monuments de la carte.

» Distribuer l’annexe 1, faire lire et expliciter la consigne. Faire la

voyez-vous ? L’étoile. Quel monument cela peut-il être ? Place de
la Concorde, Champs Élysées ou Trocadéro. Regardez bien les
illustrations du livre pour trouver la réponse, les images sont dans
l’ordre du texte. Est-ce que cela ressemble à une sculpture en
pointe ? à une grande avenue ? à deux grands bâtiments ?

» Laisser ensuite les élèves faire seuls.

première ligne avec la classe : aéroport Charles-de-Gaulle, aéroport
d’Orly.

» Laisser ensuite les élèves faire seuls en veillant à l’orthographe des
noms.

» Faire ensuite un retour sur la carte pour compter les signes et
donner le nom des monuments.

- Expliquer ce qu’est le RER et pourquoi il n’y a pas son signe sur la
carte.
- Le marais et Rivoli se trouvent au même endroit donc il n’y a qu’un
signe sur la carte.

PHASE 2

» Maintenant que nous avons compris comment lire cette carte,

nous allons la compléter. Distribuer l’annexe 2. Que voyez-vous ? La
carte de Paris avec des flèches et des cadres pour écrire le nom de
monuments. Comment allons-nous faire pour la remplir ? Nous allons
utiliser la légende que nous avons construite lors de la dernière
séance. Grâce aux signes et à l’album, nous pouvons savoir le nom de
chaque monument.

» Distribuer les étiquettes, les faire lire. Demander aux élèves

d’expliquer la démarche à suivre pour être sûr de ne pas se tromper
de monument : regarder le signe, se référer à la légende, chercher
dans le livre si un doute subsiste.

» Faire le premier avec les élèves, montrer le Trocadéro : Quel signe
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» Retirer les images du tableau et distribuer l’annexe 3, faire lire et

2. QUESTIONNER LE MONDE/
SE SITUER DANS LE TEMPS
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ATTENDUES
DANS LES PROGRAMMES

- Repérer des périodes de l’histoire du monde occidental et de la
France en particulier.

MATÉRIEL

– le livre
– annexe 3
– image des monuments en grand pour afficher au tableau
– ciseaux
– colles

expliquer la consigne. Rappeler qu’ils peuvent s’aider du livre s’ils ont
un doute.
– Trocadéro : bâtiment construit pour l’exposition universelle en
même temps que la Tour Eiffel, remplacer un siècle plus tard ;
– Tour Eiffel : Tour de fer de 324 m de hauteur construite par
l’ingénieur Gustave Eiffel pour l’exposition universelle ;
– Concorde : obélisque offert par le roi d’Égypte en 1836 ;
– Arc de triomphe : construit par Napoléon pour fêter une grande
bataille ;
– Pyramide du Louvre : plus grande sculpture au monde faite en
verre ;
– Notre Dame de Paris : construite en presque 200 ans, c’est la plus
grande cathédrale de France ;
– Bastille : place où se trouvait une prison détruite pendant la
Révolution.

PISTES PÉDAGOGIQUES

» Après la lecture et l’étude de l’album, reprendre la carte à la fin de
l’album et faire dire aux élèves le nom des monuments étudiés lors
de la séance précédente. Demander qui les a déjà vus en vrai, s’ils
savent pourquoi ils sont là ou comment ils ont été construits.

» Écrire leur nom au tableau puis sortir les images une à une et

demander aux élèves de venir les accrocher sous leur nom sur le
tableau.

» Donner quelques explications pour chaque monument. Expliquer

que Paris est une des villes les plus visitées au monde, qu’elle attire
justement tous ces touristes grâce à tous ces monuments qui
témoignent de notre histoire.
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LÉGENDES

MONUMENTS

Consigne : À l’aide de l’album, note dans ce tableau les
monuments correspondants aux signes.

Annexe 1

Annexe 2

Bastille

Notre-Dame de
Paris

Pyramide du
Louvre

Arc de Triomphe

Concorde

Tour Eiffel

Trocadéro

Consigne : découpe puis colle l’image et le texte au bon endroit.

Annexe 3

Concorde

Bastille

Trocadéro

Notre-Dame de Paris

Pyramide du Louvre

Arc de Triomphe

Tour Eiffel

