
ABONNEMENT TOM’POCHE 2020-2021

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. 
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1. FRANÇAIS, ÉCRITURE
 

 
 CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ATTENDUES DANS 

LES NOUVEAUX PROGRAMMES
- Rédiger un texte d’environ une demi-page, cohérent, organisé, 
ponctué, pertinent par rapport à la visée et au destinataire ;

- Améliorer un texte, notamment son orthographe, en tenant 
compte d’indications.

 MATÉRIEL
- le livre

 PISTES PÉDAGOGIQUES

PHASE 1

»  Après la lecture et l’étude de l’album, dire aux élèves : Dans 
cette histoire, que rêve de devenir le petit garçon NÔ ? devenir un 
samouraï. 

Pour cela, que croit-il devoir accomplir ? faire fuir un léopard, sauver 
le gouverneur, rapporter un objet volé. 

Aujourd’hui, nous allons modifier le texte du livre. Chacun d’entre 
vous va imaginer être NÔ. Vous allez imaginer que comme lui, vous 
rêvez d’être samouraï et d’accomplir les mêmes prouesses que votre 
père. Sauf que vous n’avez pas le même papa donc vous allez devoir 
inventer trois actions faites par votre père. 

 

LE PETIT GRAND SAMOURAÏ
Kochka - Chiaki Miyamoto 
Création originale : Milan
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Consigne : Écrivez sur votre cahier : Je veux être un samouraï à la 
hauteur de mon papa. Pour ça,

-

-

-

Vous devez inventer trois choses qu’aurait fait votre papa. 
Attention, il faut que ce soit écrit comme dans le texte. Observons 
encore une fois le texte :

Chaque action commence par : je dois… 
La dernière action commence par : et je dois  
Il y a une virgule entre chaque action

Pour votre premier jet, je vous conseille d’écrire les trois actions sur 
les trois tirets. Une fois que votre texte sera prêt, vous copierez en 
mettant les virgules comme dans le texte. 

 CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ATTENDUES 
DANS LES PROGRAMMES

Comprendre et utiliser des nombres entiers pour dénombrer, 
ordonner, repérer, comparer. 

 MATÉRIEL
- Le livre
- Annexe 1 : trois actions faites par le père à imprimer puis découper 
pour afficher au tableau
- Annexe 2 : les nombres ordinaux à découper pour afficher au 
tableau
- Annexe 3 : personnages dessinés en ligne
- Crayons de couleur

 PISTES PÉDAGOGIQUES

PHASE 1

»  Après la lecture et l’étude de l’album, demander : Au début de 
l’histoire NÔ va voir les villageois pour quelles raisons ? Pour savoir 
ce qu’a fait son père pour devenir samouraï. 

Afficher au tableau les images de l’annexe 1 dans le désordre.

Afficher les étiquettes 1er, 2ème, 3ème en haut du tableau les unes à 
côté des autres. 

2. MATHÉMATIQUES, NOMBRES ET 
CALCUL
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Jeu 2                faire entrer quelques élèves dans la classe :

- demander qui est entré en 1er, 2ème…

Jeu 3                distribuer à quelques élèves les étiquettes de 
l’annexe 2 :

- les élèves se rangent dans l’ordre…

Jeu 4                les élèves prennent un livre :

- demander d’ouvrir à la 5ème page, …

Jeu 5                se rendre devant des marches :

- demander de monter sur la 10ème marche, …

- les élèves se placent où ils le souhaitent, demander qui est sur la 
3ème marche, …

PHASE 3

Distribuer l’annexe 3.

Consigne : Sortez vos crayons de couleur et écoutez attentivement 
mes instructions. Je vais vous demander d’entourer (ou colorier) les 
personnages d’une couleur particulière en fonction de leur ordre 
dans la ligne. 

Exemple : entoure en vert le 4ème personnage, …

Pouvez-vous me mettre dans l’ordre les images représentants les 
informations que va récolter NÔ. Un élève vient au tableau et met 
dans l’ordre les trois images, pendant qu’il les met dans l’ordre, 
verbaliser : le premier lui dit…, le deuxième lui dit…, le troisième 
lui dit… Apposer à côté des images les étiquettes des nombres 
ordinaux.

Demander : Votre copain a mis les images dans l’ordre mais moi j’ai 
ajouté des étiquettes avec des nombres, savez-vous pourquoi et à 
quoi elles correspondent ? Ces nombres représentent l’ordre dans 
lequel les informations sont données, on les appelle les nombres 
ordinaux. 

Relire les nombres et écrire en-dessous : premier, deuxième, 
troisième. Pour montrer que ce sont des nombres particuliers qui 
expriment un ordre, on écrit à côté « er, ème ».

Entourer dans l’écriture chiffrée et l’écriture en lettre « er et ème ». 

Si NÔ était allé voir d’autres villageois ensuite, comment les 
aurions-nous appelé ? 

Sortir les autres étiquettes de l’annexe 2 et les afficher au fil des 
réponses des élèves. 

PHASE 2

Nous allons faire quelques jeux pour voir si vous avez compris à quoi 
correspondent les nombres ordinaux. 

Jeu 1                mettre quelques élèves en ligne face à la classe :

- nommer le rang de chacun

- aller chercher le 1er, le 3ème, le 7ème…

- poser des questions : qui est celui après le 3ème, avant le 5ème…



Annexe 1 - 



Annexe 2 - 

1er 2ème 3ème

4ème 5ème 6ème



Annexe 2 - 

7ème 8ème 9ème

10ème 11ème 12ème



Annexe 3 - 


