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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
Découvrir le monde vivant

– 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

– le livre
– annexe 1 : affiche des animaux et de leurs habitats
– annexe 2 : fiche avec les habitats des animaux
– annexe 3 : fiche avec les animaux
– ciseaux
– colle

OURS FAIT CE QU’IL VEUT
Anne Ferrier/Delphine Chedru
Création originale : Benjamin média

PISTES PÉDAGOGIQUES

» Après la lecture de l’album, poser quelques questions de compréhension. Au fil des réponses, insister sur tous les animaux que l’ours
rencontre et afficher une image de chaque animal au tableau.

» Demander : Où vit l’ours? Dans la forêt, une clairière (donner la

définition) ? Mais où dort-il la nuit ? A-t-il une maison ? Avec un lit ? Si
les élèves ne trouvent pas, leur donner la réponse : une grotte (afficher
l’image au tableau à côté de celle de l’ours)

» En faire de même pour tous les animaux affichés au tableau.
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» Distribuer ensuite la fiche exercice et laisser les élèves la regarder,

leur demander ce qu’ils voient dessus, veiller à ce qu’ils réinvestissent
le vocabulaire appris en amont. Leur distribuer la feuille avec les
animaux, leur faire nommer les animaux. Leur faire remarquer que ce
sont les mêmes que dans le livre. Consigne : C’est l’heure de dormir
pour les animaux de la clairière, découpe et colle chaque animal à côté
de son habitat.

» Faire reformuler la consigne par quelques élèves.

2. MOBILISER LE LANGAGE DANS
TOUTES SES DIMENSIONS/L’ÉCRIT
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ATTENDUES DANS
LES NOUVEAUX PROGRAMMES
Les premières productions autonomes d’écrits

– Manipuler des syllabes.
–Discriminer des sons (syllabes, sons-voyelles, quelques sonsconsonnes hors des consonnes occlusives).

MATÉRIEL

– livre
– annexe 4 : affiche avec image et mot. À couper pour ne montrer que
l’image en premier et ajouter le mot en second.
– annexe 5 : jeu de domino

PISTES PÉDAGOGIQUES

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

reprendre avec les élèves le nom des animaux. L’enseignant(e) affiche
les images au fur et à mesure au tableau.

» Pour chaque animal, chercher avec les élèves comment écrire son

nom : Combien y a-t-il de syllabes ? Quel son entend-t-on au début ?
Quelle(s) lettre(s) fait/font ce son ? etc.

» Une fois le mot écrit avec les élèves, ajouter sous l’image l’étiquettemot.

» Consolider la mémoire de ces mots en y revenant plusieurs fois.
Jeu de domino  : l’affichage réalisé pendant la séance de phonologie
doit se trouver dans la classe pour aider les élèves à jouer. Ils pourront
ainsi s’y référer s’ils ne reconnaissent pas le mot.
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3. SE CONSTRUIRE
COMME PERSONNE SINGULIÈRE
AU SEIN D’UN GROUPE
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ATTENDUES DANS
LES NOUVEAUX PROGRAMMES

demander : Pourquoi fait-il tout ça ? Pourquoi la clairière ne peut plus
se passer de lui  ? Amener les élèves à dire que Ours aide beaucoup
d’animaux en même temps justement parce qu’il est fort. Les aider
à en déduire que lorsqu’on est fort, on peut s’en servir pour aider les
autres.

» Aller ensuite à la fin de l’histoire et demander : Maintenant que

le rossignol est sorti du corps d’Ours, va-t-il redevenir égoïste ?
Pourquoi ?

» Laisser les élèves répondre seuls et conclure.

Construire une première sensibilité aux expériences morales.

MATÉRIEL
– le livre

PISTES PÉDAGOGIQUES

» Après étude de l’album, demander : Pourquoi l’oiseau veut-il donner
une leçon à Ours? Revenir avec eux sur les raisons précises : Il chante
fort et réveille les bébés belette. Oui, mais s’il avait très envie de
chanter, pourquoi il ne peut pas ? On n’a pas le droit de faire tout
ce qu’on veut? Laisser les élèves répondre, ne pas influencer leurs
réponses mais rebondir sur ce qu’ils disent pour encourager le dialogue
entre eux. Alors pourquoi le fait-il quand même ? Il est écrit dans le
livre : c’est lui le plus fort, il fait ce qu’il veut ! C’est vrai que, quand on
est le plus fort, on peut faire ce qu’on veut ?

» Faire le même travail avec la page du castor et celle du renard en

insistant sur les dommages causés par l’ours (maison cassée, renard
malade) et ajouter : Que se passe-t-il pour les autres si on ne fait pas
attention à eux ? Amener les élèves à conclure que ce n’est pas parce
qu’on est grand ou fort qu’on peut faire ce qu’on veut. On risque de
blesser les autres si on ne fait pas attention à eux.

»

Relire le passage où Ours aide tous les animaux de la clairière et
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