
ABONNEMENT TOM’POCHE 2020-2021

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. 
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1. MOBILISER LE LANGAGE 
DANS TOUTES SES DIMENSIONS

 
 

 CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ATTENDUES 
DANS LES NOUVEAUX PROGRAMMES

- 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 mieux se faire comprendre.

- Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, 
évoquer, expliquer, questionner, proposer des solutions, discuter un 
point de vue.

 MATÉRIEL
- le livre

 PISTES PÉDAGOGIQUES

PHASE 1
»  Après la lecture et l’étude de l’album, demander aux élèves : Dans 
cet album, le personnage Albert va ressentir une très vive émotion, 
savez-vous ce qu’est une émotion ? Les élèves s’expriment, donnent 
des exemples, arrêter lorsqu’une définition est donnée et validée par 
la classe.

Quelle émotion ressent Albert dans cet album ? la colère. 

Ça lui fait quoi ? Il grandit, se transforme en monstre, il crie, il fait 
peur…

 

LA COLÈRE D’ALBERT
Françoise Laurent, Pascal Vilcollet

Création originale : Éditions du Ricochet
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Est-ce que vous avez déjà été en colère ? Qu’est-ce que ça vous a 
fait à vous lorsque vous étiez en colère ? Laisser les élèves expliquer 
ce qu’ils ressentent, éviter de leur faire raconter des histoires, ils 
doivent se concentrer sur les effets sur leur corps et non les causes 
de cette colère.

Est-ce que c’est une émotion que vous aimez ressentir ? 

» Pourquoi Albert se met-il en colère ? parce que les autres enfants 
se moquent de lui, de son prénom. 

Et vous, racontez-moi ce qui vous met en colère ? Les élèves 
racontent des moments de leur vie où ils se sont mis en colère. 

Est-ce que vous comprenez qu’Albert se mette en colère, est-ce 
que vous aussi quand on se moque de vous, ça vous met en colère ? 
Si l’exemple a déjà été donné en classe, s’appuyer sur l’élève en 
question. 

C’est pour cela qu’il ne faut pas se moquer des autres, on ne s’est 
peut-être jamais moqué de vous mais vous avez tous déjà été en 
colère et vous êtes tous d’accord pour dire que ce n’est pas une 
émotion agréable, donc la prochaine fois que vous avez envie de 
vous moquer d’un copain, rappelez-vous que la colère peut être 
difficile à ressentir. 

» Comment Albert réussit-il à sortir de sa colère ? grâce à sa petite 
sœur. 

Et vous, lorsque vous êtes en colère, qu’est-ce qui vous calme ? 
Laisser les élèves parler de leur expérience. 

PHASE 2
» Faire un rappel de la séance précédente : qu’est-ce qu’une 
émotion ? Quelle émotion avons-nous travaillé ? C’est quoi la colère ?

Dans le livre, Albert se transforme lorsqu’il est en colère, quelles 
sont les transformations que subit Albert ? il grandit, ses dents 
poussent et deviennent pointues, ses griffes poussent et 
deviennent pointues, ses poils deviennent gris et durs, il a une très 
grosse voix. 

Et vous, est-ce que lorsque vous êtes en colère, cela vous fait pareil, 
vous transforme en monstre ? NON

» Aujourd’hui, nous allons faire semblant d’être en colère. Lorsque 
vous êtes en colère, quelle partie de votre corps change ? le visage, 
le corps, la voix. 

Pour commencer, nous allons juste changer notre visage, nous 
restons assis, notre corps ne bouge pas et aucun son ne sort de nos 
bouches. 

Les élèves expriment la colère sur leur visage. Demander à certains 
élèves de venir devant la classe pour montrer leur visage en colère, 
les élèves valident ou non l’expression. 

» Maintenant, nous allons ajouter le corps. Vous pouvez vous lever 
et me montrer avec votre corps que vous êtes en colère. 

Procéder de la même manière que pour le visage.

» Maintenant, nous allons ajouter la voix. Vous avez le droit de dire 
ce qui vous passe par la tête.

Procéder de la même manière que précédemment. 
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« colonne » et « ligne » et « case » (ou donner ces mots s’ils sont 
inconnus). 

Retracer au tableau un quadrillage en verbalisant les étapes et 
en utilisant deux couleurs de craies ou feutres pour bien faire la 
différence entre colonne et ligne. 

PHASE 2

»  Emmener la classe dans la cour, tracer deux quadrillages au sol, 
l’un à côté de l’autre, en conservant le code couleur vu en classe. 
Pour que les élèves se familiarisent avec le quadrillage, proposer 
quelques jeux : compter les colonnes, les lignes, les cases, marcher 
sur une colonne, marcher sur une ligne, se positionner sur une case…

Prendre un élève et le placer sur un des quadrillages, demander 
aux élèves de verbaliser sa position : il est sur quelle colonne, quelle 
case ?

Demander à un élève de venir prendre la même position dans l’autre 
quadrillage. Une fois l’élève placé, demander pourquoi il a choisi 
cette case ? Le groupe classe valide sa position. 

Renouveler cet exercice autant de fois que nécessaire. 

PHASE 3

»  Faire un rappel des séances précédentes, tracer un quadrillage au 
tableau et demander aux élèves de le commenter : colonnes, lignes, 
cases. 

Placer dans certaines cases les étiquettes de l’annexe 1. Demander 
aux élèves où ils se trouvent : ils doivent dire le numéro de la colonne 
et de la ligne. 

Tracer un deuxième quadrillage identique au tableau, demander aux 

2. CONSTRUIRE LES PREMIERS OUTILS 
POUR STRUCTURER SA PENSÉE

 CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ATTENDUES 
DANS LES PROGRAMMES

Reproduire un assemblage à partir d’un modèle (puzzle, pavage, 
assemblage de solides)

 MATÉRIEL
- le livre
- craies de deux couleurs différentes
- annexe 1 : images des personnages à découper et plastifier pour 
utiliser au tableau × 2
- annexe 2 : deux quadrillages, un avec les personnages, l’autre vide, 
au bas de la page les étiquettes des personnages à découper puis 
coller
- crayons à papier
- colle
- ciseaux

 PISTES PÉDAGOGIQUES

PHASE 1
» Après la lecture et l’étude de l’album, demander aux élèves ce 
qu’est un quadrillage. Les élèves répondent, l’enseignant valide les 
bonnes réponses, relance s’il manque des éléments. 

Demander aux élèves qui le souhaitent de venir tracer au tableau 
un quadrillage. Les autres élèves valident ou pas leur production. 
Faire verbaliser les élèves qui tracent de manière à avoir les mots 
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élèves de venir placer le deuxième jeu d’étiquettes.

»  Distribuer l’annexe 2 aux élèves avec le matériel nécessaire. Leur 
demander d’expliquer ce qu’il voit. 

Consigne : Comme au tableau, vous allez devoir replacer Albert et 
ses amis dans ce quadrillage. Ils doivent être exactement à la même 
place que dans le premier quadrillage. Rappelez-moi comment faire. 

Les élèves expliquent leur technique pour replacer les images dans 
les bonnes cases. 

Les élèves se mettent au travail. 



ANNEXE 1 - PERSONNAGES À PLASTIFIER
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