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Petit poisson blanc est tout content

S’APPROPRIER LE LANGAGE

Activité n° 1 : découverte de l’album
Objectifs

• Être capable de réemployer une structure langagière.
• Être capable de mémoriser le déroulement d’une histoire.
•  Être capable d’enrichir son vocabulaire concernant les noms d’animaux et être capable de les utiliser à bon 

escient.
• Savoir écouter une histoire.
• Développer l’expression orale.
• Être capable de résumer une histoire et de reformuler les étapes importantes de celle-ci.
• Être capable d’utiliser quelques formules de politesse.
• Connaître des formules de politesse.

Déroulement
•  La maîtresse lit l’histoire de Petit poisson blanc est tout content au moins deux fois, tout en montrant les 

illustrations de l’album à la classe. Les enfants ne font aucun commentaire.
•  Puis elle reprend le livre pour ne montrer que les images. Ce sont les enfants qui doivent, avec leurs mots, 

raconter l’histoire page après page en utilisant la formule langagière : « au revoir ».
•  La maîtresse les aide à rechercher quelques formules de politesse, en leur donnant des indices, à la 

manière de devinettes :
 « – Que doit-on dire le matin en arrivant dans la classe à la maîtresse ou à l’aide maternelle ? :
Bonjour ! »
« La maîtresse distribue des bonbons : on ne doit pas oublier de dire merci ! »
 « Si on demande un verre d’eau à l’aide maternelle en rentrant de la récréation, on ne doit pas oublier de 
dire : s’il te plaît ! »

Activité n° 2 : découverte des personnages et du décor
Objectifs

• Être capable de se repérer sur une grande surface.
• Être capable d’associer un animal et un élément de décor.
• Être capable de nommer les couleurs et le nom des animaux.
• Commencer à connaître le vocabulaire spatial : entre, sur, derrière, dessous.
• Être capable de reformuler des actions.
• Situer un animal par rapport à un élément de décor. 

Déroulement
•  Chaque silhouette d’animal de la fi che n° 1 (préalablement photocopiée et agrandie en A3) est coloriée, 

découpée et plastifi ée par la maîtresse : l’escargot dans sa coquille jaune, la grenouille verte, l’hippocampe 
rose, le crabe rouge et le poisson quadrillé orange.

•  Elle fait de même avec les parties du décor de la fi che n° 1 bis : un rocher marron, la plante à la grande 
feuille verte, une grosse pierre grise et deux tiges vertes.

•  Elle dispose au hasard sur une table ces différents éléments, ainsi que de la pâte à fi xer. Sur le tableau, 
elle colle une grande bande de papier blanc.

•  Lors de cette 2e séance de langage, elle reprend la lecture de l’histoire afi n que les enfants se la 
remémorent. Elle leur pose cette fois des questions précises :
- sur la couleur des animaux ;
- sur leur position par rapport au décor.

•  Elle les invite ensuite à regarder les éléments disposés sur la table, et demande : 
« Quel est le premier animal à qui Petit poisson blanc dit au revoir ?
- L’escargot ! »
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•  Elle colle alors derrière cet animal de la pâte à fi xer, puis un enfant volontaire va le placer sur la bande de 
papier. 

Remarque : On respectera le sens de l’écriture gauche ➙ droite. 
• Un autre enfant vient ajouter l’animal suivant et son décor :

– l’escargot dans sa coquille jaune n’a besoin d’aucun décor supplémentaire ;
– la grenouille verte est sur un rocher marron ;
– l’hippocampe rose est sous une grande feuille verte ;
– le crabe rouge est derrière une pierre grise ;
– le poisson orange est entre deux tiges vertes.

Remarques : 
–  Chacun devra reformuler son action, c’est-à-dire indiquer l’animal qu’il a placé, son nom, sa couleur 

ainsi que le nom du décor et la position de l’animal par rapport à celui-ci. 
–  Une fois complétée de tous ces éléments, la bande de papier (panneau) restera affi chée dans la classe.

Activités nos 3 et 4 : jeu de Kim
Objectifs

• Être capable de verbaliser son action.
• Développer sa mémoire.
• Accepter et respecter les règles d’un jeu. 

Déroulement de l’activité n° 3
•  Avec le panneau de la séance précédente resté en place, un autre jeu est proposé : un enfant volontaire 

l’observe dans les moindres détails, puis il quitte la classe ou bien on lui bande les yeux. La maîtresse 
déplace quelques éléments ou en retire.

•  Une fois de retour, l’enfant doit rectifi er le panneau en posant les éléments à leur place initiale, tout en 
formulant oralement son action. 

Remarque : La maîtresse peut placer un intrus ! 

Déroulement de l’activité n° 4
•  La maîtresse propose un jeu de Kim avec les différents éléments : les animaux dans un premier temps, 

puis elle peut ajouter, en fonction du niveau des enfants, les parties du décor. 

Activité n° 5 : invention d’une autre histoire
Objectifs

• Être capable de répondre à des questions.
• Être capable de chercher une solution à un problème.
• Être capable d’imaginer toutes les réponses possibles. 

Déroulement
• Pour terminer avec l’observation de l’album et de ses illustrations, la maîtresse demande aux enfants :

« Si nous devions peindre la mer, quelle couleur utiliserions-nous ?
- Le bleu ! »

•  Elle leur fait remarquer que les animaux sont ici sur un fond noir et non sur un fond bleu : « Pourquoi ? » 
Si les enfants ne trouvent pas la réponse, elle peut leur indiquer que c’est le soir, que la nuit est tombée et 
que, même au fond de la mer, il fait noir lorsque c’est la nuit.

•  Elle leur propose alors d’imaginer où se trouvait Petit poisson blanc lorsque sa maman est venue 
le chercher : à la crèche, à l’école, à la garderie ? Puis elle leur demande d’inventer ce que dirait ce 
personnage le lendemain matin à son retour, en reprenant l’histoire depuis le début et l’album page après 
page. Par exemple :
« Petit poisson blanc est tout content, il va revoir ses amis.
Au revoir maman, à ce soir !
Bonjour, petit escargot dans sa coquille.
Bonjour, grenouille sur son rocher.
Bonjour, petit hippocampe sous la feuille.
Bonjour, petit crabe derrière la pierre.
Bonjour, petit poisson orange entre les tiges.
Bonjour les amis, je suis content d’être à l’école » (ou : « Je suis content d’être avec vous »).
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•  Enfi n, la maîtresse demande aux enfants d’observer les deux pages qui suivent la couverture et qui ont de 
larges bandes de couleur. À quoi correspond la couleur de chaque bande ?
Réponses : 
– le jaune pour l’escargot dans sa coquille ;
– le vert pour la grenouille ;
– le violet pour la couleur de l’hippocampe ;
– le rouge pour le crabe ;
– le jaune orangé pour le petit poisson ;
– le blanc pour Petit poisson blanc.

Activité n° 6 : théâtre en classe
Objectifs

• Participer à un échange, attendre son tour pour prendre la parole.
• Être capable de mémoriser un texte.
• Être capable d’imaginer et de construire un texte en rapport avec l’histoire.
• Être capable de réciter de manière expressive.
• S’impliquer dans un groupe.

Déroulement
•  La maîtresse propose aux enfants, dans le but de favoriser la prise de parole et la réutilisation de 

structures langagières, de « jouer chaque page de l’album ».
•  Six enfants volontaires vont ainsi endosser le rôle de l’escargot, de la grenouille, de l’hippocampe, du crabe, 

du poisson orange et de Petit poisson blanc. Chacun se vêt du costume de l’animal qu’il représente (voir 
l’activité n° 15, « création de costumes », « Percevoir, sentir, imaginer, créer »).

•  Pour commencer la pièce de théâtre, Petit poisson blanc se place devant l’escargot et lui dit la phrase de 
l’album : « Au revoir, petit escargot dans sa coquille ».

• Puis, il va voir la grenouille et lui dit : « Au revoir, grenouille sur son rocher ».
• Et ainsi de suite.
•  Pour terminer, les animaux se regroupent, se donnent la main et Petit poisson blanc leur dit : « Au revoir 

les amis, je retourne à la maison ».
•  On peut aussi proposer aux « animaux acteurs » de répondre à Petit poisson blanc. Sous la dictée des 

enfants, la maîtresse écrit ce que chaque animal pourrait lui répondre.
Par exemple : « Au revoir Petit poisson blanc, à demain » ou bien « Au revoir, et rentre bien dans ta 
maison »… Dans ce dernier cas, le dialogue s’instaure entre le personnage principal et chacun de ses amis. 

Remarques : 
–  Il est entendu que cette activité occupera de nombreuses séances avant d’aboutir à un résultat 

satisfaisant.
– Il est important que tous les enfants participent et qu’ils comprennent leur rôle. 

Activité n° 7 : présentation de la petite pièce de théâtre à des enfants d’une autre classe
Objectifs

• Coopérer en vue de produire une saynète.
• S’intégrer dans un projet commun.
• Développer les échanges et la socialisation.
• Se décentrer, aller vers les autres.
• Oser s’exprimer devant un groupe différent de celui de la classe.

Déroulement
•  Quelques enfants volontaires acceptent de jouer les personnages de l’histoire, dans le but de se produire 

devant une autre classe.
Remarque : Pour que l’histoire ait du sens, il faudra ajouter le rôle de la maman de Petit poisson blanc, ainsi 
que la dernière phrase de l’album qu’il lui adresse.
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DÉCOUVRIR L’ÉCRIT
La fi che élève n° 2 est à la fois une activité de graphisme, d’initiation à l’écrit et de mathématiques. En effet, 
les enfants doivent reconnaître la forme des lettres qui composent le mot POISSON et associer le dessin de la 
lettre avec un type de graphisme pour la décorer. Le fait de mettre en relation des éléments : un graphisme et 
une lettre, est une notion mathématique.

Activité n° 8 : décoration du mot POISSON
Objectifs

• Repérer le dessin de lettres dans un ensemble.
• Différencier des graphies.
• Développer l’attention visuelle.
• Associer une lettre et un type de motif décoratif.
• Reproduire des modèles et des motifs décoratifs.
• Savoir adapter son geste à l’outil scripteur.
• Connaître les consignes de l’atelier de collage.
• Développer la motricité fi ne, plus spécialement le travail de la pince (pouce/index) pour déchirer le papier.
• Découvrir l’utilisation d’objets détournés.

Déroulement
•  Au préalable, la maîtresse recopie sur une bande de papier à dessin blanc le contour des lettres du mot 

POISSON (éventuellement en s’inspirant de la fi che n° 2) et en décore l’intérieur avec différents graphismes 
(un par lettre). Pour cela, elle utilise plusieurs outils, plusieurs matériaux et différentes couleurs (une par 
lettre) :
– la lettre P est décorée à l’aide de taches laissées par un coton-tige trempé dans de la peinture rouge ;
–  les 2 lettres O sont décorées de taches laissées par le capuchon d’un feutre trempé dans de la peinture 

bleue ;
– la lettre I est décorée en collant des gommettes à l’intérieur ;
– les 2 lettres S sont peintes avec un pinceau fi n et de la peinture jaune ;
–  la lettre N est décorée de morceaux de papier gommé de différentes couleurs, déchirés puis collés à 

l’intérieur de la lettre.
• Cette bande est ensuite plastifi ée.
• La maîtresse photocopie pour chaque enfant, en l’agrandissant au format A3, la fi che élève n° 2.
• Elle montre à la classe la bande de papier plastifi ée : « Quelles lettres voyez-vous ? ».
•  Une fois le mot POISSON déchiffré collectivement, les enfants reçoivent la fi che de travail et le matériel 

(peinture, pinceaux, feutres, cotons-tiges, gommettes, papier gommé). Ils ont pour consigne de décorer les 
lettres de la même façon que le modèle qui leur est présenté.

Remarque : Pour la lettre N, ils déchireront eux-mêmes le papier.
• Pour achever l’activité, les enfants colorient comme ils le souhaitent le poisson dessiné sur la fi che.

Remarque : Cette fi che sera travaillée au cours de plusieurs séances.

MATHÉMATIQUES

Activité n° 9 : un ou deux yeux ?
Objectifs

• Connaître la comptine numérique jusqu’à 2.
• Être capable de dénombrer jusqu’à 2.
• Être capable de trier et de classer des animaux selon un critère.
•  Être capable de se repérer sur l’espace de la feuille : distinguer l’ensemble des animaux avec deux yeux 

visibles de celui avec un œil visible.
• Connaître les consignes de l’atelier de collage.
• Reconnaître globalement des petites quantités.
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Déroulement
•  La maîtresse photocopie, en autant d’exemplaires que d’enfants, la fi che élève n° 3 (au format A3) ainsi que 

la fi che n° 3 bis (au format A4).
•  Elle reprend les animaux plastifi és de l’activité n° 2, puis demande aux enfants de compter les yeux de 

chacun d’entre eux : certains ont un œil, d’autres deux. Pourquoi ?
•  Pour répondre, elle montre, en prenant l’exemple de quelques enfants, que, selon la façon dont le visage 

est placé, on voit « un œil » ou « deux yeux ». Elle peut même laisser les enfants réfl échir au problème 
posé et émettre quelques hypothèses : « Charlotte est devant nous, nous comptons deux yeux. Comment 
doit-elle se placer pour que nous ne voyions plus qu’un œil ? ».
Si la réponse n’est pas trouvée, elle fait la démonstration sur l’enfant : de face, on peut compter deux yeux 
que l’on voit parfaitement, en revanche, si l’on place Charlotte sur le côté (ne pas parler de « profi l », notion 
compliquée pour des TPS et même des PS), on ne voit plus qu’un œil.

•  Pour vérifi er la compréhension, les enfants reprennent les dessins plastifi és des animaux de l’histoire et 
les rassemblent sur une table dans deux coins différents : ceux dont on ne voit qu’un œil, ceux dont on voit 
les deux.

•  Enfi n, la maîtresse distribue les fi ches n° 3 et n° 3 bis. Sur la première, elle montre les deux animaux déjà 
dessinés et qui serviront de modèle : Petit poisson blanc (un œil) et la grenouille (deux yeux).
Elle donne la consigne : poser et coller les animaux de la fi che n° 3 bis dans la bonne colonne.

Remarque : Les silhouettes des animaux seront découpées par un adulte.

Activité n° 10 : les personnages dans l’ordre
Objectifs

• Développer le repérage dans l’espace de la feuille.
• Être capable de placer des animaux dans un ordre précis en s’aidant du modèle proposé.
• Respecter le sens de l’écriture : gauche ➙ droite.

Déroulement
• La maîtresse photocopie, en autant d’exemplaires que d’enfants, la fi che élève n° 1.
•  Elle donne la consigne de poser et coller sur une feuille blanche à part les amis de Petit poisson blanc, en 

prenant soin de les ranger dans leur ordre d’apparition, de gauche à droite. Pour cela, les enfants peuvent 
s’inspirer du panneau affi ché en classe suite à l’activité n° 2.

Remarque : Les silhouettes des animaux seront découpées par un adulte.

Activité n° 11 : les mamans et leur petit
Objectifs

• Être capable d’associer un animal de petite taille avec l’animal identique mais de plus grande taille.
• Être capable de se repérer dans l’espace de la feuille.
• Être capable de tracer un trait entre deux éléments de forme identique mais de taille différente.
• Comparer des grandeurs.

Déroulement
•  La maîtresse reprend les animaux plastifi és de l’activité n° 2, puis elle les photocopie et les plastifi e de 

nouveau à partir de la fi che n° 1, mais cette fois en A4 : les grands animaux représenteront les mamans, et 
les petits, leur bébés.

•  Elle présente chaque famille d’animaux à la classe, par exemple : « Voici la maman escargot, et voici son 
petit ». Sur le tableau, les enfants viennent placer les mamans à côté de leur petit.

•  Enfi n, la fi che n° 4 est distribuée : la consigne est de relier par un trait les personnages pour former des 
paires.

Activité n° 12 : reconstitution des animaux
Objectifs

• Repérer la position des animaux dans l’espace.
• Être capable de situer le haut et le bas de la feuille.
• Être capable d’associer des moitiés et de nommer les animaux ainsi créés.
• Être capable de maîtriser les consignes de l’atelier de collage.



Activités autour de l’album Petit poisson blanc est tout content © La Classe Maternelle6

Déroulement
• La maîtresse photocopie en A3 les fi ches n° 5 et n° 5 bis, en autant d’exemplaires que d’enfants.
• Elle donne la consigne de poser et coller les images pour reconstituer les animaux. 

Remarque : Les silhouettes des animaux de la fi che n° 5 bis seront découpées par un adulte.
•  Avant que les élèves ne réalisent l’exercice, la maîtresse pose en haut de la fi che de travail les trois 

morceaux correspondant aux moitiés des animaux. Les enfants doivent, en tâtonnant et en faisant autant 
d’essais que nécessaire, reconstituer l’hippocampe, le crabe et le poisson quadrillé. Une fois l’exercice 
réussi, ils pourront s’atteler au collage en respectant les consignes de l’atelier : essuyer le pinceau sur le 
bord du pot, étendre un peu de colle à l’arrière de la partie à coller et enfi n, disposer le mieux possible les 
deux parties de façon à recomposer chaque animal.

GRAPHISME
Dans ce domaine, proposer aux enfants un modèle peut éviter à certains un blocage face à la feuille blanche 
à remplir. « La main de l’adulte ne produit pas un modèle, mais expose des savoir-faire graphiques qui font 
naître chez le jeune enfant le désir d’imiter » : voir l’article « Dessine-moi un bonhomme », d’Henri Philibert, 
paru dans le numéro 189 de La Classe Maternelle, mai 2010 (page 108).

Activité n° 13 : la coquille de l’escargot
Objectifs

• Prendre plaisir à participer à une activité.
• Adapter son geste à une technique.
• Respecter la consigne et l’espace graphique.
• Utiliser son doigt comme outil scripteur.
• Développer la motricité fi ne et la souplesse des doigts.

Déroulement
•  La maîtresse photocopie, en l’agrandissant au format A3, la fi che n° 6. Elle décore la coquille de l’escargot 

avec un graphisme de son choix, qui servira ensuite de modèle pour les enfants. Celui-ci peut être plastifi é.
• Elle photocopie, toujours en A3 et en autant d’exemplaires que d’élèves, la fi che de travail.
•  Puis elle donne la consigne de décorer la coquille de l’escargot à partir du modèle proposé. Pour le contour 

de l’animal, les enfants trempent leur index dans de la peinture, puis le posent sur le tracé de la spirale. 
Les empreintes de doigt doivent se juxtaposer sur la ligne noire, les unes à côté des autres, sans se 
superposer.

Remarque : Chaque enfant pourra choisir sa couleur de peinture.

Activité n° 14 : les bulles
Objectifs

• Commencer à savoir nommer une forme géométrique : le rond.
• Commencer à savoir faire la différence entre grand et petit.
•  Être capable d’utiliser l’espace de la feuille et de placer des petites bulles au-dessus et autour de Petit 

poisson blanc uniquement, et de grosses bulles autour de la maman poisson.

Déroulement
•  La maîtresse photocopie, en l’agrandissant au format A3 et en autant d’exemplaires que d’élèves, la fi che 

n° 7.
•  Puis elle donne la consigne : avec de la peinture bleue, représenter de petites bulles pour Petit poisson 

blanc et de grosses bulles pour sa maman. Les enfants utiliseront des objets détournés pour laisser des 
traces rondes, par exemple :
– pour Petit poisson blanc, de petites bulles réalisées avec l’empreinte de l’index ou un coton-tige ;
– pour la maman poisson, de grosses bulles réalisées avec un bouchon de liège.
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PERCEVOIR, SENTIR, IMAGINER, CRÉER

Activité n° 15 : création de costumes
Objectifs 

• Adapter son geste aux contraintes matérielles.
• Utiliser différentes techniques de peinture.
• Fabriquer un objet décoratif.
• Recouvrir une surface.
• Participer par son travail à la réalisation de costumes utilisés par toute la classe.
• Respecter les consignes de chaque atelier.

Déroulement
• La maîtresse rassemble le matériel suivant :

–  la photocopie, sur du papier à dessin blanc et au format A3, de chaque personnage (fi che n° 1 
pour les cinq amis de Petit poisson blanc, et fi che n° 7 pour Petit poisson blanc et sa maman), en 
deux exemplaires ;

–  deux plaques cartonnées par personnage de l’album (soit 14 au total), d’un format légèrement supérieur 
à celui d’une feuille A3 pour chacune d’elles ;

–  deux bandes cartonnées par personnage de l’album (soit 14 au total), de 25 par 3 cm ;
– de la peinture de différentes couleurs ;
– une agrafeuse.

•  Les enfants ont pour consigne de peindre six personnages de l’histoire : l’escargot, la grenouille, 
l’hippocampe, le crabe, le poisson orange et la maman de Petit poisson blanc, en respectant les couleurs 
de l’album. Chacun d’entre eux est de cette façon réalisé en double. Petit poisson blanc, lui, doit rester 
blanc.

Remarque : On peut utiliser différentes techniques de peinture pour décorer ces animaux, par exemple 
l’éponge, le pinceau, le rouleau, le bouchon en liège pour marquer les taches sur le corps de la grenouille, 
etc.
•  Pendant ce temps, un autre groupe d’enfants s’occupe de peindre les 14 plaques et les 14 bandes 

cartonnées en bleu, pour représenter la couleur de la mer.
•  Quand la peinture est sèche, chaque personnage est découpé par un adulte, puis collé avec l’aide d’un 

enfant sur les plaques cartonnées.
•  La maîtresse agrafe deux bandes à deux plaques cartonnées, ajuste le tout au niveau des épaules de 

« l’enfant acteur », de façon à maintenir les plaques de chaque côté de son corps (principe du « bonhomme 
sandwich »).

•  Elle fait de même avec six autres enfants, qui joueront le rôle de chaque personnage de l’histoire (voir 
activités nos 6 et 7).

AGIR ET S’EXPRIMER AVEC SON CORPS
Un des intérêts de l’histoire est d’aborder des notions spatiales que l’on pourra travailler en 
psychomotricité en utilisant une chaise : sur, sous, entre, derrière.

Activité n° 16 : jeux avec des chaises
Objectifs 

• Être capable de se situer par rapport à un objet.
• Être capable d’associer une notion spatiale et un animal.
• Être capable de commencer à connaître quelques notions spatiales.

Déroulement
• La maîtresse prévoit une chaise par enfant.
• Le groupe classe est partagé de façon à avoir dix enfants dans chaque groupe.
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•  Chaque enfant a une chaise à côté de lui. La maîtresse propose au groupe de se transformer en grenouille 
et de rechercher les différentes façons de se placer « sur » la chaise, « comme la grenouille sur son 
rocher » :
– on est assis sur la chaise ;
– on est à califourchon sur la chaise ;
– on est accroupi les deux pieds sur la chaise ;
– on est à genoux sur la chaise ;
– on est debout sur la chaise ;
– on est à plat ventre sur la chaise ;
– le dos est posé sur la chaise.

•  Lors d’une 2e séance, les enfants se mettent dans la peau des hippocampes « sous la feuille » et vont 
apprendre à se placer « sous » la chaise. Néanmoins, les chaises sont trop petites et ils ne peuvent tenir 
dans cette position. On peut alors leur proposer de former un « train de chaises » (les unes à côté des 
autres) et de circuler sous ce train les uns derrière les autres, en rampant.

•  Lors d’une 3e séance, ils se transforment en crabe rouge « derrière la pierre » et ils vont apprendre à se 
placer devant ou derrière la chaise, selon la consigne orale donnée par la maîtresse. Dans le même temps, 
on apprend à repérer le dossier de la chaise « derrière » lequel on doit se placer.

•  Lors d’une 4e séance, la maîtresse place les enfants devant une situation nouvelle : comment se placer 
entre les chaises, à l’image du petit poisson orange ? Ils peuvent imaginer de s’organiser de façon à créer 
un « train de chaises » : par exemple, ils marchent dans la salle et, au signal sonore de la maîtresse, ils 
doivent se placer entre deux chaises.

Remarque : On peut aussi imaginer de former un train avec les enfants, sans utiliser les chaises : par 
exemple, Charlotte va se placer entre Henri et Paul.
•  La dernière activité va demander beaucoup d’attention de la part des enfants et elle sera effectuée une fois 

que les notions « sur », « sous », « devant », « derrière » et « entre » auront été bien assimilées.
Les chaises sont rangées de manière à former un train, les unes à côté des autres. La maîtresse va 
seulement donner le nom d’un animal de l’histoire : 
« Je suis le crabe » : les enfants doivent alors se placer derrière une chaise ;
« Je suis une grenouille » : les enfants se placent comme ils le souhaitent sur la chaise (c’est-à-dire en 
reprenant une des positions vues lors de la première séance) ; 
« Je suis le poisson orange » : les enfants se placent entre les chaises ;
etc.

DÉCOUVRIR LE VIVANT
Dans cette histoire très simple sont présentés des animaux qu’il est diffi cile de classer. La grenouille, par 
exemple, ne vit pas toujours dans l’eau et ne porte pas d’écailles sur le corps. Même réfl exion pour le crabe, 
qui de plus porte une carapace, à l’image de l’escargot, qui a une coquille... En revanche, le poisson orange ou 
Petit poisson blanc ne peuvent vivre que dans l’eau et ont des écailles sur le corps. Compte tenu de l’âge des 
enfants, le travail en découverte du monde se résumera donc à la distinction entre les animaux qui vivent dans 
l’eau et ceux qui vivent sur terre.

Activité n° 17 : découverte de caractéristiques d’animaux
Objectifs 

• Approfondir les connaissances des enfants sur quelques caractéristiques des animaux.
• Développer la curiosité et l’observation.

Déroulement
•  Il serait intéressant (mais sans trop rentrer dans les détails) de présenter aux enfants 

quelques albums documentaires sur la vie sous-marine et de placer ces livres en 
libre accès dans le coin bibliothèque de la classe.
Voici quelques références :
–  « Mes premières découvertes », Le poisson, Gallimard Jeunesse. 
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– « L’imagerie des tout-petits », La mer, Éditions Fleurus.
• On peut également reprendre quelques dessins d’animaux photocopiés au format A4, 
extraits de L’imagerie de la classe, Éditions La Classe Maternelle et en petits groupes, 
aider les enfants à les classer, avant de proposer la fi che d’activité n° 8. 

Activité n° 18 : tri des animaux
Objectif
• Être capable de trier quelques animaux selon leur lieu de vie.

Déroulement
•  La maîtresse photocopie au format A3 la fi che n° 8, la distribue à chacun puis donne la 

consigne de colorier les animaux qui vivent dans l’eau.

VIVRE ENSEMBLE
Cette compétence sera travaillée de façon transversale dans toutes les activités précédentes.

Les illustrations de ce dossier, originales ou inspirées de l’album
Petit poisson blanc est tout content,

sont reproduites avec l’aimable autorisation des © Éditions Mijade.
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PRATIQ
UE !

Service Lecteurs
Vous voulez exploiter sans tarder le dossier
« Autour d’un album » consacré à Petit poisson blanc 
est tout content de Guido Van Genechten (dossier 
disponible sur laclasse.fr, en téléchargement gratuit
pour les abonnés).
Procurez-vous cet album, en un ou plusieurs exemplaires, auprès de votre Service 
Lecteurs.
Dès réception, votre commande vous sera expédiée IMMÉDIATEMENT.

La Rédaction
P.S. : Les commandes groupées pour l’école bénéficient d’un tarif très avantageux.

Dossier « Autour d’un album »

Petit poisson blanc est tout content
de Guido Van Genechten

Éd. Mijade (Collection « Petit Mijade »)

▲  Un album broché de 24 pages en couleur, 15,5 x 19 cm.

Petit poisson blanc est tout content quand sa maman 
vient le chercher. Mais avant de partir, il va dire au 
revoir à tous ses amis.

Les exploitations pédagogiques pluridisciplinaires vous sont proposées, pour les élèves de TPS et PS, dans la Librairie 
Interactive, Centre de Ressources Numériques de La Classe Maternelle. ✂

À renvoyer au Service Lecteurs  
10, avenue Victor-Hugo • 55800 Revigny-sur-Ornain •  • Fax : 03 29 70 56 74 

■ Je désire recevo ir  ......................   ex. de Petit poisson blanc est tout content
                    Réf. PPOISSON

à  ......................  € l’ex. ( + une seule fois 3 € de frais d’envoi pour commande de 1, 2, 3 livres. 

Frais d’envoi GRATUITS pour commande de 4 livres et plus.)
■ Règlement :
 ■ ■ par chèque joint, à l’ordre de LA CLASSE MATERNELLE
 ■ ■ paiement mairie (cachet de la mairie obligatoire)

Nom/École  ........................................................................................................................................................................................................

Adresse  ................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................

Code postal                                  Ville  .........................................................................................................................................

* Tarif France métropolitaine. Autres destinations, consultez 

E
C

21
1

à découper ou photocopier

TARIF SPÉCIAL
COMMANDES GROUPÉES

1, 2 ou 3 livres . . . . . . . . . . 5,20 €* l’ex.
 (+ 1 seule fois 3 € de frais d’envoi)

4 à 12 livres . . . . . . . . . . . . . 4,94 €* l’ex.
(Frais d’envoi gratuits)

13 à 20 livres . . . . . . . . . . . . 4,84 €* l’ex.
(Frais d’envoi gratuits)

21 livres et plus . . . . . . . . 4,73 €* l’ex.  
(Frais d’envoi gratuits)
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