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Résumé :
Une famille, c’est comme un nid, comme un terrier. Parfois, une famille c’est être juste à deux. Ou à trois. Parfois, c’est

être très nombreux. Parfois, c’est avec deux papas, ou bien deux mamans. Parfois, c’est un souvenir dans le cœur. Parfois,

c’est un cadeau venu d’ailleurs… L’important pour faire une famille, c’est d’y mettre beaucoup d’amour !

Proposition d’exploitation n°2 :   Arts plastiques
➤ Réaliser le portrait de sa famille à la manière de Georgette.

➤ Manipuler les formes et les couleurs.

➤ Réaliser une production plastique par collage.

Proposition d’exploitation n°1 :   Langage oral
➤ Découvrir et comprendre un album : décrire les personnages et leurs liens.

➤ Évoquer et partager son vécu avec les autres.

➤ S’inscrire dans une conversation organisée pour prendre la parole dans un groupe.

Pistes�pédagogiques�pour�le�cycle�1
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Proposition d’exploitation n°1 : Langage oral

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES AU CYCLE 1

MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS

- Oser entrer en communication :

• Entrer en communication avec autrui et faire des efforts pour que les autres comprennent ce que

l’on veut dire.

- Échanger et réfléchir avec les autres :

• Dire, exprimer un avis ou un besoin, questionner, annoncer une nouvelle.

Programme de l’école maternelle publié au BO n°2 du 26 mars 2015

OBJECTIFS

➤Découvrir et comprendre un album : décrire les personnages et leurs liens.

➤ Évoquer et partager son vécu avec les autres.

➤ S’inscrire dans une conversation organisée pour prendre la parole dans un groupe.

ATTENDUS EN FIN D’ÉCOLE MATERNELLE

➤ Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le langage, en se faisant comprendre.

➤ S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis. Reformuler pour se faire mieux

comprendre.

➤ Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, expliquer, questionner, proposer

des solutions, discuter un point de vue.
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1 OBSERVATION DE LA COUVERTURE

De quoi est composée la couverture de l’album ?

1ère de couverture
- Le titre : Familles
- Le nom de l’autrice/illustratrice : Georgette
- Le nom de la maison d’édition : Didier Jeunesse
- L’illustration

Les élèves s’expriment sur tout ce qu’ils voient : un dessin, des mots écrits petits ou gros…

De quoi est composée l’illustration ?

Repérer la présence de deux personnages.

Faire des remarques sur leur apparence, leur tenue vestimentaire.
En déduire qu’il y a une fille et un garçon.

Observer leur attitude : ils sourient, s’embrassent, s’enlacent. Ils expriment de la joie et de l’amour.

L’enseignant lit le titre : FAMILLES

De quoi pourrait parler ce livre ?

Faire des hypothèses sur l’histoire (on verra ensuite que ce n’est pas une histoire) et les personnages.

Lexique abordé : les émotions ; la famille.

Reconstitution de la couverture

La couverture de l’album est découpée en plusieurs morceaux. Il s’agit de la reconstituer sur une feuille et la
coller.

! Selon le niveau des élèves, l’enseignant fait varier le nombre de morceaux, propose ou non l’image en fond
« filigrane ».
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2 LECTURE COMPRÉHENSION

Lecture par l’enseignant de l’album dans son intégralité.

Bien que de petit format, l’album se prête à une observation au coin regroupement : les illustrations sont grosses
et visibles de loin. On peut toutefois envisager de projeter les images en simultané afin que les élèves en
perçoivent tous les détails.

S’agit-il d’une histoire ?

Guider les élèves en leur posant d’autres questions : Retrouve-t-on les mêmes personnages au fil des pages ?
Les personnages ont-ils des noms ? Vivent-ils des aventures ?...

De quoi parle ce livre ?

Mettre en relation le titre du livre et son contenu.

Les élèves décrivent les différentes familles rencontrées : les membres qui les composent et l’attitude des
personnages. L’enseignant peut d’abord demander aux élèves de décrire de mémoire les familles dont ils se
souviennent, puis feuilleter le livre page par page.

- Une famille de 4 avec un papa, une maman et deux enfants
- Une famille de 2 avec deux amoureux sans enfant ; ou une mère et son fils
- Une famille de 3 avec un papa, une maman et un enfant unique
- Une famille nombreuse avec des parents, des grands-parents et plusieurs enfants d’âges différents

- Une famille séparée
- Une famille recomposée
- Une famille avec 2 papas ; ou 2 mamans
- Une famille avec un enfant adopté
- Une famille « souvenir »

- Une famille « poilue »

Tous les personnages du livre sourient.

Lexique abordé : la famille

La place du lexique dans cette séance de langage oral (et les suivantes) est essentielle. Les mots spontanément
employés par les élèves seront repris et enrichis par l’enseignant :
- Parents : maman/mère – papa/père
- Grands-parents : mamie/grand-mère – papy/grand-père
- Enfants : fils/fille
- Liens de fratrie : frère/sœur – jumeaux/jumelles – fils/fille unique

- Familles recomposées : belle-mère/beau-père – demi-frère/demi-sœur
- Adoption
- Âge : bébé – enfant – adolescent – adulte
- Sexe : fille/garçon – femme/homme

Y a-t-il deux familles identiques ?

On met ici l’accent sur la diversité des familles. Toutes les familles sont différentes et pourtant toutes ont un point
commun : elles sont heureuses d’être ensemble (en témoignent leurs sourires).
« L’important pour faire une famille, c’est d’y mettre beaucoup d’amour ».

4



3 DISCUSSION / DÉBAT

On peut proposer une discussion autour de la question suivante :

Faut-il forcément avoir des enfants pour être une famille ?

En se basant sur l’album lu, les élèves débattent. 
Ils listent les exemples de familles sans enfants rencontrées dans le livre :
- Un couple d’amoureux sans enfants
- Une personne âgé et son animal de compagnie
Ils peuvent également citer spontanément des exemples de familles sans enfants 
qu’ils connaissent…

! L’enseignant peut axer la conversation sur la dernière famille : « Une famille, ça peut
être très poilu. »
Les élèves sont alors invités à expliciter leur compréhension de ce passage. La vieille dame
est entourée de chats qui sont sa famille ; ce sont des animaux à poils. Les élèves les plus
observateurs feront sans doute une remarque sur le menton poilu de la dame. J

4 ÉVOCATION

L’enseignant invite les élèves volontaires à décrire leur propre famille, en utilisant le vocabulaire abordé lors des
séances précédentes. Il reformule si besoin.

Ce moment de langage, et les liens qu’ils permettront avec le livre Familles, auront pour effet de mettre l’accent
sur la diversité des familles. Les échanges se feront dans un climat de tolérance et de bienveillance. Ils susciteront
des interactions et des comparaisons entre les élèves.

POUR ALLER PLUS LOIN…

Selon l’âge et le vécu des élèves, l’enseignant peut faire le choix d’aborder la question du deuil en
approfondissant l’observation de l’avant-dernière famille :

Un monsieur âgé est assis dans son fauteuil, accompagné seulement de son chien. Au-dessus de lui, un
portrait de famille est encadré, représentant un coupe et un petit chiot.
⟶ Interprétation : Le temps a passé (le chiot est devenu un chien ; les cheveux du monsieur sont passés
du gris au blanc) et l’homme a perdu sa femme.
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Proposition d’exploitation n°2 : Arts plastiques
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COMPÉTENCES TRAVAILLÉES AU CYCLE 1

AGIRS, S’EXPRIMER, COMPRENDRE À TRAVERS LES ACTIVITÉS ARTISTIQUES

- Réaliser des compositions plastiques planes :

• S’intéresser à la couleur et aux formes.

- Observer, comprendre et transformer des images :

• Observer des œuvres et les relier à la pratique de productions plastiques.

Programme de l’école maternelle publié au BO n°2 du 26 mars 2015

OBJECTIFS

➤ Réaliser le portrait de sa famille à la manière de Georgette.

➤Manipuler les formes et les couleurs.

➤ Réaliser une production plastique par collage.

ATTENDUS EN FIN D’ÉCOLE MATERNELLE

➤ Réaliser des compositions plastiques, seul ou en petit groupe, en choisissant et combinant des
matériaux, en réinvestissant des techniques ou des procédés.



Activité préalable :

Avant de commencer, demander aux élèves d’observer les illustrations de l’album. L’enseignant oriente
l’observation par le biais de questions.

L’idée est de dégager les composantes suivantes :
- les formes : formes géométriques (rond/cercle, rectangle, triangle…)
- les couleurs : des couleurs vives, nommer les couleurs…
- la technique : découpage / collage, superposition

! Selon l’âge des élèves (on peut envisager cette activité jusqu’au cycle 2 !), on peut approfondir l’observation et
faire noter le jeu de transparence réalisé par l’illustratrice. On peut supposer que les papiers superposées pour
composer les personnages sont des papiers fins et translucides (type papier de soie).

Lexique abordé : les formes ; les couleurs.

Situation de départ présentée aux élèves :

« Nous allons réaliser notre propre album des familles de la classe.
Chaque enfant va réaliser son portrait de famille. »

Consignes :

Présenter aux élèves le matériel mis à leur disposition. Le choix de ce matériel permet une différentiation
pédagogique et se fait en fonction du niveau des élèves.

- Choix 1 : grandes feuilles de canson, gommettes aux formes géométriques.
- Choix 2 : grandes feuilles de canson, formes géométriques prédécoupées dans des papiers colorés, colle.
- Choix 3 : grandes feuilles de canson, divers papiers colorés, gabarits de formes géométriques de différentes

tailles, crayons, ciseaux, colles.

Fin du projet :

Lorsque les œuvres sont réalisées, les afficher au mur quelques temps, puis les relier afin de constituer un album
qui restera en libre accès au coin lecture.
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