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correspondance texte /
illustration
Objectifs
• Développer un comportement de lecteur.
• Prendre conscience de la relation entre les
illustrations et le texte.
• Discrimination visuelle.
• Développer la mémoire.
Exercice 1
• La maîtresse lit un texte : l’enfant doit re-
trouver dans l’album l’illustration corres-
pondante. Il argumentera son choix en dé-
crivant de manière précise la séquence illus-
trée.
Exercice 2
• A l’inverse, la maîtresse montrera une
illustration : l’enfant devra restituer (de mé-
moire) le texte qui l’accompagne. Cet exer-
cice ne sera proposé qu’une fois l’histoire
parfaitement mémorisée.

narration de l’histoire
• La maîtresse lit le texte aux enfants, en
montrant au fur et à mesure les images
qui correspondent à chaque séquence.

découverte individuelle
de l’album
• L’activité se déroule avec une demi-
classe (soit environ 12 enfants).

découverte du livre
Le livre
• La maîtresse montre
l’album « Calinours
va faire les courses »
et interroge :
– Reconnaissez-vous
cet album ?
– De qui parle-t-il ?
– Qui peut me dire ce
qu’on voit sur la couver-
ture ?
– Que porte Calinours
sous son bras ? Pourquoi ?
– Quel est le titre du livre ? Où est-il écrit ?
– Qui peut me montrer le titre ?
– Qui peut décrire ce qu’on voit sur la page
de garde ?
– Où se trouve le titre ? le nom de l’auteur ?
de l’illustrateur ? de l’éditeur ?
L’histoire
• Les enfants sont à présent invités à s’expri-
mer sur le contenu du livre : « Qui peut ra-
conter l’histoire en faisant de jolies
phrases ? » Après que les différents épi-
sodes auront été évoqués, chaque élève dé-
crira à son tour une des illustrations présen-
tées dans l’ordre chronologique. Certains fe-
ront des phrases simples, d’autres des
phrases plus élaborées qui réinvestissent le
vocabulaire étudié. D’autres encore, qui au-
ront mémorisé certains fragments du texte
original, les restitueront tels quels.
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activités langagièreslecture

Ce dossier vous
propose un large choix
d’exploitations en
lecture. Les séquences
ont été expérimentées
dans une classe de
« Moyens-Grands », sur
une durée d’au moins
un mois, à raison de 15
à 20 minutes par jour.

par Marie-Louise
Winninger

albumd’unautour

Cette vidéocassette (90 min - épuisée)
présente, filmées dans la classe
de l’auteur, toutes les activités
contenues dans ce dossier.
Une occasion unique de suivre la
mise en place et le déroulement pas
à pas des séquences, ainsi que le
comportement et les réactions des
élèves « en situation ».

La vidéo qui illustre
et complète
les séquences
de ce dossier



retrouver des indices
Objectif : Développer la discrimination vi-
suelle.
Déroulement
• La maîtresse nomme un animal secondaire
de l’histoire (lapins, escargot, écureuil, ca-
nard…) : les enfants doivent préciser à quel
moment et à quel endroit il apparaît. On vé-
rifiera ensuite les hypothèses dans les illus-
trations de l’album.

décrire
une image
Objectifs
• Prendre la parole en groupe.
• Faire des phrases simples ou complexes.
• S’exprimer de manière compréhensible.
• Etre capable de décrire une image de ma-
nière cohérente.
Déroulement
• Un enfant décrit oralement une image : les
autres doivent la retrouver dans leur album.
En cas de difficulté, l’enfant doit donner da-
vantage d’indices, et faire un effort de préci-

identifier
la position
de l’ours
Objectifs

• Cf. ci-dessus.
• Développer la discri-
mination visuelle.

Exercice 1
• La maîtresse montre l’image de Calinours
dans une position bien particulière. Les en-
fants doivent préciser le moment où ils ont
vu l’ours dans cette position : pourquoi ?
que fait-il ? On vérifie ensuite l’exactitude
des hypothèses en recherchant l’illustration
dans l’album.
Exercice 2
• Un enfant décrit oralement la position de
Calinours sans montrer l’image, les autres
doivent retrouver l’illustration correspon-
dante dans leur album.
Exercice 3
• Un enfant mime une des postures adoptées
par Calinours dans l’album : les autres doi-
vent retrouver le moment de l’histoire cor-
respondant. On vérifiera ensuite l’exactitude
des hypothèses dans l’album.

réinvestissement :
jeux par petits groupes
jeu de memory
Objectifs : Cf. ci-dessus.
Matériel
• 16 cartes reproduisant les illustrations du
livre, sur lesquelles on a fait disparaître
(cache blanc) Calinours.
• 16 étiquettes représentant Calinours dans
différentes positions, extraites des 16 images
sélectionnées.
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sion.

4 cartes à compléter

Jeu terminé.

Pioche
(les étiquettes
doivent être
retournées)

�

Situation
• Chacun des 4 joueurs dispose de 4 cartes-
illustrations, tandis que les étiquettes, po-
sées face cachée au centre de la table, for-
ment la pioche.
Déroulement
• Le premier joueur retourne une étiquette,
décrit la position de l’ours et vérifie si celle-
ci correspond à une de ses illustrations. Si
tel est le cas, il la place dans la case corres-
pondante en expliquant ce que fait Cali-
nours. Dans le cas contraire, il la replace,
face cachée, dans la pioche.
• Chaque enfant joue ainsi à son tour jus-
qu’à ce que l’un d’eux ait reconstitué ses
4 images : c’est le vainqueur !
• Pour augmenter leurs chances de réussite,
les élèves devront s’efforcer de mémoriser
l’emplacement des étiquettes qui ont déjà
été retournées.



par Marie-Louise
Winninger

albumd’unautour

applications individuelles
fiche n° 1 : les positions
de l’ours (1)
Objectifs : Cf. ci-dessus.
Consigne
• Observe la position de chaque ours et colle
l’étiquette sur l’image qui convient.

fiche n° 2 : les positions
de l’ours (2)
Objectifs
• Observation, discrimination visuelle.
• Comprendre et mémoriser l’histoire.
Consigne
• Relie par un trait les ours qui sont dans la
même position.

fiche n° 3 : les positions
de l’ours (3)
Objectifs : Cf. ci-dessus.
Consigne
• Colle les paniers en fonction de la position
de chaque ours.

le loto des positions
Objectifs : Cf. jeu précédent.
Matériel
• 4 plateaux de jeu indivi-
duels divisés en 8 cases, dont
4 portent une image de Cali-
nours (extraite de l’album)
dans une position différente.
• 16 cartes représentant Cali-
nours dans les différentes posi-
tions.

Situation
• Chacun des 4 joueurs dispose d’un plateau
individuel, tandis que les 16 cartes, posées
face cachée au centre de la table, forment la
pioche.
Déroulement
• Le premier joueur retourne une carte, dé-
crit la position de l’ours et vérifie si elle cor-
respond à l’une de celles qui sont représen-
tées sur son plateau. Si tel est le cas, il place
la carte sur la case vierge située immédiate-
ment à côté de son sosie. Dans le cas con -
traire, il la replace, face cachée, dans la pioche.
En cas d’erreur, les autres joueurs devront
intervenir pour signaler la faute commise :
la carte posée ne correspond pas au dessin,
ou la carte rejetée n’aurait pas dû l’être !
• Chaque enfant joue ainsi à tour de rôle
jusqu’à ce que l’un d’eux ait complété son
plateau : c’est le vainqueur !
• Pour augmenter leurs chances de réussite,
les élèves devront s’efforcer de mémoriser
l’emplacement des étiquettes qui ont déjà
été retournées.
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activités langagièreslecture

Dans l’album, Calinours
adopte différentes
positions, qui sont
autant d’indices sur le
déroulement de
l’histoire…

Plateau individuel
Pioche (les cartes sont retournées)
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Découpe les étiquettes et,
après avoir observé
la position de l’ours, colle-les
sur l’image qui convient.
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Relie par un trait les ours identiques.
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Dans l’album, Calinours tient son panier de différentes
manières : découpe les étiquettes, et colle-les en respectant
la bonne position.



réinvestissement
avant / après
Objectifs : Cf. ci-dessus.
Matériel : Cf. ci-dessus, avec d’autres images.
Situation
• Chacun des 4 joueurs dispose d’un plateau
de jeu, tandis que les 8 étiquettes sont pla-
cées, face cachée, au centre de la table.
Déroulement
• Le premier joueur retourne une étiquette,
décrit la scène et vérifie si celle-ci intervient
immédiatement avant ou après celle qui fi-
gure sur le plateau. Si tel est le cas, il la
place dans la case correspondante : soit à
gauche, soit à droite, selon que la scène se
passe avant ou après. Dans le cas contraire,
il la replace, face cachée, dans la pioche.
• Chaque enfant joue ainsi à tour de rôle jus-
qu’à ce que l’un d’eux ait complété son pla-
teau : c’est le vainqueur !

applications individuelles
fiche n° 4 :
images séquentielles
Objectifs : Cf. ci-dessus.
Consigne : Découpe les étiquettes, et colle-
les (sur une bande de papier) dans l’ordre
chronologique de l’histoire.

fiche n° 5 : parcours fléché
Objectifs : Cf. ci-dessus.
Consigne : Dessine, à l’aide de flèches, le
chemin emprunté par Calinours.

fiches nos 6-7 : avant / après
Objectifs : Cf. ci-dessus.
Consigne : Colle les étiquettes de la fiche
n° 7 selon que la scène se passe avant ou
après celles qui sont représentées.

fiche n° 8 : chronologie
Objectifs : Cf. ci-dessus.
Consigne : Découpe les images, et colle-les
dans l’ordre chronologique de l’histoire.

structuration du temps
avant/après
leçon collective
Objectifs
• Aborder les notions : avant / après.
• Construire une phrase en utilisant correc-
tement ces termes temporels.
Matériel
• 4 plateaux divisés en 3 cases, la case cen-
trale portant une illustration du livre.

• 8 étiquettes portant des illustrations de
l’album. Celles-ci correspondent à des
scènes se déroulant juste avant et juste après
celles qui figurent sur les plateaux.
Situation
• Les 4 plateaux sont alignés sur le tapis
avec, à proximité, les 8 étiquettes mélan-
gées, face visible.
Déroulement
• La maîtresse désigne l’image représentée
sur le premier plateau et demande à un en-
fant de la décrire. Ex. : « Calinours achète
du miel chez l’abeille ». Il s’agira ensuite de
retrouver ce qu’a fait Calinours juste avant
(« Avant d’aller acheter du miel chez
l’abeille, Calinours traverse la rivière en
sautant sur les pierres »), puis de rechercher
l’image correspondante. Que fait Calinours
juste après ? « Après avoir acheté du miel
chez l’abeille, Calinours va chez le hamster
pour acheter des pommes de terre ». Les en-
fants poseront ensuite les étiquettes en
bonne place sur le plateau : à gauche de
l’image-référence si l’événement se passe
avant, ou à droite s’il a lieu après.
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Le travail sur la
chronologie de l’histoire
et les images
séquentielles amènera à
utiliser les notions de
avant / après.

par Marie-Louise
Winninger

albumd’unautour

Plateau
de jeu

individuel
�

Jeu
terminé �
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Découpe les étiquettes de la fiche 7, et colle-les selon que la
scène se passe avant ou après.
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• Lorsque les enfants connaissent bien leur
rôle (et les dialogues qui s’y attachent), cha-
cun prend place dans la salle d’évolutions et
le jeu peut commencer. Son panier et
6 pièces d’or à la main, l’enfant-Calinours
part faire les courses, et rencontre les diffé-
rents personnages avec qui il dialogue et
pratique les échanges décrits dans l’album.
Exemple : l’enfant Calinours s’approche de
l’enfant-abeille :
– Bonjour mademoiselle l’abeille, je vou-
drais du miel !
L’enfant-abeille répond, en tendant son pot :
– Mieli, mielo, en voilà un bon kilo !
L’enfant-Calinours lui donne une pièce d’or,
puis se dirige vers l’enfant-hamster…

jeu dramatique
Objectifs
• Favoriser l’expression orale.
• S’exprimer de manière compréhensible.
• Répéter les textes mémorisés de manière
claire et distincte en articulant bien.
• Faire des phrases complexes.
• Effectuer le parcours de manière correcte

en respectant la trame de l’histoire.
• Effectuer les actions en respectant
la narration de l’histoire.

• Développer la mémoire.
Matériel

• Cordes (ou plots) pour matérialiser le par-
cours.
• 11 cerceaux (un pour chaque personnage).
• Caissettes représentant les pierres pour tra-
verser la rivière.
• Poutre en mousse pour le tronc d’arbre (où
se repose Calinours).
• Coussin figurant la pierre (sur laquelle il

s’assoit pour manger le miel).
• Kit cylindrique disposé verticalement

pour représenter l’arbre, avec une chaise sur
laquelle se perchera l’enfant-hirondelle.
• Produits et objets attachés aux différents
personnages de l’histoire.
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Pour favoriser la
mémorisation de
l’histoire, on demandera
aux enfants d’incarner
Calinours et ses amis
dans leurs aventures
champêtres.

par Marie-Louise
Winninger

albumd’unautour

jeux de langage
jeu de rôles
Objectifs
• Se repérer dans le temps (ici, le déroule-
ment de l’histoire).
• Jouer un rôle.
• Mémoriser un texte.
• Développer l’expression orale.
Déroulement
• On proposera aux enfants de jouer l’his-
toire de Calinours, en reprenant la trame et
les dialogues de l’album. Pour cela, il faudra
d’abord distribuer les rôles :
– un enfant, muni d’un panier et de 6 pièces
d’or, jouera le rôle de Calinours ;
– 11 autres incarneront les différents ani-
maux qui interviennent dans l’histoire. On
les reconnaîtra par l’étiquette (représentant
l’animal joué) qu’ils porteront autour du cou
et l’objet (laitue, plume…) associé à leur
personnage, qu’ils tiendront en main.



Déroulement
• La classe est divisée en deux groupes :
l’un acteur, l’autre spectateur. Comme pré-
cédemment, chacun des 12 acteurs joue un
personnage de l’histoire, que l’on identifiera
par l’étiquette (représentant l’animal joué)
qu’il porte autour du cou.
• Une fois le décor planté, les 11 enfants-
animaux prennent place dans le cerceau qui
leur est attribué : les « marchands » avec
leurs produits, les autres avec leur objet fé-
tiche.
• En même temps que la maîtresse raconte
l’histoire à voix haute, l’enfant-Calinours
joue la scène décrite. Lorsque intervient une
conversation, la narratrice se tait pour laisser
dialoguer les acteurs. A chaque rencontre,
l’enfant-Calinours procède aux échanges
qui s’imposent : le miel contre une pièce
d’or…
• A la fin de la saynète, on échange les rôles
de façon à ce que chaque enfant joue au
moins une fois le rôle de Calinours. Puis les
spectateurs deviendront acteurs à l’occasion
d’une autre séance.
Prolongement possible
• Ce jeu pourra être préparé en enregistrant
les différentes voix sur magnétophone :
c’est un excellent exercice de langage qui
apprend aux enfants à parler de manière
claire et distincte. Les textes ainsi récités et
enregistrés seront réécoutés et commentés :
« Jérôme devrait bien articuler, on ne com-
prend pas bien ce qu’il dit !
– Clément parle trop vite !
– Paulin parle fort et il articule bien, on
comprend très bien ce qu’il dit », etc.
Cette activité plaît beaucoup aux enfants :
en écoutant leur voix, ils prennent
conscience de leurs défauts. Très vite, ils
comprennent la nécessité de parler fort et de
bien articuler.
Remarques
• Une fois bien au point, ce jeu dramatique
pourra être présenté aux correspondants du
CP.
• Généralement, les enfants « motivés par le
théâtre » progressent rapidement.
• Les acteurs peuvent être choisis en fonc-
tion de leur capacité à réciter leur texte de
manière claire, audible et expressive !

applications 
individuelles
fiche n° 9 : les marchands
et leurs produits
Objectifs
• Comprendre et mémoriser l’histoire.
• Observation, discrimination visuelle.
Consigne
• Colle les étiquettes dans chaque panier, en
faisant correspondre l’aliment avec l’animal
qui le vend.

fiche n° 10 : les animaux
et leur objet
Objectifs : Cf. ci-dessus.
Consigne
• Rends à chaque animal l’objet qui lui ap-
partient.

fiche n° 11 : le panier
de Calinours (1)
Objectifs : Cf. ci-dessus.
Consigne : Colorie tous les aliments que
Calinours a achetés.

fiche n° 12 : le panier
de Calinours (2)

Objectifs : Cf. ci-dessus.
Consigne : Colorie le panier qui appartient à
Calinours.
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Découpe les étiquettes, et colle-les dans chaque panier, en
faisant correspondre l’aliment avec l’animal qui le vend.
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Rends à chaque animal l’objet qui lui appartient.
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Colorie tous les aliments que Calinours a achetés.
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Colorie le panier qui appartient à Calinours.



Premier jour : phase de découverte
• Les enfants recherchent à la bibliothèque
des livres documentaires sur l’ours (ours
brun et ours blanc). A mesure qu’ils décou-
vrent images et photographies, la maîtresse
introduit, dans son commentaire, les termes
exacts qui s’attachent à cet animal.
De retour en classe, elle affiche au tableau
plusieurs reproductions d’ours, qu’elle s’ef-
force de décrire en reprenant le vocabulaire
utilisé précédemment :
« L’ours blanc vit au pôle Nord, sur la ban-
quise, c’est un excellent nageur, il se nourrit
de poissons et de phoques, il s’abrite dans
des grottes.
– La maman, l’ourse, porte ses bébés dans le
ventre, elle les allaite et leur apprend à chas-
ser…
– L’ours brun… ».
Deuxième jour : phase de réinvestissement
• Cette fois, ce sont les enfants eux-mêmes
qui vont s’exprimer sur l’ours, en réutilisant,
chaque fois que possible, les termes appris
la veille. On pourra choisir un autre support
pour relancer l’intérêt ou la motivation : dia-
positives, film, album… dans lesquels appa-
raît un ours.
• Au cours de cet exercice, on vérifiera les
con nais sances acquises en posant des ques-
tions :
– Où habitent les ours blancs ? les ours
bruns ?
– Que mangent-ils ?
– Que font-ils en hiver ?
– Etc.
Troisième jour : phase d’approfondissement
• On proposera aux enfants de réaliser la
carte d’identité de l’ours brun, travail indivi-
duel et autonome qui favorisera la mémori-
sation à long terme (cf. fiches nos 13, 14 et
15).

étude de quelques animaux
de l’album
• Cet album de Calinours offre l’occasion
d’étudier de façon plus approfondie quel -
ques animaux rencontrés au hasard de l’his-
toire. Chaque animal pourra faire l’objet
d’une leçon de langage illustrée par des
images documentaires. Par la suite, on ef-
fectuera des comparaisons entre les diffé-
rents animaux étudiés que l’on classera
selon les critères suivants : marche/vole,
poils/plumes/écailles, ferme/forêt, herbi-
vore/carnivore/omnivore, ceux qui pondent
des œufs/ceux qui portent leur bébés dans le
ventre.

fiche n° 13 : l’ours

Objectifs
• Favoriser le langage.
• Connaître les caractéristiques d’un ani -
mal : schéma corporel, nourriture, habitat,
reproduction.
• Acquérir du vocabulaire.
• Comparer et classifier des animaux.
Matériel
• Livres documentaires.
• Images ou photographies de l’animal.
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Au détour de cet album,
on découvre un certain
nombre d’animaux de la
forêt que l’on pourra
étudier de façon plus
approfondie.

par Marie-Louise
Winninger

albumd’unautour
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– La perdrix : oiseau, nid, pondre des œufs,
couver, perdreaux, prairie, nourriture :

graines, insectes, limaces, escargots,
bourgeons…

– La poule d’eau : oiseau, deux
pattes, bec, plumes, ailes,

graines, vers, pondre des
œufs…

– La souris : rongeur, museau,
oreilles rondes, queue fine, trotti-

ner, grignoter, nourriture : fromage, graines,
pain…

– Le blaireau : pe-
lage blanc et noir,
griffes pour creu-
ser, omnivore
(petits verté-
brés, limaces,
vers de terre,
œufs, oiseaux, racines,
champignons, baies,
taupes, lapereaux…),
chasser la nuit, terrier, animal non nuisible,
de plus en plus rare, protégé…

– Le dindon : oiseau, plumes, dinde, din-
donneau, glouglouter, faire la roue, pondre
des œufs…

réinvestissement
des connaissances
fiches nos 14-15 :
la carte d’identité
de l’ours brun
Objectifs : Cf. ci-dessus.
Consignes
• Découpe les dessins de la fiche n° 14.
• Colle-les en place sur la carte d’identité
muette (fiche n° 15).
• Ecris les légendes, en t’inspirant d’un mo-
dèle terminé (fiche n° 13).
Remarque : D’autres cartes d’identité pour-
ront être réalisées sur le même modèle.

les autres animaux
Objectifs : Cf. fiche précédente.
Matériel : Cf. fiche précédente.
Déroulement
• On pourra étudier de la même
manière les autres animaux de
l’histoire : tortue, souris… Pour que
la leçon de langage soit efficace, la maî-
tresse devra prévoir le vocabulaire
qu’elle souhaite introduire et, à défaut
d’une visite au zoo ou à la ferme, plusieurs
photographies de l’animal étudié.

Exemple de vocabulaire à acquérir

– L’abeille : insecte, antennes, abdomen,
trompe, dard, bourdonner, ruche, miel,
reine, bourdon, butiner, pollen…

– Le hamster : rongeur, grigno-
ter, réserves, abajoues,
hiberner, terrier,
nourriture :
plantes et petits
vertébrés…

– La tortue :
carapace, bec, écailles,
ramper ou nager, pondre des
œufs, herbivore…

– Le sanglier : laie, marcassins, défenses,
grogner, groin, forêt, omnivore

(pommes de terre, maïs, mar-
rons, glands, racines, fruits, in-
sectes, petits rongeurs)…

– L’hirondelle : nid avec brin-
dilles et argile, sous les toits,
pondre des œufs, oiseau migra-

teur, nourriture : insectes,
graines, vers…

– La fouine : oreilles rondes,
longue queue, yeux perçants, om-

nivore, moustaches, bon grimpeur,
agile, nourriture : œufs, fruits, petits ron-
geurs…

fi
c

h
e

 p
ra

ti
q

u
e

1
2

La Classe Maternelle • 2002–2011 25

fiche
pratique

CP
GS
MS
PS

TPS

6

▲
▲

▲
▲

▲

▼
▼

▼
▼

▼

activités scientifiquesdécouverte du monde

Après l’ours brun,
pourquoi ne pas
envisager de réaliser la
carte d’identité des
autres animaux de
l’histoire ?

par Marie-Louise
Winninger

albumd’unautour



jeu de langage

– Joueur 2 : Est-ce qu’il a des plumes ?
– Animateur : Non, il n’a pas de plumes.
(Cette question ne fait pas avancer le jeu :
comme ce n’est pas un oiseau, l’animal
mystère ne peut pas avoir de plumes !)
– Joueur 3 : Est-ce qu’il mange de la salade ?
– Animateur : Non, il ne mange pas de sa-
lade.
(Les joueurs éliminent la tortue.)
– Joueur 4 : Est-ce qu’il est noir et blanc ?
– Animateur : Non, il n’est pas noir et blanc.
(Les joueurs éliminent le blaireau.)
– Joueur 1 : Est-ce qu’il mange des graines ?
– Animateur : Non, il ne mange pas de
graines.
(La souris et le hamster disparaissent du
jeu.)
– Joueur 2 : Est-ce qu’il est carnivore ?
– Animateur : Non, il n’est pas carnivore.
(Les joueurs retournent l’ours et la fouine.)
– Joueur 3 : Est-ce qu’il vole ?
– Animateur : Oui, il vole !
(Les joueurs éliminent tous les animaux qui
ne volent pas : il reste l’abeille !).
– Joueur 4 : Est-ce qu’il fabrique du miel ?
– Animateur : Oui !
– Joueur 4 : C’est l’abeille !
• Celui qui a ainsi trouvé la bonne réponse
devient animateur à son tour lors de la pro-
chaine partie.

Objectifs
• Favoriser l’expression orale.
• Approfondir ses connaissances.
• Apprendre à poser une question.
• Mémoriser et réutiliser le vocabulaire ap-
pris.
• Développer le pouvoir d’anticipation et de
déduction.
• Développer l’esprit logique.
Matériel
• 4 plateaux divisés en 12 cases.
• 5 jeux de 12 étiquettes sur lesquelles sont
reproduits les différents animaux de l’al-
bum.
Situation de départ
• Les 4 joueurs ont sous les yeux un plateau
sur les cases duquel ils ont posé 12 éti-
quettes-animaux.
• Un cinquième enfant (l’animateur) a en
main le dernier jeu d’étiquettes.
Déroulement
• L’animateur choisit secrètement un des
12 animaux, qu’il doit faire deviner aux 4
joueurs. Pour y parvenir, ceux-ci devront
poser des questions pertinentes. Exemple
(l’animateur a choisi l’abeille) :
– Joueur 1 : Est-ce que c’est un oiseau ?
– Animateur : Non, ce n’est pas un oiseau.
(Les joueurs éliminent donc les oiseaux en
retournant, sur leur plaques, les étiquettes
perdrix, poule d’eau, dindon et hirondelle.)

La Classe Maternelle • 2002–201126
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Découpe les dessins, et colle-les sur la carte d’identité
de l’ours brun (fiche 15). Ecris les légendes.
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fiche n° 18 : le trait
horizontal et vertical
Objectifs : Cf. ci-dessus.
Consignes
• Décore le panier de Calinours.
• Ecris le panier de Calinours en script.

fiche n° 19 : décorations
alternées
Objectifs : Cf. ci-dessus.
Consignes
• Décore les plumes du dindon.
• Ecris le dindon en script.

fiche n° 20 : le pont envers
Objectifs : Cf. ci-dessus.
Consignes
• Dessine les plumes de la perdrix.
• Ecris la perdrix en script.

fiche n° 21 : la boucle

Objectifs : Cf. ci-dessus.
Consignes
• Dessine les abeilles autour de la ruche.
• Ecris les abeilles en script.

fiche n° 22 : lignes brisées
et lignes courbes
Objectifs : Cf. ci-dessus.
Consignes
• Décore la carapace de la tortue.
• Dessine les salades dans le jardin.
• Ecris la tortue en script.

graphisme et écriture
fiche n° 16 : le trait

Objectifs
• Développer la motricité fine.
• Reproduire différents modèles de gra-
phisme.
• Respecter le sens des tracés (écriture).
• Tenir correctement l’outil scripteur.
• Effectuer un travail soigné.
Consignes
• Dessine les poils de l’ours.
• Ecris CALINOURS en capitales.

fiche n° 17 : le pont endroit

Objectifs : Cf. ci-dessus.
Consigne
• Dessine les sauts de Calinours : tantôt
petits, hauts, courts, longs.
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Quelques exercices de
graphisme/écriture
permettront aux élèves
de se familiariser avec
les personnages de
l’histoire et l’écriture de
leur nom.

par Marie-Louise
Winninger
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Dessine les poils de l’ours…

… et écris
CALINOURS :
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Calinours saute d’une pierre à l’autre pour traverser la rivière.
Dessine ses sauts : tantôt petits, hauts, courts, longs.
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Dessine les abeilles autour de la ruche, et écris la légende.



fiche n° 23 : écriture
Objectifs : Cf. ci-dessus.
Consigne
• Ecris Calinours va à l’école en script.

fiche n° 24 : les pétales
Objectifs : Cf. ci-dessus.
Consignes
• Dessine les fleurs.
• Ecris Calinours mange le miel en script.

fiche n° 25 : l’étoile

Objectifs : Cf. ci-dessus.
Consignes
• Dessine les pissenlits.
• Ecris Calinours se réveille en script.

fiche n° 26 : les boucles

Objectifs : Cf. ci-dessus.
Consignes
• Dessine les arbres de la forêt.
• Ecris Calinours va faire les courses en
script.

fiche n° 27 : zigzags
Objectifs : Cf. ci-dessus.
Consignes
• Dessine les fleurs.
• Ecris Calinours dort dans le pré en script.

fiche n° 28 : les triangles
Objectifs : Cf. ci-dessus.
Consignes
• Décore le panier.
• Ecris les berlingots en script.

fiche n° 29 :
le nœud papillon
Objectifs : Cf. ci-dessus.
Consignes
• Dessine les nœuds papillons en reliant les
quatre points par un seul trait.
• Ecris le nœud papillon en script.

fiche n° 30 : l’ovale

Objectifs : Cf. ci-dessus.
Consigne
• Fais apparaître des grains de riz dans le
sac, en trempant un pinceau dans la peinture
blanche et en le posant à plat.
Remarque : Pour que les grains de riz appa-
raissent en blanc, la fiche de travail devra
être photocopiée sur du papier de couleur.

fiche n° 31 : découpage -
collage
Objectifs
• Connaître le schéma corporel de l’ours.
• Découper et coller des éléments soigneu-
sement.
• Reconstituer une forme à partir d’élé-
ments épars.
Consigne
• Découpe les différents éléments et colle-
les sur une feuille, en les assemblant de ma-
nière à reconstituer le petit ours.

La Classe Maternelle • 2002–201130
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Fais apparaître des grains de riz dans le sac.
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Dessine les pissenlits, et écris la légende.
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Dessine les poils de l’ours…

… et écris
CALINOURS :
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Calinours saute d’une pierre à l’autre pour traverser la rivière.
Dessine ses sauts : tantôt petits, hauts, courts, longs.
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Décore le panier et écris la légende.
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Décore les plumes du dindon, et écris la légende.
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Dessine les plumes de la perdrix
(ponts envers), et écris
la légende.
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Dessine les pissenlits, et écris la légende.
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Décore le panier et écris la légende.
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Fais apparaître des grains de riz dans le sac.
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Découpe les différents éléments
et colle-les sur une feuille, en
les assemblant de manière
à reconstituer le petit ours.
Dessine ensuite les 
éléments du visage.



réinvestissement
memory des images
Objectif : Reconnaître et dis-
tinguer les 3 albums de
Calinours.
Matériel
• 3 plateaux de
jeu divisés en 4
cases.

activité en BCD
identifier et comparer
des albums
Objectifs
• Savoir se repérer à la BCD.
• Distinguer différents types d’écrits : docu-
mentaires, contes…
• Rechercher des informations, prélever des
indices.
• Identifier des mots connus.
• Comparer différentes graphies.
Quelques jeux possibles
• Ces jeux seront précédés de séances col-
lectives où l’on travaillera sur les titres
des albums : comparaison, recherche
d’analogies, emplacement des mots, etc.
• Les enfants seront invités à :

– retrouver les 2 albums
de Calinours : « Cali-
nours va à l’école » et
« Calinours se réveille » ;
– rechercher d’autres al-
bums mettant en scène un
ours : on repérera d’abord
les images d’ours puis, dans
le texte, le mot qui désigne
cet animal : ours ;
– classer ces livres selon leur

fonction (distinguer documen-
taires et contes) ;
– retrouver les albums aux-
quels correspondent des
images d’ours (photocopiées
ou décalquées) connus.
Ex. : Calinours, Alfred (1),
Mitch (2), Michka (3)…
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Les activités en BCD
permettront de trier,
parmi tous les albums,
ceux qui mettent en
scène Calinours, mais
aussi d’autres ours de la
littérature enfantine.

par Marie-Louise
Winninger

albumd’unautour

(1) Virginia Miller : « Le petit pot d’Alfred »,
Nathan.
(2) Grégoire Solotareff : « Mitch », L’école des
loisirs.
(3) Marie Colmont : « Michka », Castor Poche -
Flammarion.

• Les 3 albums (format poche) de Calinours.
• 12 étiquettes présentant des illustrations
extraites des 3 albums (4 de chaque).
But du jeu : Retrouver les 4 illustrations
correspondant à leur album.
Situation de départ
• Les 12 étiquettes sont disposées sur la
table, face cachée. Chacun des 3 joueurs a
sous les yeux un plateau de jeu, près duquel
est posé un des 3 albums.
Déroulement
• A tour de rôle, chaque joueur pioche une
étiquette au hasard dans le paquet. Si l’illus-
tration est extraite de son album, il place
l’étiquette sur une des cases de son plateau
de jeu. Sinon, il la repose dans le jeu, face
cachée.
• Celui qui, le premier, a complété son pla-
teau de jeu a gagné.
• Pour augmenter leurs chances de réussite,
les élèves devront s’efforcer de mémoriser
l’emplacement des étiquettes qui ont déjà
été retournées.



memory des personnages

fiche n° 33 : les 3 albums (1)
Objectif : Reconnaître et distinguer les 3 al-
bums de Calinours.
Consigne
• Colle chaque étiquette représentant Cali-
nours sur la couverture de l’album corres-
pondant.

fiche n° 34 : les 3 albums (2)
Objectif : Cf. ci-dessus.
Consigne
• Colle le titre sur l’album correspondant.

fiche n° 35 : les 3 albums (3)
Objectif : Cf. ci-dessus.
Consigne
• Reconstitue le titre des 2 albums avec les
étiquettes.

fiche n° 36 : les 3 albums (4)
Objectif : Cf. ci-dessus.
Consigne
• Relie chaque illustration à l’album dont
elle est extraite.

fiche n° 37 : repérage
Objectif : Repérer le nom Calinours dans un
texte.
Consigne
• Entoure le nom Calinours dans les diffé-
rents textes.

Objectif : Reconnaître les ours héros de
4 albums différents.
Matériel
• 4 plateaux de jeu divisés en 4 cases.
• 4 albums : celui de Calinours + 3 autres
mettant en scène un ours (1) (2) (3).
• 16 étiquettes présentant les ours des 4 al-
bums dans 4 situations.
But du jeu : Retrouver l’ours (dans 4 situa-
tions différentes) héros de son album.
Situation de départ
• Les 16 étiquettes sont disposées sur la
table, face cachée. Chacun des 4 joueurs a
sous les yeux un plateau de jeu, près duquel
est posé un des 4 albums.
Déroulement
• A tour de rôle, chaque joueur pioche une
étiquette au hasard dans le paquet. Si l’ours
est le héros de son album, il place l’étiquette
sur une des cases de son plateau de jeu.
Sinon, il la repose dans le jeu face cachée.
• Celui qui, le premier, a complété son pla-
teau a gagné.

applications individuelles
fiche n° 32 : Calinours
parmi les ours
Objectif : Reconnaître Calinours parmi
d’autres ours anonymes.
Consigne
• Parmi tous ces ours, colorie ceux qui re-
présentent Calinours.

La Classe Maternelle • 2002–201148
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Parmi tous ces ours, colorie ceux qui représentent Calinours.
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Calinours s’est échappé de
son livre !
Découpe chaque étiquette,
et colle-la sur la couverture
de l’album correspondant.
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Découpe les étiquettes,
et colle le titre sur l’album
correspondant.
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Relie chaque illustration à l’album dont elle est extraite.
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Entoure le nom Calinours dans les différents textes.



– Calinours : « Je le reconnais, je l’ai déjà
vu sur la couverture ! »
– Souris : « C’est souris, ça commence par
un s ! »
– Abeille : « C’est abeille, parce qu’il y a un
a, un b, un e, un i… »
(L’enfant épelle le mot dont il connaît cha -
que lettre, mais sans doute ne l’a-t-il re-
connu que parce qu’il commence par un a.)
– Fouine : « C’est fouine parce que ça com-
mence comme forêt » (mot déjà étudié).
– Etc.

Remarques
• La même activité sera menée avec le dic-
tionnaire des produits et des objets.
• Pour aider à la mémorisation rapide des
mots du dictionnaire, on mêlera les éti-
quettes réalisées pour cet exercice avec les
étiquettes-prénoms de la classe. Chaque
matin, en même temps qu’ils placeront leur
étiquette sur le tableau de présence, les en-
fants devront faire de même avec celles des
animaux, produits et objets sur un « diction-
naire » muet.

lecture
fiches nos 38 et 39 :
constitution d’un
dictionnaire
• Le dictionnaire mural, visible par tous,
servira de référent pour toutes les activités
de lecture à partir de l’album. Chaque mot,
associé à une illustration, sera écrit suffi-
samment gros pour être lu aisément.
• Chaque élève disposera, dans son tiroir,
d’un dictionnaire individuel (modèle réduit
du dictionnaire mural) qu’il pourra consul-
ter à tout moment.
Ce document permettra à chacun de mémo-
riser les mots globalement, à son rythme,
selon son niveau et sans limitation dans le
temps.
• Le dictionnaire constitue une aide pré-
cieuse pour l’apprentissage de la lecture.
C’est un support visuel à partir duquel pour-
ront se construire de nombreux jeux (identi-
fication, comparaison, prise d’indices…).
On s’y référera pour puiser une information,
trouver la définition d’un mot ou vérifier
son orthographe.

leçon collective
Objectifs
• Rassurer l’enfant dans son approche avec
les mots.
• Favoriser la mémorisation des mots en res-
pectant le rythme de chacun.
• Encourager l’observation, la comparaison
et l’analyse de la construction des mots.
Matériel
• Planche présentant les 12 personnages
principaux.
• Etiquettes mobiles portant les noms de
ceux-ci.
Déroulement
• L’activité consistera à associer chacune
des étiquettes avec le personnage dont elle
porte le nom. Le cheminement des enfants
devra être verbalisé :
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L’exploitation de l’album
en lecture commencera
par la constitution d’un
dictionnaire de
référence.

par Marie-Louise
Winninger

albumd’unautour

Calinours

l’abeille la fouine

la tortue
la souris

le hamster



jeu : memory
des personnages
Objectifs
• Apprendre à se servir du dictionnaire.
• Se familiariser avec les « mots-clés », aug-
menter son capital-mots.
• Savoir nommer et reconnaître les lettres de
l’alphabet.
• Identifier et comparer les mots entre eux.
• Prendre conscience des éléments qui les
composent (orthographe).
Matériel
• 12 étiquettes rouges sur lesquelles figurent
les différents personnages de l’album.
• 12 étiquettes bleues portant les noms de
ces personnages.

Déroulement
• Les étiquettes rouges et bleues sont pla-
cées à l’envers sur l’aire de jeu.
• Un élève désigné commence par retourner
une étiquette de chaque couleur. Si le nom
correspond au personnage, il place (face vi-
sible) les 2 étiquettes l’une à côté de l’autre.
Dans le cas contraire, les étiquettes sont re-
placées, face cachée, dans le jeu.
• L’élève suivant procédera de la même
façon, et ainsi de suite jusqu’à ce que les
12 paires (image + mot) aient été reconsti-
tuées. Pour augmenter leurs chances de
réussite, les élèves devront s’efforcer de mé-
moriser l’emplacement des étiquettes qui
ont déjà été retournées.
Remarques
• Ce jeu plaît beaucoup aux enfants. Il sti-
mule l’esprit de compétition et favorise la
mémorisation des mots (certains, plusieurs
fois retournés, sont ainsi revus et relus).
• On peut y jouer collectivement, avec deux
équipes et de grandes étiquettes posées à
l’envers sur le tapis de jeu.

jeu : memory des produits
et objets
Objectifs : Cf. ci-dessus.
Matériel
• 12 étiquettes rouges sur lesquelles figurent
les différents produits et objets évoqués dans
l’album.
• 12 étiquettes bleues portant les noms de
ces éléments.
Déroulement : Cf. ci-dessus.

jeu : association animaux /
produits ou objets
Objectifs
• Développer l’acuité visuelle.
• Développer la mémoire.
Matériel
• 12 étiquettes rouges portant le dessin + la
légende des différents personnages de l’al-
bum.
• 12 étiquettes bleues sur lesquelles figurent
le dessin + la légende des différents produits
et objets qui leur sont associés.
Déroulement
• De la même façon que précédemment, il
s’agira de constituer des couples. Cette fois-
ci, l’enfant devra faire appel à sa mémoire
pour retrouver l’élément associé à chaque
personnage : abeille/miel, hamster/pommes
de terre, etc.

La Classe Maternelle • 2002–201156

Le jeu terminé

Etiquettes
retournées

Paires formées

l’abeille

la fouine

le dindon
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Dictionnaire des personnages

Calinours l’abeille la poule d’eau

la tortue le hamster la fouine

la souris le sanglier la perdrix

le dindon le blaireau l’hirondelle
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Dictionnaire des aliments et objets

la farine le miel la laitue

les berlingots le riz les pommes de terre

le panier le nœud papillon le chapeau

la plume le nez la pièce d’or



Objectifs
• Savoir identifier et nommer les lettres de
l’alphabet.
• Repérer l’emplacement des lettres dans un
mot.
• Repérer le sens des mots dans une grille :
de gauche à droite ou de haut en bas.
• Développer la capacité d’attention et d’an-
ticipation.
• Favoriser la mémorisation des mots et leur
orthographe.
Matériel
• Dictionnaire de référence.
• Plan de jeu représentant une grille de mots
croisés sur laquelle sont inscrits les noms de
6 personnages de l’album. Devant chacun
d’eux, une case vide en guise de définition.
• 6 étiquettes portant le dessin des person-
nages mentionnés dans la grille.
Déroulement
• Le jeu consiste pour l’enfant à :
– lire (horizontalement et verticalement) les
noms inscrits sur la grille, avec l’aide éven-
tuelle du dictionnaire ;
– repérer où ils sont placés ;
– poser devant chaque mot l’étiquette-image
correspondante.

jeu : reconstitution
du nom Calinours
Objectifs
• Connaître les lettres de l’alphabet.
• Favoriser l’image mentale d’un mot : la na-
ture des lettres, leur emplacement les unes
par rapport aux autres.
Matériel

• Une quinzaine de lettres de l’alphabet, dont
celles du nom Calinours.
• Un plateau de jeu constitué de 9 cases.
Déroulement : En groupe, les enfants sélec-
tionnent les lettres extraites du nom Cali-
nours et les placent dans l’ordre sur la grille.

les mots croisés (1)
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C’est en jonglant avec
lettres et mots que les
enfants feront leurs
premiers pas vers la
lecture…

par Marie-Louise
Winninger
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les mots croisés (2)

applications individuelles
fiche n° 40 :
les personnages (1)
Objectifs : Cf. ci-dessus.
Consigne
• Colle chaque étiquette sous le nom du per-
sonnage correspondant.

fiche n° 41 :
les personnages (2)
Objectif : Reconnaître la silhouette d’un
mot :
– lettres à hampes, à jambages ;
– nombre de lettres (longueur du mot).
Consigne
• Observe la silhouette des 4 mots, et inscris-
les dans les cases correspondantes.

fiche n° 42 :
les personnages (3)
Objectifs
• Lire les noms des différents personnages.
• Associer ceux-ci aux dessins correspondants.
Consigne
• Colle l’image correspondant à chaque per-
sonnage.

fiche n° 43 :
les personnages (4)
Objectifs : Cf. ci-dessus.
Consigne
• Reporte le nom des personnages dans la
grille de mots croisés.

Objectifs : Cf. ci-dessus.

Matériel
• Dictionnaire de référence.
• Plan de jeu représentant une grille de mots
croisés vierge, dont les « définitions » sont
données sous forme d’images.
• Les 36 lettres composant les mots sélec-
tionnés (Calinours, abeille, hamster, fouine,
tortue, souris).
• Un dé (avec des
constellations de
1 à 3 points).

Déroulement
• Le jeu met en compétition 3 ou 4 joueurs.
• Les 36 lettres mobiles sont disposées sur la
table, face cachée.
• Le premier joueur lance le dé, puis retourne
autant de lettres (1, 2 ou 3) que l’indique la
constellation. Après avoir identifié et nommé
ces lettres, il doit les placer sur la grille, en
s’aidant, au besoin, de son « dictionnaire ».
Puis il cède sa place au joueur suivant, qui
procède à son tour de la même manière.
• Chaque fois qu’un joueur termine un mot,
il reçoit l’image du personnage correspon-
dant. A la fin du jeu, celui qui a le plus
d’images est déclaré gagnant.

Remarque : On peut simplifier le jeu en pla-
çant, au départ, quelques lettres sur la grille.

La Classe Maternelle • 2002–201160
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Découpe les 6 étiquettes, et colle chaque nom
sous le personnage correspondant.

Calinours
la tortue la fouine la souris

l’abeille le hamster
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Observe la silhouette des 4 mots, et inscris-les dans les cases
correspondantes.

sanglier souris abeille Calinours
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Découpe les 6 étiquettes, et colle l’image correspondant à
chaque personnage.
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Reporte les mots correctement dans les cases du quadrillage.

�

�

�

�

�

�

abeille  • fouine  • tortue
Calinours  • hamster  • souris



Déroulement
• Le jeu se déroule entre plusieurs enfants (4
à 5), dont l’un joue le rôle d’animateur. Le
but est de deviner le mot choisi par celui-ci,
à partir d’une grille vierge.
• Les lettres mobiles sont disposées sur la
table, face visible. Après avoir choisi (secrè-
tement) un des 21 mots, l’animateur dispose,
devant les autres joueurs, la grille correspon-
dant au nombre de lettres composant ce mot.
Exemple : l’animateur qui a (secrètement)
choisi…

… montre la grille correspondante de 6 ca -
ses.

• A tour de rôle, chaque joueur pioche une
lettre en la nommant. Ex. :
– Est-ce qu’il y a un a dans le mot ?
Si cette lettre fait partie du mot mystère,
l’animateur la pose à sa place sur la grille.
Dans le cas contraire, le joueur passe son
tour et la lettre est évincée du jeu.
• Le jeu se poursuit de la même manière jus-
qu’à ce que le mot soit découvert et la grille
entièrement complétée.
Remarque : Les enfants les plus habiles de-
vineront très vite le mot mystère en comp-
tant le nombre de lettres qu’il contient et en
considérant les lettres déjà placées.

quel est ce mot ?
Objectifs
• Reconstituer un mot avec des lettres.
• Identifier et mémoriser les mots.
• Nommer et reconnaître les lettres.
• Prendre conscience de l’emplacement des
lettres les unes par rapport aux autres (repé-
rage - latéralisation).
• Développer l’esprit logique, le pouvoir
d’anticipation et de déduction.
Matériel
• 21 étiquettes portant les noms de différents
personnages et objets de l’album (mots asso-
ciés au dessin) : Calinours, abeille, tortue,
hamster, fouine, souris, sanglier, perdrix,
dindon, blaireau, hirondelle, miel, laine, riz,
farine, berlingots, chapeau, nœud, nez,
plume, panier.
• Lettres mobiles.
• 8 grilles comportant autant de cases qu’il y
a de lettres dans les différents mots, soit : 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
• Le « dictionnaire » de référence (si les en-
fants en ressentent l’utilité).
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Ces jeux de lecture
visent, par la répétition
des manipulations, à
mémoriser un certain
nombre de mots.

par Marie-Louise
Winninger

albumd’unautour

la tortue



le loto des marchands (1)

Objectif : Réinvestissement des acquis pré-
cédents en matière de compréhension et lec-
ture.
Matériel
• 4 plateaux de jeu divisés en 6 cases rectan-
gulaires, dont la partie gauche reproduit une
page du livre mettant en scène un des ani-
maux suivants : abeille, hamster, tortue,
poule d’eau, fouine et souris.
• 4 jeux de 6 étiquettes qui, selon le niveau
des enfants, porteront :
– le dessin seul des animaux cités ;
– le dessin + la légende de ces mêmes ani-
maux ;
– leur nom seul.
Situation de départ
• Chacun des 4 joueurs a sous les yeux son
plateau de jeu, tandis que les 24 étiquettes,
posées face cachée au centre
de la table, forment la
pioche.
Déroulement
• Le premier joueur tire une
étiquette au hasard et, après
avoir lu son contenu, la
place à côté de l’image cor-
respondante.
Le deuxième joueur tire à
son tour une carte et agit
de la même façon, et ainsi
de suite jusqu’à ce qu’un
des 4 joueurs ait rempli
entièrement sa grille.
• Si le joueur tire une éti-
quette déjà placée, il la
remet dans la pioche et
passe son tour.

La Classe Maternelle • 2002–201166

Exemple de plateau terminé (loto 1).

Exemple de plateau terminé (loto 2).

le loto des marchands (2)
Objectif : Cf. ci-dessus.
Matériel
• Cf. ci-dessus, à l’exception des étiquettes
qui, selon le niveau des enfants, porteront :
– le dessin seul des aliments associés à
chaque vendeur ;
– le dessin + la légende de ces mêmes ali-
ments ;
– leur nom seul.
Déroulement
• Cf. ci-dessus. Cette fois-ci, les joueurs de-
vront poser à côté de chaque image l’aliment
vendu par l’animal mis en scène, en justi-
fiant oralement leurs choix : « L’abeille vend
du miel », « La tortue vend de la laitue », etc.



applications
individuelles
fiche n° 44 :
Calinours (1)
Objectifs
• Reconstituer un mot.
• Ecrire un mot.
Consignes
• Relie dans l’ordre les lettres de Calinours.
• Ecris Calinours en script.

fiche n° 45 :
Calinours (2)
Objectifs : Cf. ci-dessus.
Consignes
• Colle les étiquettes-lettres dans l’ordre
pour reconstituer le nom Calinours.
• Dessine un petit ours dans l’espace réservé
à cet effet.

fiche n° 46 :
les produits
Objectif : Reconnaître les mots désignant
les 6 produits évoqués dans l’album.
Consigne
• Colle sous chaque image l’étiquette-mot
correspondante.

le loto des objets
Objectif :
Cf. jeu précédent.

Matériel
• 4 plateaux de jeu divisés en 4 cases rectan-
gulaires, dont la partie gauche présente, avec
sa légende, un objet de l’album : chapeau,
nœud papillon, plume, nez de clown.
• 4 jeux de 4 étiquettes qui, selon le niveau
des enfants, porteront :
– le dessin seul des animaux cités ;
– le dessin + la légende de ces mêmes ani-
maux ;
– leur nom seul.
Déroulement
• Cf. jeu précédent. Cette fois-ci, les enfants
devront associer l’animal à l’objet qui le ca-
ractérise.
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Les jeux de loto abordés
dans la précédente
fiche trouvent ici une
nouvelle application.

par Marie-Louise
Winninger

albumd’unautour

Un loto terminé.
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Relie dans l’ordre les lettres de Calinours, puis écris ce nom
au bas de la page.
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Découpe les étiquettes,
et colle-les dans l’ordre
pour reconstituer
le nom Calinours.

Dessine
un petit ours.

n

Ca l i n o u r s

i C s u l o r a
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Découpe
les étiquettes…

… et colle sous chaque
image le mot
correspondant.

pommes
de terrefarinemielrizsaladeberlingots



Déroulement
• Les étiquettes-articles sont posées, face ca-
chée, sur le tapis. A tour de rôle, chacun des
4 joueurs tire une étiquette puis, après avoir
lu (à haute voix) l’article inscrit dessus, la
pose devant un dessin qui convient.
En cas d’erreur, les autres joueurs doivent
réagir et engager une discussion qui mènera
à la bonne solution.

application
individuelle
fiche n° 47 : le jeu
des articles
Objectif : Cf. ci-dessus.
Consigne
• Place l’article qui convient
devant chaque image.

étude des articles

le jeu des articles
Objectif : Se familiariser avec les articles
définis.
Matériel
• Plateau de jeu divisé en 15 cases présen-
tant chacune le dessin d’un personnage ou
objet de l’album.
• 15 étiquettes portant les articles le, la ou
les, en rapport avec les dessins choisis.
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La souris, le dindon :
féminin, masculin, les
enfants se familiariseront
ici avec l’article défini.

par Marie-Louise
Winninger

albumd’unautour
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Découpe les étiquettes, et place l’article qui convient devant
chaque image.

salade souris sanglier

plume dindon tortue

chapeau berlingots
pommes
de terre

la la la la le le le les les



pièces correspondent à un extrait du dessin
associé à une syllabe du mot.
Déroulement
• Le jeu consistera à reconstituer chaque éti-
quette en associant les 3 pièces de puzzle.

Prolongement
• Proposer le même exercice en scindant
dessin et mot (puzzle à 6 pièces).

applications individuelles
fiche n° 48 : le rythme
des mots
Objectifs : Cf. ci-dessus.
Consigne
• Colle les étiquettes dans les « maisons »,
selon que le mot contient 1, 2 ou 3 syllabes.

fiche n° 49 : puzzle
des syllabes (1)
Objectifs : Cf. ci-dessus.
Consigne
• Découpe les pièces et reconstitue les
3 puzzles.

fiche n° 50 :
puzzle des syllabes (2)
Objectifs : Cf. ci-dessus.
Consigne
• Découpe les pièces de puzzle et colle
chaque mot sous le dessin correspondant.

Déroulement
• A tour de rôle, les enfants sont invités à :
– piocher une étiquette ;
– prononcer le mot en rythmant chaque syl-
labe par un coup de tambour. Ex. : Ca-li-
nours (3 coups) ;
– placer l’étiquette dans la « maison » cor-
respondant au nombre de coups frappés (1,
2, 3 ou 4).

jeu : puzzle des syllabes
Objectifs : Cf. ci-dessus.
Matériel
• 4 étiquettes représentant le dessin légendé
d’un mot à 3 syllabes : hirondelle, berlin-
gots, Calinours, sanglier. Chaque étiquette
est découpée sous forme de puzzle dont les
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Jouons avec le rythme
des mots, en classant
les noms d’animaux
selon leur nombre de
syllabes.

par Marie-Louise
Winninger

albumd’unautour

• • • •
• •

•
•••

la notion de syllabe
jeu : le rythme des mots
Objectifs
• Favoriser la discrimination auditive.
• Prendre conscience de la notion de grou -
pes phonétiques.
Matériel
• 4 « maisons » en carton, portant les
constellations         ,         ,         et         .
• Etiquettes représentant (sous forme d’ima -
ges ou de mots, selon le niveau des enfants)
les personnages ou objets de l’album.
• Un tambour et une mailloche.
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Découpe les étiquettes, et place-les dans les « maisons »
selon le nombre de syllabes que contient chaque mot.
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Découpe les pièces et reconstitue les 3 puzzles.
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Découpe les pièces de puzzle, et place chaque mot sous le
dessin correspondant.
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Situation de départ
• Les deux joueurs sont
placés devant le plan
de jeu, avec à disposi-
tion les 12 étiquettes
posées face visible sur
le tapis.

Déroulement
• La maîtresse com-
mence à lire la poésie
sur le plan de jeu, en
fredonnant les mots sans
les nommer : « Hum,
hum, hum, la per -
drix… ». Puis elle de-
mande : « Que manque-

t-il dans ce texte ? ». Les enfants se remé-
morent alors facilement les éléments man-
quants, sous forme de trios de notes : do, ré,
mi ; mi, fa, sol ; etc.
• A tour de rôle, chaque enfant aura ensuite
pour tâche de poser les étiquettes-notes en
bonne place sur les cases vides du plan de
jeu.

application
individuelle
fiche n° 51 : do, ré, mi,
la perdrix
Objectifs : Cf. ci-dessus.

Consigne
• Découpe et colle, dans les bonnes cases,
les « notes envolées ».

étude d’une poésie
do, ré, mi, la perdrix
Objectifs
• Identification de mots connus :
dans, la perdrix.
• Décodage des notes, par la mise
en relation de l’écrit avec l’oral.
Déroulement
• La maîtresse récite plusieurs
fois la comptine suivante…

… que les enfants devront mémoriser.
• Une fois le texte écrit au tableau, les en-
fants identifient facilement les notes par la
connaissance orale qu’ils ont de la comptine :
« C’est MI, parce qu’un M et un I, ça fait
MI.
– FA, ça commence comme farine », etc.

réinvestissement :
jeu à deux
Objectifs : Cf. ci-dessus.

Matériel
• Plan de jeu sur lequel est reproduite la
comptine, sans les notes (à la place de
celles-ci : des cases vides).
• 12 étiquettes portant les noms des notes
utilisées dans la comptine.
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Une comptine mettant
en scène la perdrix
permettra de mettre le
projecteur sur les jeux
de rimes et… les notes
de musique !

par Marie-Louise
Winninger

albumd’unautour

DO, RÉ, MI, la perdrix

MI, FA, SOL, elle s’envole

FA, MI, RÉ, dans un pré

MI, RÉ, DO, tombe dans l’eau !
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Découpe et colle dans les bonnes cases les « notes envolées ».

mi mi mi fa fa sol

do

elle s’envole

dans un pré

la perdrix

tombe dans l’eau !

do ré ré ré mi

Comptine : « La perdrix »



approche de la
notion
de phrase
Objectifs principaux
• Découvrir la structure d’une
phrase : sujet - verbe - complé-
ment.
• Repérage dans l’espace : sens
de la phrase de gauche à droite.
• Prendre conscience que
l’écrit est porteur de sens :
mise en relation des mots entre eux.
• Favoriser la mémorisation des mots.

étude du verbe « va »
Objectifs particuliers
• Prendre conscience de la notion de phrase.
• Trouver la relation entre les mots : animal /
objet.
• Mémoriser le verbe « va ».
• Savoir construire une phrase avec des mots
en les plaçant dans l’ordre de gauche à droite.
• Savoir relire la phrase en respectant la cor-
respondance entre l’écrit et l’oral.
Matériel
• Etiquettes mobiles présentant les éléments
de 4 phrases associés à un dessin (ou codage) :
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A partir de 4 phrases-
clés, on développera un
travail de sensibilisation
à la lecture (phrases
simples).

par Marie-Louise
Winninger

albumd’unautour

Déroulement
• Les étiquettes sont présentées en désordre
aux enfants, qui doivent lire chacune d’elles.
Lorsque tous les mots auront été décryptés,
il leur faudra essayer de construire des
phrases logiques, à partir du questionnement
de la maîtresse :
– Où va Calinours ?
– Où va l’hirondelle ?
– Où va l’abeille ? Etc.

réinvestissement :
jeu d’anticipation
Objectifs
• Décoder un dessin : établir une relation
texte-image.
• Traduire le dessin par une phrase.
• Développer le pouvoir d’anticipation : pré-
voir l’emplacement des mots les uns par
rapport aux autres dans la phrase.
Matériel
• 4 bandeaux individuels portant une image
regroupant 2 dessins (Calinours + école,
souris + forêt ; hirondelle + panier, abeille +
ruche), et 4 cases vierges (destinées à rece-
voir les mots qui constitueront la phrase en
rapport avec l’image).
• 16 étiquettes-mots (correspondant aux
4 phrases à reconstituer) :
– Calinours va à l’école.
– La souris va dans la forêt.
– L’hirondelle va dans le panier.
– L’abeille va dans la ruche.le panierdansval’hirondelle

la ruchedansval’abeille

la forêtdansvala souris

l’écoleàvaCalinours



• Plan de jeu divisé en 16 cases vides (à la
dimension des étiquettes), sur lesquelles on
placera celles-ci, face cachée.

Déroulement
• A tour de rôle, chacun des 4 joueurs re-
tourne une étiquette et lit le mot correspon-
dant. Si celui-ci fait partie de sa phrase (il
devra pour cela « lire » le dessin qui figure
sur son bandeau), il place l’étiquette sur la
bonne case (il doit pour cela anticiper l’em-
placement des mots manquants). Sinon, il
replace l’étiquette, face cachée, sur le pla-
teau de jeu.
• Le gagnant est celui qui, le premier, a re-
constitué sa phrase entièrement.
• Pour augmenter leurs chances de réussite,
les élèves devront, comme toujours, s’effor-
cer de mémoriser l’emplacement des éti-
quettes qui ont déjà été retournées.

étude du verbe
« mange »
Objectifs : Cf. « Etude du verbe “va” ».

Matériel
• Etiquettes mobiles présentant les éléments
de 4 phrases associés à un dessin ou codage :

Déroulement
• Cf. « Etude du verbe “va” ». La maîtresse
met les enfants sur la voie en demandant :
– Que mange Calinours ?
– Que mange la tortue ?
– Que mange le sanglier ?
– Etc.

Objectifs : Cf. jeu précédent, avec le verbe
« va ».
Matériel
• 4 bandeaux individuels portant une image
(associant 2 dessins) et 3 cases vierges (des-
tinées à recevoir les mots qui constitueront
la phrase en rapport avec le dessin).
• 12 étiquettes-mots (correspondant aux
4 phrases à reconstituer) :
– Calinours mange le miel.
– La tortue mange la laitue.
– La souris mange le riz.
– Le sanglier mange les pommes de terre.
• Plan de jeu divisé en 12 cases vides (à la
dimension des étiquettes), sur lesquelles on
placera celles-ci, face cachée.
Déroulement
• Cf. jeu précédent, avec le verbe « va ».

applications individuelles
fiche n° 52 : le verbe
« va »
Objectifs : Cf. ci-dessus.
Consigne
• Découpe les étiquettes et construis 4
phrases avec le verbe « va ».

fiche n° 53 : le verbe
« mange »
Objectifs : Cf. ci-dessus.
Consigne
• Découpe les étiquettes et construis 4
phrases avec le verbe « mange ».
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Calinours mange le miel

la laituemangela tortue

la souris mange le riz

le sanglier mange
les pommes

de terre

réinvestissement :
jeu d’anticipation
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Découpe les étiquettes, et construis 4 phrases
avec le verbe va.

va va à dans dans

l’école la forêt la ruche le panier

dans

Calinours la souris l’abeille l’hirondelle va va

1

2

3

4
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Découpe les étiquettes, et construis 4 phrases
avec le verbe mange.

le miel la laitue

le sanglier la souris Calinours la tortue
les pommes

de terre le riz

1

2

3

4



2e série : Calinours/miel, tortue/laitue,
sou ris/riz, sanglier/pommes de terre.
• 4 bandeaux sur lesquels sont inscrites les
phrases correspondant à ces images :
1re série :
– Calinours va à l’école.
– L’abeille va dans la ruche.
– L’hirondelle va dans le panier.
– La souris va dans la forêt.
2e série :
– Calinours mange le miel.
– La tortue mange la laitue.
– La souris mange le riz.
– Le sanglier mange les pommes de terre.

Déroulement
• Les enfants sont invités à identifier les dif-
férentes phrases, en référence aux dessins.
La première d’entre elles (« Calinours va à
l’école ») est connue des enfants, qui ont
déjà travaillé sur l’album en question. Dès
lors, les mots « Calinours », « va », « à » et
« l’école » sont facilement identifiés.

Quelques remarques sont ensuite formu -
lées :

deuxième méthode
pour aborder les verbes
« va » et « mange »
(lecture-découverte)
Objectifs
• Développer un comportement de lecteur.
• Prélever des indices et rechercher du sens.
• Emettre des hypothèses, les vérifier, les
rectifier.
• Rechercher les analogies, faire des compa-
raisons.
• Mise en relation texte/image.
• Mise en relation oral/écrit.
• Apprendre à anticiper le sens de la phrase.
• Prendre conscience de la composition des
mots : mise en relation phonèmes/graphèmes.

associer une phrase
à une illustration
Matériel
• 4 illustrations associant un animal à un
autre élément :
1re série : Calinours/école, abeille/ruche,
hirondelle/panier, souris/forêt.
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Voici une autre façon
d’aborder les verbes
« va » et « mange »
à travers la lecture-
découverte.

par Marie-Louise
Winninger

albumd’unautour



– « Il y a 4 “va”, dit un enfant en allant
montrer le mot dans chaque phrase.
– Un autre signale de la même manière le
mot « dans ».
– Un troisième ayant identifié « l’abeille »,
en se référant au dictionnaire, lit la phrase :
« L’abeille va dans… ». Le mot « ruche »
est ensuite logiquement deviné.
• Les autres phrases sont ensuite décryptées
suivant le même schéma :
– Un enfant montrant le mot « panier » si-
gnale : « Ça commence comme papa ».
– Un autre devine qu’il s’agit du mot « pa-
nier », en référence à l’illustration.
– Un troisième lira : « L’hirondelle va dans
le panier ».
• Le même travail est ensuite mené avec les
4 autres phrases qui contiennent le verbe
« mange ». Après observation des 4 illustra-
tions, les enfants commentent :
– « Ce sont les animaux de Calinours qui
mangent ».
– « C’est Calinours qui mange le miel ! ».
La phrase est vite retrouvée, le mot Cali-
nours étant connu de tous.
– Un enfant lit la phrase en montrant les
mots : « Calinours mange le miel ».
– La maîtresse demande : « Montre-moi le
mot “mange” ». L’enfant repère le mot grâce
à son emplacement dans la phrase.
– Un deuxième confirme l’hypothèse en ex-
pliquant : « Ça commence par un “m” »…
– Un troisième repère le mot « mange »
dans les autres phrases et va les montrer.

– Les enfants identifient également les noms
des animaux (répertoriés sur le diction -
naire) : « souris », « tortue ».
– Un enfant lit : « La souris mange… ». Le
“riz” est facilement déduit par référence à
l’illustration. L’hypothèse est confirmée :
« Je reconnais que c’est “riz” parce qu’un
“r” et un “i” ça fait “ri” ».
– Un enfant déchiffreur ajoute : « Il y a un
“z”, mais on ne l’entend pas ! ».
– Un autre identifie « les pommes de terre »
en repérant le mot « pommes » déjà étudié.
– Son voisin devine que c’est la phrase du
sanglier, étant donné que c’est le sanglier
qui mange les pommes de terre ! Le mot
“sanglier” est ainsi identifié et vérifié par
référence au dictionnaire.
– On pourra donc lire la phrase entière :
« Le sanglier mange les pommes de terre ».
– Etc.

applications individuelles
fiche n° 54 :
le verbe « va »
Objectifs : Cf. ci-dessus.
Consigne
• Colle en dessous de chaque dessin la lé-
gende correspondante.

fiche n° 55 :
le verbe « mange »
Objectifs : Cf. ci-dessus.
Consigne
• Colle en dessous de chaque dessin la lé-
gende correspondante.
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Colle en dessous de chaque dessin la légende correspondante.

l’abeille va dans 
la ruche Calinours va à l’école

la souris va dans la forêt l’hirondelle va dans 
le panier
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Colle en dessous de chaque dessin la légende correspondante.

le sanglier mange
les pommes de terre

la tortue mange
la laitue

Calinours mange le miel la souris mange le riz



Les noms des marchands, déjà connus, sont
rapidement repérés. Ceux des produits sont
identifiés par référence au dictionnaire
mural, ou par la relation que les enfants éta-
blissent entre le personnage et ce qu’il vend.
L’un d’entre eux vient ensuite montrer le
verbe « vend » :
– « C’est chaque fois pareil dans les phra -
ses ! ».
– Un autre : « Ah, je sais ! C’est “L’abeille
mange du miel” ».
– Un troisième, qui a mémorisé le verbe
« mange » : « Non, ce n’est pas “mange” ! ».
– Un enfant déchiffreur : « Ça ne peut pas
être “mange”, ça commence par un “v” ! ».
– Plusieurs autres devineront le mot nou-
veau : « C’est “L’abeille vend du miel” ».

exemples de lecture-
découverte
exercice 1 : le verbe
« vend »
Objectifs
• Développer un comportement de lecteur.
• Prélever des indices et rechercher du sens.
• Emettre des hypothèses, les vérifier, les
rectifier.
• Rechercher les analogies, faire des compa-
raisons.
• Mise en relation texte/image.
• Mise en relation oral/écrit.
• Apprendre à anticiper le sens de la phrase.
• Prendre conscience de la composition des
mots : mise en relation phonèmes/graphè mes.
Matériel
• 6 illustrations mettant en scène les « mar-
chands » : l’abeille, le hamster, la tortue, la
fouine, la poule d’eau et la souris.
• 6 bandeaux sur lesquels sont inscrites les
phrases correspondant à ces images :
– L’abeille vend du miel.
– Le hamster vend des pommes de terre.
– La tortue vend de la laitue.
– La fouine vend de la farine.
– La poule d’eau vend des berlingots.
– La souris vend du riz.
Déroulement
• Les enfants sont invités à identifier les dif-
férentes phrases, et à placer chaque bandeau
sous le dessin correspondant.
Exemple :
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Les fiches suivantes
présentent plusieurs
façons de mener des
séances de lecture-
découverte, avec tout
d’abord le verbe
« vend ».

Le hamster vend des
pommes de terre.

La tortue vend de
la laitue.

La fouine vend
de la farine.



réinvestissement :
jeu de memory
Objectifs : Cf. ci-dessus.
Matériel
• 6 bandeaux de 4 cases dont la première
porte une illustration extraite de l’album
(mettant en scène un marchand) et la troi-
sième le verbe « vend ».
• 12 étiquettes portant les noms (associés à
leur dessin) des 6 marchands et de leurs pro-
duits.
• Un plan de jeu constitué de 12 cases vides.
Déroulement
• Chacun des 3 joueurs dispose de 2 ban-
deaux, tandis que les étiquettes sont posées,
face cachée, sur le plan de jeu. Le premier
joueur retourne une étiquette puis, après
avoir lu (à haute voix) le mot découvert, vé-
rifie sur ses 2 bandeaux s’il fait partie de
l’une de ses phrases. Si tel est le cas, il place
l’étiquette-mot sur la case correspondante.
Dans le cas contraire, il la repose, face ca-
chée, sur le plan de jeu (à l’endroit même où
il l’a piochée). Chaque joueur procède en-
suite de la même façon, jusqu’à ce que l’un
d’eux ait complété ses deux phrases : c’est
le vainqueur !

• Pour augmenter leurs chances de réussite,
les élèves devront, comme toujours, s’effor-
cer de mémoriser l’emplacement des éti-
quettes qui ont déjà été retournées.
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Situation de départ

Situation finale



– Le premier groupe de mots est rapidement
décodé : « Calinours va… l’abeille », « Ca-
linours va… le hamster » : le mot inconnu
est « chez ».
– Par référence au dictionnaire mural, ou par
la relation établie entre le marchand et son
produit, les enfants identifient ensuite les
mots « miel », « pommes de terre » et « lai-
tue ». On lit alors : « Calinours va chez

l’abeille, il …… du miel ».
– La maîtresse demande :
« Que va faire Calinours
chez l’abeille ? ». Certains
enfants émettent des hypo-
thèses de sens : « Il va cher-
cher du miel », « Il de-

mande du miel », « Elle
lui donne du miel », etc.
– Un enfant déchiffreur
trouve la solution : « Moi,

je sais, c’est “Il achète du miel” », justifiant
ainsi son hypothèse : « C’est “achète” parce
que ça commence par un “a”, et parce que
Calinours va chez l’abeille pour acheter du
miel avec sa pièce d’or ».
• Après relecture collective des différents
textes, la maîtresse vérifiera la compréhen-
sion en demandant aux enfants de montrer
les mots qu’elle nommera successivement.

exercice 2 : les verbes
« va » et « achète »
Objectifs : Cf. exercice 1.
Matériel
• 3 illustrations, extraites de l’album, met-
tant en scène des marchands.
• 3 bandeaux sur lesquels sont inscrites les
légendes correspondant aux images (chaque
légende étant constituée de 2 phrases).

Déroulement
• Il s’agira, de la même façon que précé-
demment, d’identifier les phrases et de les
faire correspondre à chaque image.
– Les enfants sont invités à montrer, à tour
de rôle, les mots qu’ils ont identifiés : « Ca-
linours », « va », « l’abeille », « le hams-
ter », « la tortue ».
– La maîtresse demande : « Quels sont les
mots que l’on retrouve dans les 3 textes ? »
Un enfant vient
montrer 3 fois le
nom « Calinours »,
un deuxième a re-
péré les verbes
« va », d’autres
remarqueront des
mots (ou séquen -
ces) inconnus
(« chez », « il
achète ») : « Là,
c’est pareil ! ».

fi
c

h
e

 p
ra

ti
q

u
e

1
2

par Marie-Louise
Winninger

albumd’unautour

fiche
pratique

CP
GS
MS
PS

TPS

19

▲
▲

▲
▲

▲

▼
▼

▼
▼

▼

activités langagièreslecture

Abordons à présent les
verbes « va » et
« mange » à travers
différentes activités de
lecture-découverte.

Calinours va chez l’abeille,
il achète du miel.

Calinours va chez le hamster,
il achète des pommes de terre.

Calinours va chez la tortue,
il achète de la laitue.
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approfondissement
Objectifs : Cf. ci-dessus.
Matériel
• Les 3 illustrations utilisées précédemment.
• 6 bandeaux sur lesquels sont inscrites les
phrases constituant les 3 légendes.

Déroulement
• Les 3 illustrations étant affichées au ta-
bleau, les enfants sont invités à :
– lire les 6 phrases (après en avoir identifié
les mots) ;
– reconstituer les 3 légendes (composées de
2 phrases) ;
– placer chacune d’elles (avec de la “Pata-
fix”) sous le dessin correspondant.

réinvestissement
Objectifs : Cf. ci-dessus.
Matériel
• 3 illustrations (extraites de l’album) repré-
sentant la fouine, la poule d’eau et la souris.
• 3 bandeaux portant, sous forme de 2 phra -
ses, la légende de chaque image.

• Les 3 illustrations
étant affichées au
tableau, les en-
fants devront :
– lire les 3 légen -
des ;
– placer chacune
d’elles sous le

dessin corres-
pondant.

réinvestissement : jeu
par petits groupes
Objectifs
• Aborder la notion de phrase : sujet, verbe,
complément.
• Favoriser la mémorisation des mots par
imprégnation.
• Repérer le sens de la phrase : de gauche à
droite.
• Respecter le sens logique de la phrase :
emplacement des mots les uns par rapport
aux autres.
• Anticiper le sens de la phrase et l’emplace-
ment des mots.
• Développer le pouvoir de logique et de rai-
sonnement.
• Favoriser l’expression orale.
Matériel
• 3 plateaux de jeu comportant chacun
2 phrases à reconstituer, matérialisées par
5 cases, dont 2 portent les mots récurrents
« achète » et « chez ». En tête de chaque
phrase, figure l’illustration correspondante.
• 18 cartes portant les mots (associés aux
dessins) permettant de compléter les
6 phrases du jeu.
Déroulement
• Le jeu consiste, pour chacun des 3 enfants,
à reconstituer ses phrases en plaçant les
mots (noms de personnages et de produits)
en relation avec l’illustration. On utilisera
pour cela les règles du memory, décrites
précédemment. Exemple :

– Situation de départ pour une phrase :
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Calinours va chez l’abeille

il achète du miel

Calinours va chez le hamster

il achète des pommes de terre

Calinours va chez la tortue

il achète de la laitue

Calinours va chez la fouine,
il achète un sac de farine.

Calinours va chez la poule d’eau,
il achète des berlingots.

Calinours va chez la souris,
il achète un sac de riz.

Calinours va chez la souris,
il achète un sac de riz.

– Situation finale :Déroulement



réinvestissement : jeu
par petits groupes
Objectifs : Cf. ci-dessus.
Matériel
• 4 plateaux de jeu comportant chacun
2 phrases à reconstituer, matérialisées par
5 cases, dont 2 portent les mots récurrents
« donne » et « à » (ou « au »). En tête des
2 phrases, figure l’illustration correspon-
dante :

– le blaireau qui donne le chapeau à
Calinours ;
– la perdrix qui donne la plume à Cali -
nours ;
– le dindon qui donne son nœud pa-
pillon à Calinours ;
– le sanglier qui donne son nez à Cali-
nours.

• 24 cartes portant les mots (asso -
ciés aux dessins) permettant de
compléter les 8 phrases du jeu.

Déroulement
• Le jeu consiste, pour chacun des 4 enfants,
à reconstituer ses phrases en plaçant les
mots (noms de personnages et de produits)
en relation avec l’illustration. On utilisera
pour cela les règles du memory, décrites
précédemment.
Exemple :

– Situation de départ pour une légende :

exercice 3 : le verbe
« donne »
Objectifs : Cf. exercice 1.
Matériel
• 2 illustrations extraites de l’album :
– le blaireau donnant le chapeau à Cali -
nours ;
– la perdrix donnant sa plume à Calinours.
• 2 bandeaux portant les légendes corres-
pondantes :

Déroulement
• La séance collective de lecture-découverte
s’appuiera, comme précédemment, sur :
– le décryptage des illustrations ;
– le repérage des mots connus
(« Cali nours », « blaireau », « per-
drix », « riz », « farine ») ;
– le décodage des phrases par réfé-
rence au sens, à l’histoire mémori-
sée, confirmé par l’illustration :
« Calinours… farine… blaireau » ➝
« Calinours donne le sac de farine
au blaireau » ;
– le déchiffrage : « C’est “donne”,
parce que ça commence par un “d”
et un “o”, ça fait “do” ».
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Les exercices proposés
ici introduisent le verbe
« donne » à travers des
légendes à 2, puis 3
phrases.

La perdrix donne sa plume à Calinours
Calinours donne le sac de riz à la perdrix.

Le blaireau donne le chapeau à Calinours
Calinours donne le sac de farine au blaireau.

La Classe Maternelle • 2002–2011 91

– Situation finale :



exercice 4 : 3 textes /
3 illustrations
Objectifs
• Développer un comportement de lecteur :
rechercher du sens.
• Etablir une relation de sens entre l’illustra-
tion et le texte.
• Etre capable de prélever des indices, iden-
tifier une lettre, un mot.
• Emettre des hypothèses, les confirmer, les
infirmer.
• Savoir émettre un avis, le justifier.
• Prendre conscience de la relation oral/
écrit.
Matériel
• 3 illustrations extraites de l’album.
• Les 3 légendes correspondantes, compo-
sées de 3 phrases :

Déroulement
• Illustrations et textes sont affichés au ta-
bleau, sans être associés. Après une phase
d’observation, la maîtresse interroge :
– « De quoi parlent ces textes ? » (« C’est
l’histoire de Calinours ! », « Il va faire les
courses chez l’abeille, chez la tortue, chez le
hamster »).
– « Comment faire pour retrouver à quelle
image appartient chaque texte ? ».
Une fois que les mots connus auront été re-
pérés (« abeille », « tortue », « hamster »),
le décryptage des textes se poursuivra par la
recherche des analogies :
– Un enfant, désignant le mot « Bonjour »,
remarquera : « Ça commence pareil ! ».
– D’autres repéreront les groupes de mots :
« Je voudrais », « en voilà un bon kilo ».

relation avec leurs marchands : hamster et
tortue.
– « Kilo » sera identifié grâce à son empla-
cement en fin de texte ; « Patati patato » et
« Saladi salado » par leur mise en relation
avec « pommes de terre » et « laitue ».
• A présent, les enfants sont en mesure de
placer chaque texte sous l’illustration cor-
respondante. Puis, après une relecture col-
lective, la maîtresse vérifiera la compréhen-
sion en demandant aux enfants de montrer
les mots (« abeille », « tortue », « hamster »,
« pommes de terre », « laitue », « miel »,
« kilo », « bonjour »…) ou les phrases
(« Bonjour mademoiselle l’abeille », « Je
voudrais de la laitue », « Patati patato, en
voilà un bon kilo »…) qu’elle citera succes-
sivement.

– Pour relancer l’intérêt, la maîtresse lit le
premier mot : « Bonjour ».
– Un enfant se souvient alors : « Ah oui !
C’est Calinours qui demande du miel à
l’abeille ! ».
– Se référant à l’histoire mémorisée et aux
mots identifiés, d’autres lisent : « Bonjour…
l’abeille », « Bonjour… le hamster », « Bon-
jour… la tortue », puis anticipent : « Bon-
jour mademoiselle l’abeille. Je voudrais du
miel ».
– « Miéli miélo, en voilà un bon kilo » est
deviné par la connaissance orale que les en-
fants ont de cette petite formule : par sa
résonance poétique, ils l’ont mémorisée
comme une chanson.
– Pour les autres textes, « pommes de terre »
et « laitue » seront devinés par la mise en
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« Bonjour mademoiselle l’abeille.
Je voudrais du miel. »
« Miéli miélo, en voilà un bon kilo ! »

« Bonjour monsieur le hamster.
Je voudrais des pommes de terre. »
« Patati patato, en voilà un bon kilo ! »

« Bonjour madame la tortue.
Je voudrais de la laitue. »
« Saladi salado, en voilà un bon kilo ! »



exercice 6 : reconstituer
les textes
Objectifs
• Cf. ci-dessus.
• Reconstituer des textes.
Matériel : Bandes sur lesquelles figurent les
phrases composant les 3 textes.

Déroulement
• Les bandes étant mélangées sur le tapis,
les enfants doivent les replacer dans l’ordre
pour reconstituer les 3 textes.

exercice 5 : identifier
et compléter les textes
Objectifs
• Cf. exercice 4.
• Compléter des textes.
Matériel
• 3 plateaux de jeu sur lesquels figurent des
textes incomplets.
• Etiquettes mobiles portant les mots man-
quants :

Déroulement
• Les textes incomplets, affichés au tableau,
sont lus collectivement (avec l’aide éven-
tuelle de la maîtresse). Les enfants devront
ensuite :
– lire les étiquettes posées au sol ;
– chercher le mot qui complète la première
phrase du premier texte ;
– placer l’étiquette (« Patafix ») à l’endroit
voulu ;
– continuer de la même façon jusqu’à ce que
les 3 textes soient complétés.
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Un bon exercice
d’entraînement
consistera à identifier,
reconstituer ou même
deviner des textes
simples, composés
de mots connus.

« Bonjour mademoiselle l’abeille    .
Je voudrais du miel    . »
« Miéli miélo, en voilà un bon kilo ! »

« Bonjour monsieur le hamste    r.
Je voudrais des pommes de ter    re. »
« Patati patato, en voilà un bon kilo ! »

« Bonjour madame la to    rtue.
Je voudrais de la lait    ue. »
« Saladi salado, en voilà un bon kilo ! »

le hamster l’abeille

la tortue
la laitue

miel
pommes de terre

Bonjour madame la tortue

Bonjour monsieur le hamster

Miéli miélo, en voilà un bon kilo

Je voudrais de la laitue

Patati patato, en voilà un bon kilo

Je voudrais du miel

Saladi salado, en voilà un bon kilo

Je voudrais des pommes de terre

Bonjour mademoiselle l’abeille



réinvestissement : quelle
est cette phrase ?
Objectifs
• Aborder la notion de phrase.
• Appréhender le sens logique de la phrase.
• Prendre conscience de l’orientation de la
phrase dans l’espace (de gauche de droite).
• Appréhender la structure : sujet - verbe -
complément.
• Développer l’esprit logique, le pouvoir
d’anticipation et de déduction.
• Mémoriser les mots par imprégnation.
Matériel
• 20 bandes sur lesquelles sont inscrites dif-
férentes phrases (mots associés aux dessins
ou codages). Les phrases comporteront des
mots étudiés en rapport avec l’histoire de
Calinours.
• 3 bandes vierges constituées de 3, 4 ou
5 cases, selon le découpage de la phrase.
• Etiquettes mobiles portant les mots (noms
de personnages, de produits, verbes, prépo-
sitions), avec le dessin ou le codage associé,
utilisés dans les phrases.

Déroulement
• Un enfant (dit « l’animateur ») choisit dis-
crètement l’une des 20 phrases proposées, et
présente au groupe de joueurs une bande
vierge portant autant de cases qu’il y a de
mots dans la phrase.
• A tour de rôle, chaque joueur propose un
mot (choisi parmi les étiquettes mobiles po-
sées sur la table). Si le mot appartient à sa
phrase, l’animateur pose l’étiquette en
bonne place sur la grille vierge. Sinon, le
joueur la replace, face cachée, dans la
pioche. Le jeu est terminé lorsque la phrase
est entièrement reconstituée. Le joueur qui a
trouvé le dernier mot devient à son tour ani-
mateur lors de la manche suivante.

• Ce jeu de stratégie permet à l’enfant d’an-
ticiper le sens de la phrase en choisissant les
mots « possibles » et en rejetant ceux qui
sont « impossibles », par rapport à ceux qui
sont déjà placés. Exemple :

• L’animateur ayant choisi la phrase…

… il pose devant les joueurs une bande
comportant 3 cases :

Si, au cours du jeu, on a trouvé (par hasard)
le verbe « mange », on obtient :

– Joueur A : « Est-ce qu’il y a “le cha peau”
dans la phrase ? ».
Cette question n’est pas pertinente : le cha-
peau ne peut pas manger quelque chose, et
on ne peut pas manger un chapeau.
– Joueur B : « Est-ce qu’il y a “la tortue”
dans la phrase ? ».
– L’animateur : « Oui, il y a « la tortue ».
Après qu’il a placé l’étiquette sur la bande,
on obtient :

– Joueur C : « Est-ce qu’il y a « la forêt »
dans la phrase ? ».
Cette question n’est pas pertinente : on ne
mange pas une forêt !
– Joueur D : « Est-ce qu’il y a “des berlin-
gots” dans la phrase ? ».
Cette solution est possible (les berlingots
sont des aliments), mais ce n’est pas la
bonne réponse.
– Joueur A : « Est-ce qu’il y a “la laitue” ?
C’est la bonne réponse : l’enfant a cette
fois-ci tenu compte des mots déjà placés et
du sens logique de la phrase.
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applications
individuelles
fiche n° 56 :
les verbes
« vend »
et « achète »
Objectifs
• Cf. exercices précédents.
Consigne
• Colle sous chaque dessin les 2 légendes
correspondantes.

fiche n° 57 :
que fait Calinours ?
Objectifs
• Cf. ci-dessus.
Consigne
• Lis les 4 phrases, et colle au-dessus de
chacune d’elles le dessin correspondant.

fiche n° 58 : le verbe
« donne »
Objectifs
• Cf. ci-dessus.
Consigne
• Place sur le schéma chaque série d’éti-
quettes, pour montrer l’échange d’objets
entre Calinours et les autres animaux.

fiche n° 59 : les verbes
« va » et « achète »
Objectifs
• Cf. ci-dessus.
Consigne
• Colle sous chaque dessin la légende cor-
respondante.

fiche n° 60 : phrases
à compléter
Objectifs
• Cf. ci-dessus.
Consigne
• Lis les phrases, et complète-les avec les
étiquettes-dessins qui conviennent.

réinvestissement :
le coin des histoires
(jeu individuel)
Objectifs
• Favoriser la mémorisation des mots.
• Enrichir son vocabulaire.
• Découvrir la structure de la phrase : sujet -
verbe - complément.
• Repérage dans l’espace : sens de la phrase
de gauche à droite.
• Prendre conscience que l’écrit est porteur
de sens.
• Favoriser l’autonomie.
• Développer la créativité et l’imagination.
Matériel
• 4 boîtes contenant des étiquettes-mots
réparties comme suit :
– les noms des personnages : « Calinours »,
« l’abeille », « le hamster », « la tortue »,
« la fouine », « la poule d’eau », « la
souris », « le blaireau », « la perdrix », « le
dindon », « le sanglier », « l’hirondelle » ;
– les verbes : « mange », « va », « vend »,
« achète », « donne » ;
– les prépositions : « dans », « chez », « à »,
« au » ;
– les noms de produits ou objets : « miel »,
« pommes de terre », « laitue », « farine »,
« riz », « berlingots », « chapeau », « plume »,
« nez », « nœud papillon ».
• Bandes sur lesquelles les enfants écriront
les phrases inventées.
• Stylos-feutres et crayons de papier.
Déroulement
• Chaque enfant est invité à :
– choisir des mots dans les différentes
boîtes, et les combiner entre eux pour com-
poser une phrase porteuse de sens ;
– recopier (crayon de papier) la phrase in-
ventée sur la bande de papier ;
– dessiner (stylo-feutre) les codages sous les
mots correspondants ;
– relire la phrase ainsi constituée.

fi
c

h
e

 p
ra

ti
q

u
e

1
2

La Classe Maternelle • 2002–2011 95

par Marie-Louise
Winninger

albumd’unautour

fiche
pratique

CP
GS
MS
PS

TPS

22

▲
▲

▲
▲

▲

▼
▼

▼
▼

▼

activités langagièreslecture

Le travail réalisé
jusqu’ici permettra aux
enfants de composer
eux-mêmes une phrase
simple.
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Découpe la première série d’étiquettes, et colle-les sous le
dessin correspondant. Puis fais de même avec la deuxième
série.

La souris vend du riz.

La fouine vend de la farine.

La tortue vend de la laitue.

L’abeille vend du miel.

Calinours achète du riz
chez la souris.

Calinours achète de la farine
chez la fouine.

Calinours achète de la laitue
chez la tortue.

Calinours achète du miel
chez l’abeille.
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Lis les 4 phrases et illustre-les avec le dessin correspondant.
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57

Calinours va faire les courses. Calinours mange du miel.

Calinours dort dans le pré. Calinours va à l’école.
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Découpe chaque série de 3 étiquettes, et place-les
successivement sur le schéma, en suivant le même modèle.

la laitue
monsieur
le dindon

le nœud
papillon le panier

madame
l’hirondelle la pièce d’or

le sac de riz
madame la

perdrix la plume
les pommes

de terre
monsieur
sanglier le nez

le sac de farine

monsieur
le blaireau

le chapeau

Calinours

do
nn

e

à

do
nn

e

à

V

V
V

V
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Découpe les étiquettes, lis les phrases et colle-les
sous le dessin correspondant.

Calinours va chez
la souris.
Il achète un sac de riz.

Calinours va chez
la tortue.
Il achète de la laitue.

Calinours va chez
la fouine.
Il achète de la farine.

Calinours va chez
la poule d’eau.
Il achète des berlingots.

Calinours va chez
l’abeille.
Il achète du miel.

Calinours va chez
le hamster. Il achète
des pommes de terre.
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Lis les phrases et complète-les avec les étiquettes
qui conviennent.

Calinours donne la laitue à
monsieur
le dindon

monsieur
sanglier donne le nez à Calinours

Calinours donne
les pommes

de terre à
monsieur
sanglier



de la phrase
simple
à la phrase
complexe
• La maîtresse explique
aux enfants : « Les amis de
Calinours partent en
voyage. Où vont-ils ? ».
Pour le savoir, il suffit de
retrou ver l’animal dont le
nom rime avec la destina-
tion. Exemple :
– Qui va à Paris ? (la sou-

ris ou la perdrix)
– Qui va en Angleterre ? (le hamster)
– Qui va à Lyon ? (le dindon)
– Qui va à Marseille ? (l’abeille)
– Qui va à Honolulu ? (la tortue)
– Qui va à Bordeaux ? (le blaireau)
– Qui va à Chicago ? (la poule d’eau), etc.

• On complexifiera ensuite l’exercice en de-
mandant aux enfants de trouver un prénom
qui rime avec l’animal et sa destination, sur
le modèle suivant :
– Chez qui va la souris à Paris ? (La souris
va à Paris chez Lili).
– Chez qui va le blaireau à Bordeaux ? (Le
blaireau va à Bordeaux chez Renaud).
– Chez qui va le sanglier à Moutiers ? (Le
sanglier va chez Xavier à Moutiers), etc.

• Pour terminer, il faudra trouver à chaque
animal une activité qui rime avec l’en-
semble :
– Que va faire la souris chez Lili à Paris ?
(La souris va à Paris chez Lili pour acheter
du riz).
– Pourquoi le blaireau va-t-il chez Renaud à
Bordeaux ? (Le blaireau va à Bordeaux chez
Renaud pour manger du gâteau).
– Que va faire le sanglier à Moutiers chez
Xavier ? (Le sanglier va à Moutiers chez
Xavier pour lui apporter des souliers).
– Etc.

jeux de rimes
retrouver les mots
qui riment
Objectifs
• Développer la discrimination auditive.
• Apprendre à bien articuler.
• Repérer les phonèmes dans les mots.
• Comprendre la notion de rime.
• Repérer des mots qui riment.
• Inventer une poésie qui rime.
Déroulement
• La maîtresse reprend l’histoire en lisant les
textes correspondant aux illustrations. Par
exemple :

« Bonjour monsieur le hamster.
Je voudrais des pommes de terre. »
« Patati patato, en voilà un bon kilo ! »

Puis elle interroge : « Quels sont les mots
qui riment ? ». Les enfants citent spontané-
ment « hamster » et « pommes de terre »,
qui riment en [    R].
• L’exercice se poursuit de la même façon
avec les autres paragraphes :

« Bonjour madame la tortue.
Je voudrais de la laitue. »
« Saladi salado, en voilà un bon kilo ! »

Ici, « tortue » et « laitue » riment en [y].
• Etc.
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[i] comme souris,
[o] comme blaireau,
[  ] comme dindon :
jouons à rimer avec
les mots !
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jeux de sons
les rimes en [i]
Objectifs : Cf. ci-dessus.
Matériel
• Images d’objets qui riment en [i], mêlées à
quelques intrus.
• Cerceau matérialisant le panier de la sou-
ris.
Déroulement
• La maîtresse explique : « La souris va à
Paris. Elle achète… ».
Les enfants sont ainsi invités à remplir le
panier avec toutes les images dont le nom
rime avec « souris ». Par exemple : tipi,
radis, tapis, skis, scie, képi…

les rimes en [o]
Objectifs : Cf. ci-dessus.
Matériel : Cf. ci-dessus, avec des objets qui
riment en [o].
Déroulement
• La maîtresse explique : « Le blaireau va à
Bordeaux. Il achète… ».
Les enfants sont ainsi invités à remplir le
panier avec toutes les images dont le nom
rime avec « blaireau » : chapeau, manteau,
marteau, bateau, gâteau…

les rimes en [ ]
Objectifs : Cf. ci-dessus.
Matériel : Cf. ci-dessus, avec des objets qui
riment en [   ].
Déroulement
• La maîtresse explique : « Le dindon va à
Lyon. Il achète… ».
Les enfants sont ainsi invités à remplir le
panier avec toutes les images dont le nom
rime avec « dindon » : pantalon, ballon,
champignon, citron…

les rimes en [   R]
Objectifs : Cf. ci-dessus.
Matériel : Cf. ci-dessus, avec des objets qui
riment en [    R].
Déroulement
• La maîtresse explique : « Le hamster va en
Angleterre. Il achète… ».
Les enfants sont ainsi invités à remplir le
panier avec toutes les images dont le nom
rime avec « hamster » : équerre, pull-over,
pommes de terre, verre, camembert, etc.

les rimes en [je]
Objectifs : Cf. ci-dessus.
Matériel : Cf. ci-dessus, avec des objets qui
riment en [je].
Déroulement
• La maîtresse explique : « Le sanglier va à
Moutiers. Il achète… ».

Les enfants sont ainsi invités à remplir le
panier avec toutes les images dont le nom
rime avec « sanglier » : tablier, collier, ca-
hier, soulier…

la phrase la plus longue
Objectifs : Cf. ci-dessus.
Déroulement
• Les enfants sont cette fois-ci invités à éla-
borer « la plus longue phrase avec des mots
qui riment ». A titre d’exemple, la maîtresse
proposera : « La jolie souris va à Paris chez
Sophie pour acheter un tapis gris pour son
amie Lili ! », avant d’interroger : « Que fait
le dindon ? ».
– Un premier élève répondra : « Le dindon
va chez son tonton à Lyon ».
– Un autre étoffera : « Le dindon qui est
grognon va chez son tonton à Lyon ».
– Un autre encore : « Le dindon Léon qui
est grognon va à Lyon chez son tonton pour
jouer au ballon ! ».
• Le jeu se poursuivra ensuite avec les autres
animaux : le blaireau, la tortue, le hamster,
etc. Exemples de trouvailles :
– « Le sanglier qui a mal aux pieds va à
Moutiers acheter des souliers ».
– « La perdrix va voir sa fille Lili qui a fait
pipi dans son lit ! ».
– « L’abeille va acheter une bouteille à Mar-
seille avec Mireille ! ».
– « Le blaireau a mis son chapeau pour aller
à Bordeaux avec son auto ».
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réinvestissement :
jeu de sons (1)
Objectifs : Cf. ci-dessus.
Matériel
• Plateau de jeu divisé en
10 cases rectangulaires, dont la
partie gauche porte le dessin
d’un animal : tortue, hiron-
delle, abeille, souris, dindon,
fouine, poule d’eau, hamster,
sanglier, souris.
• Cartes de jeu portant le des-
sin d’objets qui riment avec
les noms des animaux.
Déroulement
• Le jeu consistera à placer, à
côté de chaque animal, l’ob-
jet qui rime avec son nom.
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Il s’agira ici de remplir le
panier de 4 animaux,
en choisissant des objets
qui riment avec leur nom.
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réinvestissement :
jeu de sons (2)
Objectifs : Cf. ci-dessus.

Matériel
• 4 plateaux représentant
un panier géant associé

à un animal diffé-
rent : blaireau,
perdrix, dindon,

sanglier.
• 4 jeux de 4 éti-

quettes portant le
dessin d’objets ri-

mant avec le nom d’un animal : [o], [i], [   ]
et [je].

applications individuelles
fiche n° 61 : les rimes
Objectifs : Cf. ci-dessus.
Consigne
• Colle dans chaque panier l’objet qui rime
avec le nom de son propriétaire.

fiche n° 62 : les rimes en [i]
Objectifs : Cf. ci-dessus.
Consigne
• Entoure tout ce que vend la perdrix (noms
qui se terminent en [i]).

fiche n° 63 : les rimes
en [  r]
Objectifs : Cf. ci-dessus.
Consigne
• Entoure tout ce que vend le hamster
(noms qui se terminent en [   R]).

fiche n° 64 : les rimes
en [  ]
Objectifs : Cf. ci-dessus.
Consigne
• Entoure tout ce que vend le dindon (noms
qui se terminent en [  ]).

fiche n° 65 : les rimes
en [o]
Objectifs : Cf. ci-dessus.
Consigne
• Entoure tout ce que vend le blaireau
(noms qui se terminent en [o]).

fiche n° 66 : les rimes
en [je]
Objectifs : Cf. ci-dessus.

Consigne
• Entoure tout ce que vend le sanglier
(noms qui se terminent en [je]).
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Entoure tout ce que vend le sanglier
(noms qui se terminent en [je]).

~c

c~

~c

Situation de départ
• Chacun des 4 joueurs a sous les yeux son
plateau de jeu, tandis que les 16 étiquettes
sont disposées, face cachée, au centre de la
table, formant la pioche.
Déroulement
• Le premier joueur tire une carte au hasard
et, après avoir nommé l’objet, vérifie s’il ap-
partient à « son » animal. Si la rime est ef-
fective (ex. : cahier/sanglier), il place l’éti-
quette, face visible, dans le panier. Dans le
cas contraire, il repose l’étiquette, face ca-
chée, dans la pioche. Le joueur suivant lit à
son tour une carte, et le jeu se poursuit ainsi
jusqu’à ce que l’un d’eux ait réuni les 4 ob-
jets « qui riment » dans un panier : c’est le
gagnant !
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Découpe les étiquettes, et colle-les dans les paniers,
sachant que le nom de l’objet doit rimer avec celui
de l’animal qui le vend.
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Entoure tout ce que vend la perdrix
(noms qui se terminent en [i]).
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Entoure tout ce que vend le hamster
(noms qui se terminent en [  R]).
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Entoure tout ce que vend le dindon
(noms qui se terminent en [  ]).c~
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Entoure tout ce que vend le blaireau
(noms qui se terminent en [o]).
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Entoure tout ce que vend le sanglier
(noms qui se terminent en [je]).
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• 8 images de produits : radis, chocolat, gâteau,
carottes, lard, noisettes, feuilles, bonbons.
• 1 tapis.
• 2 cerceaux.
Situation de départ
• Les enfants sont assis autour du tapis, sur
lequel sont posés les 2 cerceaux : le premier
contenant les images d’animaux, l’autre
celles des produits.
Déroulement
• Dans un premier temps, les enfants doivent
nommer précisément tous les animaux et
produits présentés.
• Ensuite, il leur faudra associer chaque ani-
mal à un produit, sachant que les 2 noms
doivent rimer.
• Lorsque les 8 paires auront été constituées,
la maîtresse conclura : « Voici les mar-
chands que Calinours rencontre aujourd’hui :
la fourmi vend des radis, le chat vend du
chocolat, l’escargot du gâteau, la marmotte
des carottes, le renard du lard, la belette des
noisettes, le chevreuil des feuilles, le cochon
des bonbons.

réalisation
d’un petit livre
projet
• La maîtresse explique aux enfants : « Nous
allons réaliser un petit livre comme “Cali-
nours va faire les courses”. Dans notre his-
toire, Calinours rencontrera d’autres mar-
chands et leur achètera un objet. On inven-
tera chaque fois un petit texte, en faisant
rimer le nom du marchand avec celui de son
produit ».
• Pour faciliter les séquences d’entraîne-
ment, on prévoira des images qui suggére-
ront aux enfants de petits textes poétiques,
sans recherches longues et fastidieuses.
L’exercice sera ainsi appréhendé comme un
jeu, et non comme une épreuve rébarbative
et difficile.

exercice 1
Objectifs
• Identifier des images (objets et animaux).
• Associer les mots qui riment.
Matériel
• 8 images d’animaux : fourmi, chat, escargot,
marmotte, renard, belette, chevreuil, cochon.
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activités langagièreslecture

Sur le modèle de
« Calinours va faire les
courses », imaginons
d’autres situations pour
les présenter dans un
album réalisé par les
enfants eux-mêmes.



exercice 2
Objectifs : Cf. ci-dessus.
Matériel
• Images d’animaux et de produits présen-
tées par paires (cf. ci-dessus).
Déroulement
• Les enfants sont invités, à partir des
couples proposés, à construire un petit texte
qui respecte la même structure que dans
l’album. Après avoir donné un exemple…

• Puis, grâce au support des images, les en-
fants trouveront sans difficulté les textes sui -
vants :
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… la maîtresse explique :

En observant la paire concernée (fourmi-
radis), les enfants proposeront rapidement la
bonne formule :

« Bonjour monsieur le chat.
Je voudrais du chocolat. »
« Chocoli chocolo, en voilà un bon kilo. »

« Bonjour monsieur l’escargot.
Je voudrais du gâteau. »
« Bongati bongato, en voilà un bon kilo. »

« Bonjour madame la marmotte.
Je voudrais des carottes. »
« Caroti caroto, en voilà un bon kilo. »

« Bonjour monsieur le renard.
Je voudrais du lard. »
« Larditi lardito, en voilà un bon kilo. »

« Bonjour madame la belette.
Je voudrais des noisettes. »
« Noiseti noiseto, en voilà un bon kilo. »

« Bonjour monsieur le chevreuil.
Je voudrais des feuilles. »
« Feuilleti feuilleto, en voilà un bon kilo. »

« Bonjour monsieur le cochon.
Je voudrais des bonbons. »
« Bonboni bonbono, en voilà un bon kilo. »

« Bonjour madame l’abeille.
Je voudrais du miel »
« Miéli miélo, en voilà un bon kilo. »

« Calinours arrive chez la fourmi :
– Que dit Calinours à la fourmi ?
– Que lui répond la fourmi ? »

« Bonjour madame la fourmi.
Je voudrais des radis.
« Raditi radito, en voilà un bon kilo. »



• La maîtresse explique ensuite qu’ayant
bien mangé, Calinours reprend sa route mais
au cours de sa promenade, il rencontre
d’autres animaux. Qui sont-ils ? Pour le sa-
voir, les enfants devront, chacun à son tour,
retourner une étiquette et nommer l’animal
représenté.
• Lorsque tous les animaux auront été iden-
tifiés, il faudra retrouver l’objet qui leur ap-
partient, sachant que les 2 noms (objet et
animal) doivent rimer. Chaque enfant devra
ainsi :
– choisir une étiquette ;
– nommer l’objet représenté ;
– rechercher l’animal dont le nom rime avec
celui de l’objet ;
– disposer les 2 étiquettes côte à côte.
• Lorsque les 7 paires sont formées, la maî-
tresse annonce que « chaque animal veut
échanger son objet avec une marchandise de
Calinours ». Bien entendu, les 2 éléments
échangés devront rimer entre eux.
A la fin de l’exercice, on obtiendra donc 7
séries d’éléments (animal / produit / objet)
qui ont la même rime :
– pie / radis / parapluie ;
– linotte / carottes / bottes ;

exercice 3
Objectifs : Cf. exercice 1.
Matériel
• Plan de jeu portant les éléments suivants :
– un dessin de Calinours ;
– un panier sur lequel on a placé les éti-
quettes des produits achetés par Calinours :
radis, chocolat, gâteau, carottes, lard, noi-
settes, feuilles, bonbons.
• 7 étiquettes (posées face cachée) représen-
tant 7 animaux sélectionnés par la maî-
tresse : linotte, écureuil, canard, mouton,
pie, chouette, castor.
• 7 étiquettes (posées face visible) représen-
tant des objets appartenant aux animaux :
bottes, portefeuille, foulard, pantalon, para-
pluie, lunettes, pièce d’or.
Déroulement
• La maîtresse introduit la leçon ainsi : « Ca-
linours a fini ses courses et il a faim. Devi-
nez ce qu’il va manger : il est très gour-
mand, il aime beaucoup les sucreries… ».
Après avoir dressé l’inventaire des produits
achetés par Calinours, les enfants décident
qu’il mangera le chocolat et le gâteau : ils
retirent alors les 2 étiquettes du panier et les
placent à côté de l’ours.
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Peu à peu, la nouvelle
histoire prend forme :
Calinours rencontre de
nouveaux animaux,
procède à de nouveaux
échanges matérialisés
par des jeux de
manipulations.



– canard / lard / foulard ;
– écureuil / feuilles / portefeuille ;
– mouton / bonbons / pantalon ;
– chouette / noisettes / lunettes ;
– castor / pièce d’or.
Plusieurs formulations pourront être trou-
vées. Exemples :
– « La pie a un parapluie. Elle veut les radis
de Calinours. »
– « La linotte veut les carottes en échange
des bottes ».
– « Le canard demande le lard à Calinours,
il lui donne son foulard ».

exercice 4
Objectifs
• Construire une phrase en respectant une
structure particulière.
• Développer le sens de la créativité.
Matériel : Cf. ci-dessus.
Déroulement
• La maîtresse demandera aux enfants
d’imaginer ce que vont dire les animaux qui
souhaitent échanger un objet avec Cali-
nours. Les différentes propositions seront
discutées, avant de se mettre d’accord sur le
texte suivant :

• Sur le même modèle, il faudra ensuite
construire les autres dialogues :

• Au fur et à mesure, on déplacera les
images sur le plan de jeu en échangeant les
éléments comme indiqué : ainsi, les acces-
soires vestimentaires prendront progressive-
ment place dans le panier de Calinours, tan-
dis que les produits se retrouveront à côté
des animaux demandeurs.
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« Calinours, écoute, si tu me donnes tes radis,
Je te donne mon parapluie,
Parole de pie. »

« Calinours, écoute, si tu me donnes tes carottes,
Je te donne mes bottes,
Parole de linotte. »

« Calinours, écoute, si tu me donnes ton lard,
Je te donne mon foulard,
Parole de canard. »

« Calinours, écoute, si tu me donnes les jolies feuilles,
Je te donne mon portefeuille,
Parole d’écureuil. »

« Calinours, écoute, si tu me donnes tes bonbons,
Je te donne mon pantalon,
Parole de mouton. »

« Calinours, écoute, si tu me donnes tes noisettes,
Je te donne mes lunettes,
Parole de chouette. »

« Calinours, écoute, si tu me donnes ton panier,
Je te donne ma pièce d’or,
Parole de castor. »

Situation
finale



– découper les dessins de la fiche n° 67 ;
– les coller en place sur les pages de l’al-
bum, selon les transactions réalisées par Ca-
linours. Exemple :

exercice 5
Objectifs
• Comprendre les fonctions de l’écrit en fa-
briquant un livre.
• Reconnaître l’organisation d’une page.
• Prendre conscience de la correspondance
entre l’écrit et l’oral.
• Identifier les mots (ou groupes de mots)
familiers.
• Développer le sens de la créativité (illus-
trations).
Déroulement
• Nous disposons à présent de la trame d’un
nouvel album de Calinours, que les enfants
réaliseront eux-mêmes. La maîtresse se
chargera de :
– photocopier les fiches de travail nos 67 à 77 ;
– contrecoller les fiches nos 68 et 69, 70 et
71, 72 et 73, 74 et 75, 76 et 77 ;
– découper puis, après les avoir remises en
ordre, relier (agrafes) les pages de l’album.
Chaque enfant dispose à présent d’un petit
album et d’une planche de dessins (fiche
n° 67). Il lui restera à :
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Passons à présent à la
réalisation de l’album
proprement dit. Ecole maternelle :

Année scolaire :         /

Prénom :

Histoire inventée par les enfants « à la manière de » l’album :

« Calinours va faire les courses », d’Alain Broutin

et Frédéric Stehr, édité par L’école des loisirs.

– Sur la page 17, coller un cercle découpé
dans du carton doré, en guise de pièce d’or.
• Chacun pourra ensuite emporter son album
à la maison, et le relire avec ses parents.

« Bonjour madame la fourmi.
Je voudrais des radis. »
« Raditi radito, en voilà un bon kilo. »

« Bonjour madame la fourmi.
Je voudrais des radis. »
« Raditi radito, en voilà un bon kilo. »

➝
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68

Ecole maternelle :

Année scolaire :        /

Prénom :

Histoire inventée par les enfants « à la manière de » l’album :
« Calinours va faire les courses », d’Alain Broutin

et Frédéric Stehr, édité par L’école des loisirs.
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« Bonjour madame la fourmi.
Je voudrais des radis. »
« Raditi radito, en voilà un bon kilo. »
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70« Bonjour madame la marmotte.
Je voudrais des carottes. »
« Caroti caroto, en voilà un bon kilo. »

« Bonjour monsieur le chat.
Je voudrais du chocolat. »
« Chocoli chocolo, en voilà un bon kilo. »
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« Bonjour madame le renard.
Je voudrais du bon lard. »
« Larditi lardito, en voilà un bon kilo. »

« Bonjour monsieur l’escargot.
Je voudrais un gâteau. »
« Bongati bongato, en voilà un bon kilo. »
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« Bonjour madame la belette.
Je voudrais des noisettes. »
« Noiseti noiseto, en voilà un bon kilo. »

« Bonjour monsieur le cochon.
Je voudrais des bonbons. »
« Bonboni bonbono, en voilà un bon kilo. »
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« Bonjour monsieur le chevreuil.
Je voudrais de jolies feuilles. »
« Feuilleti feuilleto, en voilà un bon kilo. »

Calinours a faim.
Miam miam, il mange le gâteau.
Miam miam, il mange le chocolat.
Il fait tout glisser dans son ventre chaud.
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Madame la pie s’approche et lui dit :
« Calinours, écoute, si tu me donnes tes radis,
je te donne mon parapluie,
parole de pie ! »

Monsieur le canard s’approche et lui dit :
« Calinours, écoute, si tu me donnes ton lard,
je te donne mon foulard,
parole de canard ! »
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Madame la linotte s’approche et lui dit :
« Calinours, écoute, si tu me donnes tes carottes
je te donne mes bottes,
parole de linotte ! »

Madame la chouette s’approche et lui dit :
« Calinours, écoute, si tu me donnes tes noisettes,
je te donne mes lunettes,
parole de chouette ! »
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Monsieur l’écureuil s’approche et lui dit :
« Calinours, écoute, si tu me donnes tes jolies feuilles,
je te donne mon portefeuille,
parole d’écureuil ! »

Monsieur le castor s’approche et lui dit :
« Calinours, écoute, si tu me donnes ton panier,
je te donne une pièce d’or,
parole de castor ! »
« Merci monsieur castor ! »
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Monsieur le mouton s’approche et lui dit :
« Calinours, écoute, si tu me donnes tes bonbons
je te donne mon pantalon,
parole de mouton ! »

Calinours est fatigué.
Il dit : « Ouf ! »
Il s’assoit, gros patapouf,
Et s’endort comme un bébé.
Bonne nuit, cher Calinours… FIN
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