ABONNEMENT TOM’POCHE 2018-2019

FICHES PÉDAGOGIQUES MATERNELLE
3-5 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 programmes.

1. EXPLORER LE MONDE DU VIVANT
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ATTENDUES
DANS LES NOUVEAUX PROGRAMMES

Reconnaître les principales étapes du développement d’un animal
ou d’un végétal, dans une situation d’observation du réel ou sur une
image.
Connaître les besoins essentiels de quelques animaux et végétaux.

MATÉRIEL

VERSAIL ET LE POISSON LUMIÈRE
Céline Manillier
Création originale : Les Éditions du Ricochet

- le livre
- images eau, terre, soleil
- graines diverses
- coton
- terreau
- pots ou jardinières
- récipient pour eau
- annexe 1

PISTES PÉDAGOGIQUES
SÉANCE 1

» Après la lecture et l’étude du livre, demander aux élèves :

Comment fait Versail pour avoir de si beaux légumes dans son
potager ? Noter les réponses des élèves : eau, soin, attention…
J’aimerais bien que nous ayions de si beaux légumes dans notre
classe (ou cour), est-ce possible ? Non, des légumes aussi gros ce
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n’est pas possible, cela n’existe pas.

» Cela veut dire que nous ne pouvons pas avoir de légumes dans

la classe (ou la cour) ? Laisser les élèves exprimer leurs idées et
les amener à conclure que c’est tout de même possible mais qu’ils
auront une taille normale.

» Donc si nous voulons des légumes dans la classe (ou la cour), que
devons-nous faire ? Que nous faut-il ? Noter les idées des élèves et
rebondir sur le mot graine.

» C’est quoi une graine ? Distribuer différentes graines aux élèves

pour qu’ils les observent (radis, lentilles, haricots, fleurs…). Il en faut
absolument une pour faire pousser des légumes ? C’est magique une
graine ? Ça se transforme ? Rebondir et relancer les élèves lorsqu’ils
apportent une réponse intéressante jusqu’à la conclusion : Une
graine c’est le bébé de la plante, mais elle ne se transforme pas, elle
change, elle grandit, comme vous.

» Comment faire pour que la graine donne une plante ? Que fait

avons raison. Mais si nous mettons les graines dans la terre nous ne
pourrons pas voir comment la graine change pour donner une plante.
Et puis nous risquons d’oublier comment était la graine au départ. Je
vous propose donc d’essayer avec autre chose. Nous allons dessiner
la graine que nous voyons aujourd’hui, puis nous la dessinerons plus
tard pour bien observer ce qui a changé.

» Distribuer la feuille annexe 1 aux élèves, les aider si besoin à
dessiner la graine.

» Pour voir comment la graine devient une plante, nous allons

mettre quelques graines dans du coton, comme cela nous pourrons
voir exactement ce qu’il se passe. Diviser la classe en deux groupes :
un groupe plante avec le terreau (privilégier des graines qui donnent
rapidement des légumes comme les radis) et un groupe avec le
coton.

» Faire ensuite les plantations.
» Dessiner les changements de la graine afin de bien observer la
germination.

Versail pour que ses légumes soient beaux et gros ? Dessiner trois
gros ronds au tableau, les remplir au fil des réponses des élèves : eau,
terre, soleil (images).

SÉANCE 2

» Rappel de la séance précédente : Comment avoir des légumes ?

Qu’est-ce qu’une graine ? De quoi a besoin une graine pour donner
une plante ? Eau, terre, soleil.

» Disposer sur une table tout le matériel : graines, pots, terreau,
coton, récipients d’eau

» Aujourd’hui, nous allons planter des graines pour voir si nous
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» Laisser les élèves travailler en groupe. Une fois le travail terminé,
2. MOBILISER LE LANGAGE
DANS TOUTES SES DIMENSIONS
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ATTENDUES
DANS LES PROGRAMMES
L’écrit

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.
Écrire seul un mot en utilisant des lettres ou groupes de lettres
empruntés aux mots connus.

MATÉRIEL

- le livre
- annexe 2 agrandie et découpée
- annexe 3
- annexe 4
- jeu memory

PISTES PÉDAGOGIQUES
SÉANCE 1

» Après la lecture et l’étude de l’album, afficher au tableau les

images (annexe 2) et demander aux élèves de nommer chaque
image : tomate, carotte, navet, céleri, petits pois, cresson, arrosoir,
pelle, rateau, bottes. D’où viennent toutes ces images ? Du livre. Vous
allez vous mettre par groupe. Je vais vous donner les mêmes images
(annexe 3) et vous allez devoir me les ranger en deux catégories, à
vous de trouver comment les trier.

un élève de chaque groupe explique comment ils ont triés. Les autres
valident ou pas le système de tri.

» Valider collectivement le tri : légumes/outils du jardinier.
SÉANCE 2

» Rappel du système de tri et du vocabulaire appris la séance
précédente.

Jeu 1 : afficher au tableau les images (annexe 2), un élève sort dans le
couloir et l’enseigant ajoute au tableau une image intrue (annexe 3),
l’élève doit retrouver cette image lorsqu’il revient en classe
Jeu 2 : afficher au tableau les images (annexe 2),un élève sort dans
le couloir, les élèves présents dans la classe choisissent une image
à cacher, lorsque l’élève revient dans la classe il doit trouver quelle
image n’est plus sur la tableau.
Jeu 3 : afficher au tableau les images (annexe 3), l’enseignant
présente au fur et à mesure les mots (annexe 4), les élèves viennent
les accrocher sous l’image correspondante.
Jeu 4 : mémory des légumes et outils.

SÉANCE 3

» Rappel des séances précédentes et reprise du jeu 3.
» Distribuer aux élèves les annexes 3 et 4 et expliquer : Que voyez-

vous sur ces feuille s? Tomate, carotte, bottes, céleri, pelle et des
mots. Reconnaissez-vous ces mots ? Ce sont les mots des images.
Vous allez devoir découper puis coller les mots sous les bonnes
images. Si vous ne reconnaissez pas les mots, comment pouvez-vous
faire ? Regarder les affiches du tableau. Faire répéter la consigne.
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Dessin

Date

Dessin

Date

ÉVOLUTION DE LA GRAINE

ANNEXE 1

BOTTES

CÉLERI

CRESSON

ARROSOIR

CAROTTES

ANNEXE 2

PETITS POIS

RÂTEAU

TOMATES

NAVET

PELLE

ANNEXE 3

CRESSON

BOTTES

PETITS POIS

NAVET

TOMATES

CÉLERI

RÂTEAU

PELLE

CAROTTES

ARROSOIR

ANNEXE 4

