ABONNEMENT TOM’POCHE 2017-2018

FICHES PÉDAGOGIQUES MATERNELLE

» 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. EXPLORER LE MONDE
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ATTENDUES DANS
LES NOUVEAUX PROGRAMMES
Se repérer dans le temps

Situer des évènements vécus les uns par rapport aux autres et en les
repérant dans la journée, la semaine, le mois ou une saison.

MATÉRIEL

– le livre
– affiche des repas de la journée : petit-déjeuner, déjeuner, goûter,
dîner
– fiche exercice : feuille pour replacer les repas de la journée dans le
bon ordre sous forme de bande chronologique
– image des repas à découper

PISTES PÉDAGOGIQUES

GRAINE DE PASTÈQUE

Greg Pizzoli
Création originale : Les éditions du Ricochet

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

demander aux élèves : Quand le crocodile mange-t-il de la pastèque ?
À chaque réponse, demander le nom du repas ou le donner et afficher
l’image au tableau.

» Faire répéter aux élèves les noms des repas et le moment de la
journée où ils les prennent.

» Demander aux élèves : Quel est le premier repas de la journée ? Et

ensuite ? etc.

» Remettre avec les élèves les images au tableau dans l’ordre de la
journée. Leur faire répéter plusieurs fois la chronologie des repas.
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» Distribuer ensuite aux élèves la feuille exercice et la feuille des
images à coller. Demander aux élèves de nommer les images qu’ils
voient, veiller à ce qu’ils utilisent le nom du repas, justifier leur choix
(entre dîner et déjeuner). Consigne : Les repas de la journée ont été
mélangés, vous allez devoir les découper et les coller pour les remettre
dans l’ordre.

» Faire reformuler la consigne par quelques élèves.
» Laisser les élèves travailler puis faire une correction collective en
insistant bien sur les moments de la journée et les noms des repas.

2. EXPLORER LE MONDE
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ATTENDUES DANS
LES NOUVEAUX PROGRAMMES
Explorer le monde du vivant

Connaître et mettre en œuvre quelques règles d’hygiène corporelle et
d’une vie saine.

MATÉRIEL

– le livre
– annexe 1 : affiche des repas de la journée avec mot écrit
– annexe 2 : images d’aliments (lait, céréales, tartines, gâteaux, fruits,
yaourts, fromages, viandes, poissons, pates, légumes, crudités)
– annexe 3 : fiche exercice (bande chronologique avec les noms des
repas et des moments de la journée)
– ciseaux
– colle

PISTES PÉDAGOGIQUES

» Après la lecture de l’album et les questions de compréhension,
demander aux élèves : Est-ce qu’on peut manger de la pastèque à
tous les repas ? Est-ce bon pour la santé ? Pourquoi ?

» Reprendre avec eux les noms des repas en fonction des moments
de la journée.

» Demander aux élèves ce qu’ils mangent à chaque repas : Mangez-

vous la même chose à chaque repas ? Pendant que les élèves exposent
ce qu’ils mangent, rebondir sur leurs réponses :
- Peut-on manger de la viande le matin au petit déjeuner ?
- Peut-on manger des tartines de confiture au dîner ?
- Peut-on se passer de manger des fruits et des légumes ? etc.
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» Utiliser le slogan : « Mange au moins cinq fruits et légumes par
jour » pour expliquer aux élèves qu’il faut en manger à tous les repas,
énumérer avec eux les différentes formes : fruits frais, jus de fruits,
compotes, purées...

» Élaborer avec eux des exemples de menus pour les différents repas

3. EXPLORER LE MONDE

» Distribuer aux élèves la bande chronologique des repas (annexe 3)

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ATTENDUES DANS
LES NOUVEAUX PROGRAMMES

de la journée en utilisant l’affiche au tableau (annexe 1).
et la feuille avec les aliments (annexe 2).

» Faire nommer par les élèves les différents repas et leur place sur
la feuille. Leur faire remarquer qu’ils suivent la chronologie d’une
journée. Consigne : Vous allez découper les aliments un par un et les
coller ensuite dans la case correspondant au repas.

» Laisser les élèves travailler puis faire une correction collective en

faisant venir quelques élèves au tableau pour présenter leur menu,
les autres élèves valident ou invalident ses repas en se justifiant.

Explorer le monde du vivant

Connaître les besoins essentiels de quelques animaux et végétaux.

MATÉRIEL

– le livre
– des graines
– des pots
– de la terre
– du coton
– de l’eau
Connaissances pré-requises : la graine et la plante.

PISTES PÉDAGOGIQUES

» Après l’étude de l’album, reprendre le passage où le crocodile pense
que la graine va pousser en lui.

» Demander aux élèves ce qu’est une graine, ce qu’elle donne et les
différentes parties d’une plante.

» Demander aux élèves : Est-ce qu’une graine peut pousser dans le
ventre ? Risquez-vous aussi d’avoir une plante qui pousse en vous si
vous avalez une graine ?
De quoi a besoin une graine pour pousser ?

» L’enseignant(e) valide les bonnes réponses et pose les questions
qui induiront leurs idées.
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» À chaque nouvel élément donné, l’enseignant(e) demande : Est-

ce qu’il y en a dans le ventre du crocodile ? Les élèves doivent alors
trouver qu’une graine a besoin de terre, d’eau et de soleil.

» Proposer aux élèves de faire des expériences pour vérifier si une
graine pourrait pousser dans le ventre de quelqu’un.

» Mettre

les élèves en groupe et attribuer à chaque groupe une
expérience :
- graine sans terre et graine avec terre
- graine sans eau et graine avec eau
- graine au soleil et graine dans le noir.

» Laisser les élèves pratiquer la plantation qui leur est attribuée et la
déposer dans un endroit approprié.

» Vérifier

chaque semaine. À la fin de l’expérience, les enfants
observeront qu’une graine a besoin de terre, d’eau et de soleil. Ils
valideront alors que ces éléments là ne se trouvent pas dans un
ventre (sauf peut-être l’eau) : une graine ne peut donc pas pousser
dans un ventre.

ANNEXE 1 PAGE SUIVANTE
GRAINE DE PASTÈQUE | FICHES TOM’POCHE MATERNELLE

5

Le goûter

Le petit-déjeuner

Le dîner

Le déjeuner

Les repas
de la journée

Soir : dîner

Après-midi : goûter

Midi : déjeuner

Matin : petit-déjeuner

ANNEXE 2

ANNEXE 3

