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Comptines pour 
toute l’année
Fiches pédagogiques



Un petit chat gris...  
 Un album de Martine Bourre

Fiche réalisée par Isabelle Moreau, professeur des écoles à Paris

FICHE 1 : éveil musical

Écouter, créer, enregistrer des sons pour sono-
riser la comptine et ainsi travailler l’écoute  
et la voix. 

Objectifs :
• PERCEVOIR, SENTIR, IMAGINER, CRÉER : Jouer 
avec les sons en chantant, en bougeant.  
Développer la sensibilité, la discrimination  
des sons et la mémoire auditive.
• DEVENIR ÉLÈVE : Écouter, aider, coopérer. 
Respecter les autres et respecter les règles  
de la vie commune.

FICHE 2 : Les séances de lan-
gage

Les enfants observent et découvrent le livre : 
ils répondent aux questions « Qui ? quoi ? Où ? 
Quand ? » pour enrichir leur vocabulaire.

Objectifs :
• S ‘APPROPRIER LE LANGAGE : Jouer avec les 
formes sonores de la langue. Écouter de petites 
comptines qui favoriseront l’acquisition de  
la conscience des sons. Prendre sa place dans des 
échanges collectifs. Observer un livre d’images et 
traduire en mots ses observations.

PS / M
S

FICHE 3 : Jeu de Kim

Cinq personnages apparaissent sur les pages  
de gauche, mais pas tous en même temps !  
Un jeu de cartes pour travailler la mémoire et 
apprendre à désigner les animaux.

Objectifs :
• S’APPROPRIER LE LANGAGE : nommer avec 
exactitude un objet.
• DEVENIR ÉLÈVE : Écouter, aider, coopérer.  
Respecter les autres et respecter les règles de la 
vie commune. Éprouver de la confiance en soi.

FICHE 4 : Graphisme : ronds, 
frises et lignes

Les « rondeurs » des illustrations, la frise du tapis 
gris ou encore les « lignes » du ravin : des séances 
de graphisme proposent aux enfants d’apprendre 
à regarder les images.

Objectifs :
• DÉCOUVRIR LES FORMES ET LES GRANDEURS : 
Dessiner un rond, un triangle.
• PERCEVOIR, SENTIR, IMAGINER, CRÉER : Adapter 
ses gestes aux contraintes matérielles.

D’autres livres en réseau autour de la figure de 
la mère aux éditions Didier Jeunesse :  
- Petite fille et le loup d’Agnès Hollard 
- L’ogre Babborco de Muriel Bloch  
- L’ogresse et les sept chevreaux de Praline Gay-Para 
- Le poussin et le chat de Praline Gay-Para 
- Helena, Ivan et les oies de Muriel Bloch 
- Le monstre et le bébé de Praline Gay-Para

Quelques comptines et jeux de doigts sur le 
thème du chat aux éditions Didier Jeunesse : 
« P’tit chat minou » et « Un gros chat gris dormait » 
dans Les jeux chantés des tout-petits, collection « Les 
P’tits lascars ».

En lien avec les thèmes abordés dans le livre :  
Sur le site des éditions Didier jeunesse,  
rubrique « Professionnels », à télécharger gratuitement :  
- Autour de la langue :  la lettre n°4, Plaisir des mots,  
apprentissage des langues  
- Autour de la collection « Pirouette »:  la lettre n°8, 
Pirouette fête ses dix ans !  
- Autour de la figure de la mère : la lettre n°13 :  
Bonnes mères, mauvaises mères ? Quelques figures de 
mères dans les contes  

Autour des comptines :  
- Au bonheur des comptines de Marie-Claire Bruley 
et Marie-France Painset dans la collection « Passeurs 
d’histoires » aux éditions Didier Jeunesse

Pour aller plus loin

Un petit chat gris... 
Martine Bourre 
Collection « Pirouette »

Le livre : Un petit chat gris qui 
mangeait du riz sur un tapis gris...  
Au fil des pages, une ronde 
d’animaux en papiers collés nous 
invite à chanter et à inventer 
encore de nouveaux couplets. 

L’illustratrice : Martine Bourre est 
née en 1949. Elle a passé quatre 
ans aux Arts appliqués et a travaillé 
quatre ans dans un atelier de 
dessin animé. Elle aime dessiner, 
aller au théâtre, fabriquer des 
costumes, inventer des affiches, 
glisser dans les comptines le grain 
de sable qui les empêchera de 
tourner « trop rond ». Elle crée des 
univers chauds et doux à explorer 
du bout des yeux, avec appétit, 
avec enthousiasme.

Les autres livres de Martine Bourre 
dans la collection Pirouette : 
- A Paris sur un petit cheval gris 
- Ainsi font, font, font … 
- Bateau sur l’eau 
- Dans la nuit d‘Halloween 
- J’aime la galette 
- Le Noël du bois joli 
- Lundi matin 
- Un grand cerf 
- Y’à une pie dans le poirier

1© Didier Jeunesse, fiche pédagogique Un petit chat gris, 2011.



Fiche 1 : éveil musical
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Ces jeux permettront d’explorer la voix et de faire naître une 
gamme nuancée de sentiments. On pourra : 
• Jouer à dire la comptine en variant les paramètres musicaux 
comme la hauteur, l’intensité, la durée (plus ou moins vite), le 
timbre, le rythme…
• Jouer à dire le texte de  manière expressive (exclamative, 
interrogative, affirmative ..)
• Jouer à dire le texte en insistant sur les syllabes (comme un 
robot, comme un élastique …)

Jouer avec les composantes sonores de la comptine, apprendre à mieux prononcer,  
entendre des rimes, identifier des phonèmes, distinguer des sons voisins : Un petit 
chat gris se révèle riche en pistes à exploiter pour développer la conscience phonolo-
gique des plus petits. Le dispositif retenu pour ce projet est de créer ensuite des sons,  
des bruits illustrant la comptine, et de réaliser une bande-son ou un court film en  
enregistrant les enfants.

1. Jeux vocaux

À partir des objets du quotidien 
• Les matériaux de récupération : plastiques, papiers, cartons, 
tuyaux (dans lesquels on souffle), élastiques, bouteilles, boites 
de conserves, pots de yaourt …
• Les objets du coin cuisine : saladier, râpe, essoreuse à  
salade, fourchettes, couteaux, cuillères, saladiers …
• Les matières naturelles récoltées lors de sorties : cailloux, 
morceaux de bois, feuillages, eau, coquillages, pommes de 
pins, marrons …
• Les autres objets : balles et ballons, tissus, grelots, légos…

On prendra d’abord le temps sur plusieurs semaines d’écouter 
des bruits des objets du quotidien puis on les enregistrera.
Les enfants développeront leur capacité à écouter autrement 
les bruits extérieurs, les bruits corporels et les bruits des objets. 
La constitution d’une sonothèque permettra de réécouter ces 
sons enregistrés et de choisir lesquels illustreront le mieux la 
comptine.

À partir d’un imagier sonore de l’école
On enregistrera avec les enfants les différents coins de l’école 
(cour de récréation, cantine, salle de motricité,  salle de classe, 
toilettes…) afin de créer un imagier visuel (à partir de photos) 
et sonore de l’école. Ce travail peut également ouvrir sur la 
structuration du temps en travaillant l’emploi du temps de la 
journée à partir des enregistrements effectués.

2. Créer une « sonothèque »

On s’inspirera du film « Un petit chat gris » disponible sur la 
chaîne youtube Didier Jeunesse pour transformer les élèves en 
ingénieurs du son !
Ce travail a été effectué dans une classe de PS – MS en fin 
d’année. Les sons ont été déterminés en collectif puis réalisés 
et enregistrés par les enfants à l’aide d’un dictaphone. Le film a 
été réalisé à partir des images du livre et du logiciel imovie.
Les images du livre sont disponibles sur simple demande à 
l’adresse : promo@editions-didier.fr

Les sons enregistrés pour illustrer la comptine
- des bâtons de pluie confectionnés à l’aide de rouleaux de 
Sopalin remplis de riz pour le 1er couplet.
- le vent dans les feuilles d’un arbre pour le couplet du lapin.
- des bruits d’eau dans une bassine pour le couplet du dragon.
- le bruit d’une essoreuse à salade pour le couplet de  
l’éléphant.
- le souffle dans un tuyau en plastique pour le couplet du chien.

3. Sonoriser la comptine

À signaler, un excellent site pédagogique consacré au son et à 
la musique et animé par Bernard Odot, conseiller pédagogique 
sur Paris : 
http://sites.google.com/site/docksdelamusique/formations
Ce site propose tous les liens disponibles pour télécharger le 
logiciel Audacity (gratuit et libre d’accès) ainsi que les tutoriels 
permettant de l’exploiter. 
Une aide également à l’utilisation des appareils d’enregistre-
ment est disponible sur ce site.

Pour se former aux logiciels de prise de sons

Pour mettre en place un coin écoute
On aura besoin de : un répartiteur, un lecteur CD, des casques 
de bonne qualité…
Prévoir le matériel pour un groupe de six enfants environ. 

© Didier Jeunesse, fiche pédagogique Un petit chat gris, 2011.
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Les enfants vont prélever des indices pour répondre à chacune de ces questions.
La mise en commun permettra de confronter leurs réponses.

Qui ? 
Un petit chat gris et sa maman / un petit lapin et sa maman / un petit dragon et sa maman / un petit éléphant et sa maman / un 
petit chien noir et sa maman / un géant ! 

Quand ?
Pas d’indication spéciale mais la notion du temps sera abordée puisque la comptine recommence au début : « Connais-tu l’histoire 
du petit chat gris… »

Où ? 
Différents lieux : un tapis gris / un ravin / un édredon / un toboggan sur la tête d’un géant / une balançoire dans la forêt.

Quoi ? 
• Tous les petits animaux mangent : 
Le chat mange du riz / le lapin mange du thym /  le dragon mange du thon / l’éléphant mange du flan / le chien noir mange des 
poires.
Un jeu de cartes est proposé pour retrouver ce que mange chaque animal (la réponse sera validée par la rime : le chat gris mange 
du riz) : (fiche 2.2)

• Mais : les mamans les mettent en garde ! 
Trois rôles de maman sont répertoriés et feront l’objet de séances collectives de langage et de reflexion : 
Les mamans chat, lapin et dragon grondent leur petit («  ce n’est pas poli » / « ce n’est pas malin » / « tu es un glouton »)
La maman éléphant protège son petit (« fais bien attention »)
La maman chien raconte une histoire à son petit (« connais-tu l’histoire »)

• Les moyens de locomotion utilisés par les mamans : 
Elles sont toujours en mouvement, elles courent, ont l’air de se dépêcher, elles semblent croiser leur petit sans avoir le temps de 
s’arrêter.
Là aussi, les enfants pourront échanger sur ces mamans qui ne s’arrêtent jamais …
La maman chat fait du vélo / la maman lapin fait du parachute / la maman dragon roule sur ses patins / la maman éléphant vole 
en montgolfière / la maman chien attrape une liane.

- Plusieurs exemplaires du livre (le livre existe en version poche).
- Papier cartonné (type bristol blanc)
- Feuilles à plastifier / plastifieuse

Matériel

Les échanges et dialogues 
Modalités d’organisation : 
• En petits groupes de quatre à six élèves maximum, puis en groupe pour la mise en commun des découvertes.
• À partir des questions provoquées « Qui ? Quand ? Où ? Quoi ? » (fiche 2.1): 
(les questions sont imprimées et plastifiées pour pouvoir servir autour d’autres livres).
-> Qui ? : pour réfléchir aux personnages présents dans l’histoire.
-> Quand ? Où ? : pour structurer le conte dans l’espace et le temps.
-> Quoi ? : pour chercher à construire du sens.

Apprendre à se poser des questions :



Fiche 2.1 : Les questions

A imprimer sur bristol blanc et à plastifier. 
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QUI ?
QUOI ?

QUAND ?
Où ?



Fiche 2.2 : Les cartes « animaux » et « nourriture »

A imprimer sur bristol blanc et à plastifier. 
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Fiche 2.2 : Les cartes « animaux » et « nourriture »

A imprimer sur bristol blanc et à plastifier. 
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Fiche 2.2 : Les cartes « animaux » et « nourriture »

A imprimer sur bristol blanc et à plastifier. 
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Fiche 3 : Le jeu de Kim
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On commencera par observer avec les enfants les personnages sous forme de silhouettes qui apparaissent sur les pages 
de gauche au début de chaque couplet. On laissera les enfants commenter les images. 

« Un petit chat gris… »
Quatre personnages apparaissent : le chien, le lapin, le dragon, l’éléphant (il manque le petit chat gris qui mange son 
bol de riz sur l’autre page).
Les quatre animaux de la page de gauche sont plutôt statiques : immobiles, même sur une patte (l’éléphant),  
ils semblent regarder le petit chat gris.

« Un petit lapin … »
Quatre personnages apparaissent sur la page de gauche : l’éléphant, le dragon, le chat, le chien. Ils semblent joyeux,  
et restent attentifs au lapin qui mange du thym sur la page de droite.

« Un petit dragon… »
Quatre personnages apparaissent sur la page de gauche : Le chien, l’éléphant, le chat, le lapin : cette fois-ci ils sautent 
de joie, et s’amusent… sans un regard pour le petit dragon qui mange du thon sur la page de droite.

« Un petit éléphant… »
Là encore, quatre personnages apparaissent sur la page de gauche mais l‘éléphant est présent sur les deux pages ! 
Il manque donc un animal qui est … le chien. On pourra questionner les enfants sur cette absence ! Peut-être a-t-il été 
« attrapé par le géant ? », « mangé par lui ? », peut-être est-il « resté sur la page précédente parce qu’il jouait beau-
coup ? » (propositions d’enfants dans une classe de PS). Mais les quatre animaux ont peur, ils semblent vouloir quitter 
la page.

«  Un petit chien noir… »
Les quatre personnages : le dragon, le lapin, l’éléphant et le chat sont plus calmes et regardent le petit chien qui mange 
ses poires.

Un jeu de cartes sur le principe du jeu de kim pour travailler la mémoire et apprendre à 
désigner les animaux.

1. Lecture des images

Sur chaque carte (fiche 3.1) on retrouve quatre personnages en silhouette, il en manque donc un à chaque fois… 
L’enfant doit nommer les personnages présents et deviner lequel manque.

2. Le jeu de Kim 

- Papier cartonné (type bristol blanc)
- Feuilles à plastifier / plastifieuse

Matériel
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Fiche 3.1 : Les cartes du jeu de Kim

A imprimer sur bristol blanc et à plastifier. 
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Fiche 3.1 : Les cartes du jeu de Kim

A imprimer sur bristol blanc et à plastifier. 
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Fiche 4 : Le graphisme
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La lettre Q / le ventre du chat / le bol de riz / les pattes du chat / les roues du vélo / Les taches sur la chatte / La bouche du chat / 
les yeux ronds / les lapins / les roues des rollers / Le rond de la Terre / la montgolfière / la tête du géant …

Des activités en graphisme autour du rond 
• Dans la salle de motricité : proposer une série d’activités avec les ballons, cerceaux permettant également d’utiliser des verbes 
d’action (lancer, attraper, rouler, rebondir, pousser…) ; des adverbes de temps et de lieux (avant, en même temps, après, pendant, 
en haut, en bas..) et des adjectifs (petits, gros, rond, lourd…).
• En classe : une chasse au trésor pour récolter des objets de forme ronde.
• Les empreintes de ronds, pour se constituer ou enrichir un répertoire graphique.
En collectif, les différentes combinaisons seront répertoriées et analysées.
• À partir de chutes de tissus, qui seront une incitation au prolongement
• En pâte à modeler, sur un support conique, pour une séance de comparaison de taille.

La pâte à modeler maison 
Une pâte à modeler facile à réaliser, très malléable, et qui se conserve longtemps dans une boîte hermétique, pour un coût très 
bas ! 
Ingrédients : 
• 2 tasses de farine
• 2 tasses de sel fin
• ½ tasse de maïzena
• ½ cuillères à soupe d’alun de potassium (à commander en pharmacie)
• 2 cuillères à soupe d’huile
• 2 tasses d’eau froide
• du colorant alimentaire (ne pas hésiter à mélanger les colorants pour de plus jolis coloris)
Bien mélanger le tout dans une casserole. Faire chauffer à feu moyen sans cesser de remuer, pendant environ 5 à 
10 minutes. Lorsque la pâte se décolle très bien des parois, elle est prête.

Un livre tout en rondeurs ! Le bol de riz, les roues du vélo ou des rollers, la montgolfière, 
les yeux du chaton, le ventre du lapin et même la tête du géant… 
Pour observer, reconnaître et s’entraîner à tracer le rond. 
D’autres pistes graphiques peuvent être travaillées : à partir de la frise présente sur le 
tapis du petit chat ou les différentes lignes du rocher du petit lapin.

1. Le rond dans l’album...

Les enfants façonnent des colombins de différentes 
tailles. Après en avoir soudé les extrémités, ils créeront 
des anneaux qu’ils glisseront sur le cône.



Fiche 4 : Le graphisme
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Les empreintes de ronds
Sur des supports variés, laisser les enfants expérimenter les différents outils mis à leur disposition pour réaliser des empreintes de 
ronds. Ne pas hésiter à varier les supports.

Des chutes de tissus comme élément inducteur
Demander aux parents d’apporter des chutes de tissus. Les enfants observent ces morceaux de tissus et choisissent ceux sur  
lesquels des ronds apparaissent. Le morceau est collé au coin d’une feuille et les incite à en prolonger le graphisme.

Chutes de tissus sélectionnées pour le travail. Sur canson rouge, empreintes au bouchon et points au coton tige.

Empreintes à l’éponge sur papier blanc  
et tracés au feutre noir sur transparent superposé.



Fiche 4 : Le graphisme
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La boîte à graphismes
Tout au long de l’année, un répertoire graphique se constitue 
sous forme de « fiches » plastifiées et rangées dans une boîte.
Les enfants viennent librement chercher une fiche pour l’obser-
ver, verbaliser et s’entraîner.
(les morceaux de tissus se plastifient sans problème.)

Sur feuille blanche, gouaches de couleurs  
et fond réalisé après séchage à la gouache rose très diluée

Détail

La frise du tapis du petit chat
À partir de la frise du tapis, les enfants fabriquent des tampons pour prendre conscience de la répétition du motif d’une frise.

2. Les frises



Fiche 4 : Le graphisme
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Les tampons « frise »

Les tampons « forme »

Les tampons
Utiliser une corde fine de préférence en coton.
Les enfants découpent seuls ou avec l’aide de l’adulte des petits morceaux qu’ils collent avec la colle blanche sur des morceaux de 
carton. Ils déposent de la gouache sur la corde et tamponnent la feuille.

L’illustratrice a juxtaposé des bandes de papier pour créer les différentes strates du rocher. Les enfants colleront des bandes de 
papier les unes à côté des autres, sans les superposer.

3. Les lignes



Petit escagot
de Christian Voltz

L’adhésion est totale chez tous les enfants quand il s’agit de parler, de découvrir et de tra-
vailler sur les escargots ! Le livre offre à lui tout seul trois comptines autour de ce charmant 
gastéropode. Après avoir découvert ces comptines riches en jeux de doigts, les enfants 
travailleront sur le motif de la spirale lié à l’escargot et découvriront le travail de Christian 
Voltz, l’auteur, qui a parsemé les images de drôles de personnages qui ne manquent pas 
d’espièglerie !

Objectifs :

• DÉCOUVRIR L’ECRIT :  
- Ecouter et répéter des comptines qui favorisent l’acquisition de la conscience des sons.
- Dans une histoire, identifier les personnages et les reconnaître dans la suite  
des illustrations.
-  Imiter des dessins stylisés au moyen de différents tracés graphiques.

• PERCEVOIR, IMAGINER, SENTIR, CREER :  
- Adapter son geste aux contraintes matérielles.
-  Réaliser une composition en plan ou en volume selon un désir exprimé.

1

M
S

Quelques comptines sur le thème des escargots 
chez Didier Jeunesse :  
- à lire et à écouter : Oh hisse, Petit Escargot : un 
petit conte musical de Cécile Bergame, parsemé de 
comptines et qui met en scène un bébé escargot 
qui fait le tour du jardin avec son amie la souris. Les 
illustrations sont de Cécile Hudrisier et la musique de 
Thimotée Jolly. 
- à écouter : Les plus belles comptines espagnoles, 
livre-disque : « Escargot mirolo », « Caracol, caracol » et 
« Six gros escargots » 
- sans oublier la fameuse souris verte qui se transforme 
en escargot tout chaud !, dans Une Souris verte, de 
Charlotte Mollet, collection « Pirouette ».

En lien avec les thèmes abordés dans le livre :  
Sur le site de Didier jeunesse, rubrique professionnels, 
à télécharger gratuitement :  
- Autour des comptines pour les tout-petits : la lettre 
n°1 : Enfantines 
- Autour du rôle des comptines dans l’apprentissage 
de la langue : la lettre n°4  : Plaisirs des mots, 
apprentissage des langues 

- Autour de la collection Pirouette: la lettre n°8 : 
Pirouette fête ses 10 ans

Pour entendre la comptine :  
- Les jeux chantés des tout-petits, collection « Les p’tits 
lascars » aux éditions Didier Jeunesse.

Autour des comptines :  
- Au bonheur des comptines de Marie-Claire Bruley 
et Marie-France Painset dans la collection « Passeurs 
d’histoires » aux éditions Didier Jeunesse.

Pour mettre en place un élevage :   
- Le site de La main à la pâte présente un document 
très complet ici. 
- Également sur le site de l’IUFM de Paris, des fiches 
sur différents élevages, ici.

Pour découvrir le travail de Christian Voltz : 
- Parcours lectures 4 à 7 ans (Accès éditions) 
- Dans l’atelier de Christian Voltz (Éditions du 
Rouergue) : cahier d’activité

Pour aller plus loin

Petit escargot 
Christian Voltz 
Collection « Pirouette »

Le livre : « Monsieur l’escargot dort 
bien au chaud dans sa coquille. 
Petit escargot porte sur son dos, sa 
maisonnette. Aussitôt qu’il pleut, 
il est tout heureux, il sort sa tête ! 
Oh l’escargot, quelle drôle de petite 
bête, c’est rigolo ce qu’il a sur sa 
tête… » Sacré escargot ! Calfeutré 
dans sa coquille, il ne sort que 
lorsqu’il pleut… et réjouit les lecteurs 
de tous âges !

Disponible sous forme : 
- album, 23,2 x 21,7 cm, cartonné et 
relié, 
- au sein du recueil Comptines pour 
toute l’année. 

L’illustrateur : Entré à l’école des Arts 
décoratifs de Strasbourg en 1991, 
Christian Voltz s’est spécialisé durant 
deux ans à l’atelier d’illustration de 
Claude Lapointe. Ses illustrations sont 
des scènes en volume photographiées. 
Ces scènes sont réalisées en fil de fer, 
objets de récupération, cartons et 
papiers découpés, ou encore en pâte 
durcissante. Parallèlement, il illustre 
des comptines, des histoires, etc. dans 
divers magazines jeunesse et travaille 
à la réalisation de films d’animation, 
à l’aide de techniques traditionnelles 
ou d’ordinateurs.

© Didier Jeunesse, Isabelle Moreau, fiche pédagogique Petit escargot, 2012.

Fiche réalisée par Isabelle Moreau, professeur des écoles à Paris

- Le livre 
- papiers, gouache, feutres, colle 
- pâte à sel 
- boites d’allumettes 

- liquide vaisselle 
- petit matériel de récupération 
(perles, trombones, fil de fer, 
cailloux ….) 

- bombe pour tag 
- coquilles d’escargot vide

Matériel



Petit escargot
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1. Découvrir les trois comptines à travers des jeux vocaux et des jeux de doigt

De l’importance des jeux de doigts à la maternelle

« Le jeu de doigts permet au tout- petit de faire deux choses en même temps : d’une part, il s’identifie aux personnages que repré-
sentent ses doigts, d’autre part il s’en démarque en racontant leur histoire. […]. Par ailleurs, on sait maintenant que le centre de 
la parole et le centre moteur de la main sont intimement liés. Les jeux de doigts permettent donc à l’enfant d’établir une relation 
directe entre ce qu’il fait, ce qu’il dit, ce qu’il pense ». Extrait de Les plus belles comptines des petits Lascars, Magdeleine Lerasle.

On notera sur le site didierjeunesse.com (rubrique « Bonus »),des jeux de doigts filmés s’adressant aux tout-petits dont beaucoup 
sont parfaitement adaptables à la maternelle.

Les comptines chantant l’escargot

Dans la tradition, les formulettes qui accompagnent la découverte de la nature sont nombreuses mais certaines ont disparues avec 
le temps. Mais l’escargot reste bien présent dans nos comptines et est toujours aussi connu des enfants. Le secret de sa coquille, 
cette maison sur le dos dans laquelle il se cache, fascine les petits depuis toujours. Le premier jeu de doigt proposé dans l’album 
pourra inspirer d’autres jeux de doigts pour les deux autres comptines. La dernière comptine « Oh l’escargot » se chantera à deux 
voix. Un premier groupe d’enfants chantera la comptine, le deuxième groupe s’interposera pour dire les onomatopées et mots 
proposés entre parenthèses : miaou, foufou,t‘as vu, ooohhh !!!!

Créer un répertoir individuel

Les enfants créeront chacun un petit livre autour de ces trois comptines.  
Les enfants découvriront et travailleront le motif de la spirale : 
-  Avec leur corps : les enfants courent sur une spirale tracée à la bombe tag dans la cour de l’école, on verbalisera leurs ressentis. 
On poursuivra cette expérience en proposant aux enfants de s’enrouler en spirale à la queue leu leu puis de se dérouler. 
-  En graphisme : à partir de l’observation des tableaux de Klimt, du serpent de Niki de Saint Phalle, de l’illustration de « un escargot 
tout chaud » en forme de spirale, au sein de l’album Une souris verte, illustré par Charlotte Mollet ou d’autres représentations de 
spirales sur des décors de vases par exemple, les enfants réaliseront des tampons spirales, des spirales en algorithmes, des spirales 
tracées au doigt, sur de la carte à gratter… Les textes des trois comptines seront collés sur ces réalisations.

2. Identifier les personnages d’une histoire, en créer de nouveaux

«Un escargot tout chaud» dans Une souris verte de Charlotte Mollet

Spirale tracée dans la cour

La carte à gratter
•Colorier le support avec des craies grasses de 
toutes les couleurs.
•Recouvrir le tout de gouache noire mélangée à 
du liquide vaisselle. (pour « graisser » la peinture 
et éviter qu’elle ne se craquelle en séchant.)
•Tracer aussitôt, dans la peinture fraîche, les 
motifs avec le bout d’un pinceau.

© Didier Jeunesse, Isabelle Moreau, fiche pédagogique Petit escargot, 2012.
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Repérer un personnage dans le livre et raconter son histoire

Le livre Petit escargot permet de travailler la notion de « personnage » très importante pour comprendre l’organisation des histoires. 
Les personnages permettent les actions, les subissent, les relient entre elles, et leur donnent un sens. Christian Voltz a parsemé 
les trois comptines de petits récits parallèles mettant en scène de drôles de personnages… qui se repèrent de page en page. 
On pourra fournir aux enfants des photocopies N&B des pages intérieures et leur proposer de repérer un personnage en particu-
lier : cela servira de support à des séances de langage à l’oral pour suivre et comprendre une autre histoire. Les propositions des 
enfants, données en dictée à l’adulte, aboutiront à la création d’un livre collectif.

Créer une collection de personnages en pâte à sel

© Didier Jeunesse, Isabelle Moreau, fiche pédagogique Petit escargot, 2012.

L’enfant a surligné le même personnage dans chaque dessin.

En s’inspirant des drôles de petites bêtes en volume de Christian Voltz, on proposera aux enfants de créer à leur tour une collection 
de personnages en pâte à sel et de mettre en scène leur collection dans des boîtes d’allumettes peintes. Trombones, boutons, 
petits cailloux, perles… viendront donner vie aux formes inventées par les enfants.

La recette de la pâte à sel
•2 verres de farine
•1 verre de sel fin
•1 cuillère à soupe d’huile
•1 mesure d’eau
La pâte à sel peut tout à fait être réalisée avec 
les enfants dans la classe. Elle se conserve dans 
une boîte hermétique et se cuit pendant une 
heure environ à 150°C.



Un grand cerf de Martine Bourre 

Graphisme : les traces d’automne

Les illustrations de Martine Bourre nous plongent dans l’automne. Les enfants amas-
seront les « trésors » d’automne récoltés en chemin lors d’une sortie ou dans la cour 
de l’école (glands, feuilles, marrons, épines de pin...), et s’en serviront comme outils 
pour peindre un décor d’automne. Ils réaliseront également des animaux en pâte à 
sel en s’inspirant des personnages en volume présents dans le livre.

Objectifs :

• PERCEVOIR, SENTIR, IMAGINER, CREER : Adapter ses gestes aux contraintes ma-
térielles. Réaliser une composition en plan ou en volume selon un désir exprimé.
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D’autres livres autour de cette comptine :  
- Dans les bois du grand cerf de Malika Doray aux éditions Didier Jeunesse 
- Un grand cerf de Virgine Guérin chez Milan Jeunesse (livre animé pour les plus petits)

Pour entendre la comptine :   
- Les plus belles comptines des P’tits Lascars, Livres-disques de la collection « Les P’tits Lascars » aux éditions 
Didier Jeunesse

Autour des comptines :  
- Au bonheur des comptines de Marie-Claire Bruley et  Marie-France Painset dans la collection  
« Passeurs d’histoires » aux éditions Didier Jeunesse

En lien avec les thèmes abordés dans le livre :  
Sur le site de Didier jeunesse, rubrique professionnels, à télécharger gratuitement :  
- Autour de la langue :  la lettre n°4, Plaisir des mots,apprentissage des langues 
- Autour de la peur :  la lettre n°8, Pirouette fête ses 10 ans 
- Autour des comptines : la lettre n°1 : Enfantine 
- Autour des rapports de force : la lettre n°19 : C’est qui le plus fort ?

Pour aller plus loin

Un grand cerf 
Martine Bourre 
Collection « Pirouette »

Le livre : Dans sa maison, un grand 
cerf regardait par la fenêtre... Mais le 
chasseur guette ! Manchot apeuré, 
pintade en émoi, renard essoufflé... 
Tous les animaux cherchent refuge. 
Écorces, plumes et citrouilles, un 
univers magique et tendre... 

Disponible sous forme : 
- album, 23,2 x 21,7 cm, cartonné et 
relié, 11€
- « P’tit Didier », 16,5 x 16,5 cm, 
broché, 5,30€
- au sein du recueil Comptines pour 
toute l’année, 14,90€

L’illustratrice : Martine Bourre est née 
en 1949. Elle a passé quatre ans aux 
Arts appliqués et a travaillé quatre 
ans dans un atelier de dessin animé. 
Elle aime dessiner, aller au théâtre, 
fabriquer des costumes, inventer des 
affiches, glisser dans les comptines le 
grain de sable qui les empêchera de 
tourner « trop rond ». Elle crée des 
univers chauds et doux à explorer 
du bout des yeux, avec appétit, avec 
enthousiasme.

D’autres livres de Martine Boure 
dans la collection Pirouette :  
- A Paris sur un petit cheval gris 
- Ainsi font, font, font … 
- Bateau sur l’eau 
- Dans la nuit ‘Halloween 
- J’aime la galette 
- Le Noël du bois joli 
- Lundi matin 
- Un petit chat gris 
- Y’à une pie dans le poirier

Fiche réalisée par Isabelle Moreau, professeur des écoles à Paris

© Didier Jeunesse, fiche pédagogique Un grand cerf, 2011.

- Feuilles de papier canson , de tous les  formats et de toutes les couleurs (en harmonie avec les teintes 
automnales si possible) 
- Gouache 
- Pâte à sel

Matériel



Loup, y es-tu ?  
Graphisme, les traces d’automne

1. Chanter la comptine 

On veillera à proposer la comptine aux enfants avant même l’exploration du livre. La mise en place de la gestuelle se fera au cours 
de quelques séances de jeux chantés  en classe ou en motricité.

17© Didier Jeunesse, fiche pédagogique Un grand cerf, 2011.

Le grand cerf est une chanson mimée très connue.  
Pour les plus petits, on l’interprétera avec la gestuelle.  
On peut aussi procéder à une élision lexicale.  
A chaque nouvelle reprise, on enlève un substantif  
et on le remplace par mm ou mm-mm, suivant le nombre  
de syllabes :
Dans sa maison un grand cerf
Dans sa mm-mm un grand cerf 
Dans sa mm-mm un grand mm, etc.
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Graphisme, les traces d’automne

2. Explorer le livre

L’univers du livre « un grand cerf » est une véritable invitation à observer et à admirer la nature automnale ! L’auteur, Martine 
Bourre, a décliné avec brio la comptine, en lui inventant une suite et une chute. Les enfants auront plaisir à retrouver au début 
du livre la comptine qu’ils connaissent, puis ils découvriront avec grand intérêt les nouveaux personnages créés par l’auteur. Des 
personnages hauts en couleurs qui se prêtent également au mime et à une gestuelle à imaginer avec les enfants. La chute est fort 
subtile puisque la sorcière jette un sort au chasseur qui se transforme  en lapin. Tout peut alors reprendre en boucle ! Mais alors le 
lapin du début, qui est-il ? La question reste ouverte…  

Martine Bourre, par ses choix graphiques, nous plonge dans l’automne. La richesse des matériaux utilisés est fascinante. Et il sera 
indispensable de prendre du temps pour laisser les enfants manipuler le livre (si l’on en a plusieurs exemplaires, c’est préférable) 
afin d’observer sur chaque page les trésors d’automne qui s’y cachent. Ce sera l’occasion de partir ensuite à la quête de ces trésors 
dans les parcs, jardins ou cours d’école… 

3. Récolter et observer 

Une belle boîte sera disponible en classe pour y recueillir la collecte des trésors d’automne.
Des petites loupes seront mises à disposition des enfants à l’accueil. Ils pourront ainsi observer plus minutieusement.

4. Créer une boîte à outils

La boîte se transformera ensuite en boîte à outils pour les activités de graphisme.
Un bout d’écorce, une feuille, un gland, un marron... imbibés de peinture se transforment en autant de tampons encreurs.
Tous les essais, les expérimentations, les découvertes favorisent une mise en mots  et permettent d’étoffer le vocabulaire.  
Les gestes liés à la création graphique seront commentés : étaler, balayer, tourner, tapoter, taper, projeter, caresser, frotter,  
éparpiller…

5. Créer un décor d’automne

A l’aide des tampons encreurs appliqués sur des feuilles de canson, les enfants pourront réaliser de magnifiques décors d’automne 
qu’on pourra classer, répertorier :
 - Traces d’écorces de troncs d’arbres
 - Traces de branches ou de brindilles
 - Tous les types de feuilles
 - Glands, bogues, marrons, pommes de pin, etc.

Traces de feuilles d’arbreTraces de pommes de pin

Traces d’écorces de troncs d’arbres

Traces d’épines de 
pins
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Graphisme, les traces d’automne

On pourra fabriquer le décor de la comptine du Grand cerf, sur du carton, à la façon d’un tryptique. Une fois réalisé, il ne restera 
plus qu’à l’animer avec les personnages de la comptine qui pourront être réalisés en pâte à sel.

Pour faire des personnages en volume, voici une technique qui permettra, même aux tout petits, de réaliser des animaux tenant 
sur leurs pattes ! 

6. Fabriquer des animaux en pâte à sel

Réaliser un « boudin » de pâte à sel. Avec un cure-dent, séparer de part et d’autre le boudin, sans aller jusqu’au milieu. 

Les quatre parties obtenues serviront pour faire 
les membres, soit les 4 pattes d’un animal, soit 
les deux bras, deux jambes d’un humain… 

Rajouter la tête, la queue, le bec, et les yeux 
avec des perles.  

Deux lapins, un morse, un renard après cuisson

- Faire cuire  les réalisations environ 50 minutes à feu doux.
- Peindre à la gouache et éventuellement vernir.
Pour aider les personnages et animaux à tenir debout, il suffit de frotter la base avec du papier de verre avant de peindre.



Loup, y es-tu ? de Charlotte Mollet 

Séances de langage

Le loup, personnage le plus investi et redouté des enfants, apparaît dans cette 
comptine bien connue, prétexte à des rondes et jeux mimés. Les histoires pour jouer 
à se faire peur « répondent en même temps à deux attentes fortes de tout lecteur : 
le goût du mystère et le plaisir d’avoir peur... en toute sécurité. Le livre est à la fois 
un espace réel où l’on se sent assez protégé pour s’abandonner à la rêverie et un 
espace métaphorique où l’on peut vaincre toutes les peurs grâce aux mots et aux 
images. » Joëlle Turin, lettre Didier jeunesse n° 16 « La peur dans tous ses états »

Objectifs :

• S ‘APPROPRIER LE LANGAGE :  
- Ecouter en silence un conte ou un  poème court 
- Observer un livre d’images, ou très illustré, et traduire en mots ses observations.

• EVEIL MUSICAL:  
- Travailler les nuances en chantant en chœur (doucement, fort, très fort).
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D’autres livres autour de cette comptine :  
- Promenons-nous dans les bois de Sara Fox aux 
éditions Casterman 
- Promenons-nous dans les bois de Frédéric Stehr à 
L’École des Loisirs 
- Promenons-nous dans les bois de Bénédicte Guettier 
à l’École des Loisirs 
- Loup, y-es tu ? de Sylvie Auzary-Luton aux éditions 
Kaléidoscope 
- Yéti, y es-tu ? de  Caroline Fontaine-Riquier aux 
éditions Hatier Jeunesse 
- Loup, loup y es-tu ? de Mario Ramos aux éditions 
Pastel (attention, conte détourné, à proposer lorsque la 
peur du loup, et le personnage archétypal du loup ont 
été travaillés, plutôt en fin de MS)

Pour entendre la comptine :   
- À pas de géant, collection « Comptines d’ici ».

En lien avec les thèmes abordés dans le livre :  
Sur le site de Didier jeunesse, rubrique professionnels, 
à télécharger gratuitement :  
- Autour de la mort :  la lettre n°7 : Quand sonnera-t-
on la mort du sonneur ?  
- Autour de la peur :  la lettre n°16 : La peur dans tous 
ses états  
- Autour du personnage du loup : Faut-il tuer le grand 
méchant loup ?

Autour des comptines :  
- Au bonheur des comptines de Marie-Claire Bruley 
et Marie-France Painset dans la collection « Passeurs 
d’histoires » aux éditions Didier Jeunesse

Pour aller plus loin

Loup y es-tu ? 
Charlotte Molet 
Collection « Pirouette »

Le livre : Promenons-nous dans les 
bois... De superbes gravures et des 
frises qui courent de page en page 
pour jouer avec la peur du loup 
comme dans un théâtre d’ombres.

Disponible sous forme : 
- album, 23,2 x 21,7 cm, cartonné et 
relié, 
- « P’tit Didier », 16,5 x 16,5 cm, 
broché, 
- au sein du recueil Comptines pour 
toute l’année, 

L’illustratrice : Charlotte Mollet 
est née à Lille en 1960. Timide et 
silencieuse dans son enfance, elle 
avait une passion pour sa boîte de 
crayons feutres. Quelques années 
plus tard, après avoir été tour à 
tour standardiste, marchande de 
cartes postales anciennes et même 
professeur, Charlotte Mollet entre à 
l’ENSBA, section dessin, puis gravure. 
Depuis, elle a publié vingt-huit livres 
pour enfants et ses originaux sont 
exposés dans des galeries ou des 
médiathèques.

D’autres livres de Charlotte Mollet 
dans la collection Pirouette :  
- Aux marches du Palais 
- Le fermier dans son pré 
- Le p’tit Quinquin 
- Pirouette, cacahouette 
- Jean petit qui danse 
- Une souris verte

© Didier Jeunesse, Isabelle Moreau, fiche pédagogique Loup, y es-tu ?... 2011.

Fiche réalisée par Isabelle Moreau, professeur des écoles à Paris

- Plusieurs livres (le livre existe en version poche). 
- Papier cartonné (type bristol blanc) 
- Feuilles à plastifier / plastifieuse

Matériel



Les séances de langage
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Après l’observation de la couverture et une fois, leurs hypothèses énoncées, les enfants entrent dans l’album qu’ils découvrent 
page par page chronologiquement pour valider ou invalider les propositions faites avant. 
Les enfants vont ensuite prélever des indices pour répondre à chacune des questions suivantes.
La mise en commun permettra de confronter leurs réponses.

Qui ? 
Des animaux : le loup / l’oiseau jaune / les deux lézards / les deux grands oiseaux verts / les quatre escargots / les deux grenouilles 
/ les cinq lapins / la vache / l’oiseau rouge.
Les enfants se mettront d’accord sur les animaux présents sur la couverture et dans le livre, mais la séance de langage pourra aller 
plus loin en portant également sur : les couleurs des animaux, leur nombre, certains animaux peut-être méconnus  (le lézard par 
exemple…)
Ce qui fera débat : les animaux qui apparaissent en bas de page ? les animaux qui semblent cachés dans les arbres ? 

Quand ?
Le soleil apparaît au début du livre, page 2, les yeux ouverts, jaune, grand, en opposition au soleil de la page 18 : soleil rouge, 
plus petit, les yeux fatigués et fermés.
Les enfants vont évoquer le soleil qui se lève, le soleil qui se couche, la lune qui apparaît pour eux la nuit…
Donc ce qui fera débat : c’est le temps d’une journée, d’un jour, du matin jusqu’au soir, la nuit peut-être… 

Où ?  
Dans la forêt ! Oui, mais les forêts des pages 3 et 5 ne sont pas les mêmes que les forêts des autres pages… On touche du doigt 
la notion de point de vue. Il sera nécessaire de construire avec les enfants des situations préalables autour de cette notion. 
(cf situation « les cinq tours alignés page 131, du livre de Dominique Valentin « Découvrir le monde avec les mathématiques - 
situations pour la petite et la moyenne section » Editions Hatier.)

2. Les échanges et dialogues 
Modalités d’organisation : 
• en petits groupes de 4 à 6 élèves maximum, puis en regroupement pour la mise en commun des découvertes.
• À partir des questions provoquées par le schéma narratif (les questions, disponibles p.3, sont imprimées et plastifiées pour 
pouvoir servir autour d’autres livres).
-> Qui ? pour réfléchir aux personnages présents dans l’histoire.
-> Quand ? Où ? : pour structurer le conte dans l’espace et le temps.
-> Quoi ? pour chercher à construire du sens.

Apprendre à se poser des questions :

© Didier Jeunesse, Isabelle Moreau, fiche pédagogique Loup, y es-tu ?... 2011.

1. Chanter la comptine et découvrir les nuances 
On apprendra tout d’abord la comptine à ceux qui ne la connaissent pas. Chanter « loup y es-tu », c’est aussi faire l’expérience du 
chœur et du chant solo (un enfant joue le loup et répond aux questions).

L’opportunité aussi de s’essayer aux nuances, on peut chanter : 
- avec insouciance, fort (ou forte, comme disent les musiciens),  
- avec impertinence et provocation, très fort (fortissimo) 
- ou avec prudence, doucement (piano)  
- ou même avec crainte, très doucement (pianissimo).

L’intérêt sera de garder le même tempo. Ce n’est pas si facile. Mais on peut chanter piano, c’est-à-dire doucement, sans pour 
autant ralentir, et on peut augmenter le volume des voix sans accélérer. Chanter piano en choeur, voire pianissimo est une très 
belle expérience à vivre en groupe. Elle permet de réguler et d’apaiser beaucoup de tensions, elle ouvre également l’écoute et 
aiguise l’attention aux autres.



Les séances de langage
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Quoi ? 
Que se passe-t-il dans ce livre ?
Le loup veut manger les animaux 
MAIS : Charlotte Mollet a utilisé des animaux « cocasses » (grenouille, vache…) qui peuvent interroger les enfants sur le menu du 
loup. Une nouvelle occasion de se confronter à de nouveaux écrits en allant chercher dans des livres documentaires des informa-
tions sur le loup.
Un documentaire à noter : « Histoires de loup » , DVD consacré au loup, avec des reportages, publié par le Scéren).
Le loup veut manger des enfants
Un enfant apparaît sur le dos de la couverture.
Le loup nous regarde page 15, il est face à face avec le lecteur et annonce « je vais vous manger ! ». 
Et sur la page suivante (page 17), il n’y a plus de loup, même pas sur les cartouches en bas de la page, les deux têtes de profil 
ont été remplacées par deux lunes… Ouf ! un oiseau s’envole, il a réussi à échapper au loup, du coup nous aussi, lecteur, nous 
sommes sauvés. 
Les animaux jouent à cache-cache
Dès la page de couverture, un loup se cache derrière un arbre, relayée en quatrième de couverture (seulement sur la version grand 
format) par la tête d’un enfant qui se cache. Sur la page de titre, le loup regarde le lecteur, l’incitant à venir jouer. Et tout au long 
du livre, dans les arbres, semblent se cacher toutes sortes d’animaux. 
Des animaux sont morts : 
Les jeux de cache-cache se poursuivent dans les frises en bas de chaque page. On y voit des squelettes, des animaux dans le 
ventre d’autres animaux, des bêtes rampantes, dévorantes, à l’affût, dans un climat inquiétant… 
La technique utilisée par Charlotte Mollet est la linogravure. C’est une technique qui demande peu de moyens ( une plaque de 
linoléum et de l’encre), une technique populaire et non savante. Les motifs qui ont inspiré l’artiste sont eux aussi tirés de formes 
d’art populaire, tel qu’on peut en voir au Mexique, par exemple, ou même dans l’art celtique, plus près de chez nous. Ces bas 
reliefs en bas de page sont directement inspirés des chapiteaux de certaines églises romanes. 
Après l’étude de ces images, la séance de langage pourra s’orienter sur la mort, sur le cycle de la vie, sur les cycles proies-préda-
teurs.

© Didier Jeunesse, Isabelle Moreau, fiche pédagogique Loup, y es-tu ?... 2011.



QUI ?
QUOI ?

QUAND ?
Où ?

Les questions

A imprimer sur du bristol blanc et à plastifier

23© Didier Jeunesse, Isabelle Moreau, fiche pédagogique Loup, y es-tu ?... 2011.



Pirouette Cacahouette
de Charlotte Mollet

C’est le premier titre de la collection « Pirouette » paru en 1993 ! Ce livre est devenu un grand classique des 
maternelles depuis. Les enfants sont séduits par le personnage du facteur qui par son regard malicieux entretient 
avec eux une véritable complicité. Ils souffrent avec lui de sa chute dans les escaliers, mais gardent pour autant 
le même entrain qui rythme la chanson tout du long, et attendent avec un plaisir non dissimulé la fin où ils sont 
conviés à applaudir ! Bravo ! Vous avez bien chanté ! 

Objectifs :

• DÉCOUVRIR LE MONDE :  
- Se repérer et comprendre les relations dans le temps et dans l’espace.

• S’APPROPRIER LE LANGAGE :  
- Écouter en silence un conte ou un poème très court. 
- Observer un livre d’images, et traduire en mots ses observations.

• PERCEVOIR, SENTIR, IMAGINER, CRÉER :  
- Adapter ses gestes aux contraintes matérielles. Réaliser une composition en plan 
ou en volume selon un désir exprimé.

1

M
S / GS

Sur le thème de la maison,  
aux éditions Didier Jeunesse :  
- Les trois petits pourceaux de Coline Promeyrat et 
Joëlle Jolivet. 
- Dans la petite maison verte de Marie-France Painset, 
illustré par Marie Malher. (A noter : le travail mené en 
maternelle autour de ce titre à voir ici). 
- Les deux maisons de Didier Kowarsky et Samuel 
Ribeyron.

Sur le thème de la ville, du plan, 
aux éditions Didier Jeunesse :   
- Mamoko : 50 histoires dans la ville d’Alexandra et 
Didier Mizielinski. 
- Rue Lapuce d’Arnaud Roi et Cécile Bonbon (livre 
pop-up).

En lien avec les thèmes abordés dans le livre :  
Sur le site de Didier jeunesse, rubrique professionnels, 
à télécharger gratuitement :  
- Autour des comptines pour les tout-petits : la lettre 
n°1 : Enfantines 
-  Autour de la collection Pirouette: la lettre n°8 : 
Pirouette fête ses 10 ans (Pirouette Cacahouette est 
le premier titre de la collection Pirouette ! Dans cette 
lettre, témoignage de Charlotte Mollet…)

Autour des comptines :  
- Au bonheur des comptines de Marie-Claire Bruley 
et Marie-France Painset dans la collection « Passeurs 
d’histoires » aux éditions Didier Jeunesse

Pour aller plus loin

Pirouette cacahouette... 
Charlotte Molet 
Collection « Pirouette »

Le livre : «Il était un petit homme, 
pirouette, cacahouette, il était un 
petit homme, qui avait une drôle 
de maison, qui avait une drôle de 
maison.» Maison de carton, escalier 
de papier, facteur monté, nez 
cassé, avion à réaction, joli fil doré, 
Messieurs, mesdames, applaudissez ! 

Disponible sous forme : 
- album, 23,2 x 21,7 cm, cartonné et 
relié, 
- au sein du recueil Comptines pour 
toute l’année, 

L’illustratrice : Charlotte Mollet 
est née à Lille en 1960. Timide et 
silencieuse dans son enfance, elle 
avait une passion pour sa boîte de 
crayons feutres. Quelques années 
plus tard, après avoir été tour à 
tour standardiste, marchande de 
cartes postales anciennes et même 
professeur, Charlotte Mollet entre à 
l’ENSBA, section dessin, puis gravure. 
Depuis, elle a publié vingt-huit livres 
pour enfants et ses originaux sont 
exposés dans des galeries ou des 
médiathèques.

D’autres livres de Charlotte Mollet 
dans la collection Pirouette :  
- Aux marches du Palais 
- Le fermier dans son pré 
- Le p’tit Quinquin 
- Loup, y es-tu ? 
- Jean petit qui danse 
- Une souris verte

© Didier Jeunesse, Isabelle Moreau, fiche pédagogique Pirouette cacahouette, 2012.

Fiche réalisée par Isabelle Moreau, professeur des écoles à Paris

- Le livre, 
- Gouaches, feutres, colle, 
- Chutes de papier, 
- Cartons, boîtes, 
- Globe terrestre, cartes, plans, etc.

Matériel



Pirouette Cacahouette

2

1. Les séances de langages 

Chanter la comptine 

« Il était un petit homme,  
Pirouette, cacahouette, ...»

Pirouette, cacahouette est une chanson qui raconte une histoire nous invitant littéralement au voyage. La présence de l’avion à 
réaction est un apport récent à cette vieille chanson enfantine. L’effet comique de cette histoire est renforcé par un chant sur un air 
de rengaine (cf. Les plus belles chansons des p’tits lascars aux éditions Didier Jeunesse).

On pourra rapprocher de Pirouette Cacahouette une autre comptine traditionnelle :  
« Au numéro 3 de la rue Saint Nicolas 
La maison est en carton 
L’escalier est en papier 
Le locataire en fil de fer 
Le propriétaire en pomme de terre »

Les échanges et dialogues

Modalités d’organisation : 

• En petits groupes de 4 à 6 élèves puis en regroupement pour la mise en commun des découvertes.

• À partir des questions provoquées par le schéma narratif (les questions disponibles page 5, seront imprimées et plastifiées pour 
pouvoir servir autour d’autres livres). 
- Qui ? pour réfléchir aux personnages présents dans l’histoire. 
- Quand ? Où ? pour structurer la comptine dans l’espace et le temps. 
- Quoi ? pour chercher à construire du sens.

Apprendre à se poser des questions :  
Les enfants prennent le temps de découvrir chaque page du livre, ils prélèvent des indices et confrontent lors de mises en commun 
leurs réponses.

Qui ? 
Un facteur :  
• Il apparaît sur la couverture, il nous regarde, il a un air malicieux, il conduit son vélo. 
Dans toutes les images (sauf dans l’image où il tombe de son vélo), il nous regarde et il sourit ! Et même dans la dernière image, il 
nous salue. Cela rappelle le livre de la même illustratrice Loup y es tu ? où sur la page de titre le loup regarde le lecteur l’incitant à 
venir jouer dans la forêt. Ici le facteur, avec son sourire, semble inviter le lecteur pour un voyage… 

• Les positions du facteur :  
 - sur la couverture : il est de dos, mais son visage est de profil. 
 - page 9 : il est de profil, mais son visage est de face. 
 - page 17 : comme sur la couverture, il est de dos, mais son visage est de profil. 
 - page 19 : il est encore de dos sur son vélo, mais son visage est de profil.  
=> on pourra mener un travail sur le portrait et sur les notions de face, de dos, de profil.

Le « petit homme » :  
• sorte de pantin désarticulé, habillé comme un clown avec son collant rayé, « il fait n’importe quoi » disent les enfants, c’est lui 
qui donne le spectacle et qui se fait applaudir à la fin. 
Il est près du soleil, il touche le soleil, il est accroché au soleil…

• « Il y en a plusieurs ! » pensent les enfants en découvrant la page 3, avant de comprendre  que c’est le même personnage dans 
différentes postures. Attention à l’implicite dans cette image : même s’il nous semble aller de soi que c’est le même personnage, 
cela peut porter à confusion pour des tout-petits. 

• On retrouve ce personnage, page 7, toujours accroché à son soleil… Puis, plus rien.

© Didier Jeunesse, Isabelle Moreau, fiche pédagogique Pirouette cacahouette, 2012.



Pirouette Cacahouette
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Quand ? 
La nuit (il y a des étoiles et la lune), le matin (les facteurs apportent le courrier le matin), le temps d’un spectacle : à chacun 
d’émettre ses propres hypothèses…

Où ? 
On fera lister tous les lieux montrés à chaque page  pour essayer ensuite de les classer ou de les ordonner. 
- page 3 : Dans le ciel 
- page 5 : Sur la terre. Elle est ronde. Il y a des maisons à l’endroit et à l’envers dessus. C’est à Paris : on devine la Tour Eiffel. C’est 
dans d’autres pays, les maisons ont de drôles de toits. 
- page 7 : On se rapproche. C’est dans un quartier. C’est le plan d’un quartier. Et puis on découvre la maison du petit homme. 
- page 9 : Maintenant, c’est tout proche. Le facteur monte les escaliers de la maison en carton. 
- page 11 : C’est dans les escaliers, le facteur est tombé. C’est au milieu des escaliers, on ne voit pas le haut, ni le bas des esca-
liers. 
- page 13 : C’est comme si on voyait les maisons en levant la tête. Comme si on était par terre, d’ailleurs, c’est le facteur qui est 
par terre ! Il regarde les toits des maisons et son nez qui s’envole. 
- page 15 : On s’éloigne. On revoit la terre avec des petites maisons dessus. Elles sont petites parce qu’on les voit de loin. L’avion 
est dans le ciel. Il y a des nuages.  
- page 17 : On est tout proche du facteur, on le voit de tout près. 
- page 19 : Il quitte la terre…  
Séances de langage menées avec des GS 

Quoi ? 
Cette comptine raconte une histoire que l’on fera reformuler aux enfants : c’est l’histoire d’un facteur qui va porter une lettre, un 
colis à un drôle de petit homme qui habite une maison en carton… On interrogera les enfants sur le départ final du facteur sur son 
vélo qui semble quitter la terre… Pour aller où ? Il part dans le ciel ? Il est peut-être mort ? Et pourtant il a été raccommodé …

2. Découvrir les jeux de points de vue dans le livre : 

Zoom avant …
Dans Pirouette cacahouette l’auteur joue avec des zooms avant et arrière continuellement. On pourra essayer avec des plus grands 
de remettre les images dans l’ordre d’un zoom avant : l‘univers (image 1), puis notre planète dans l’univers (image 2), puis de plus 
en plus près, on aperçoit quelques toits de maisons et un avion au-dessus (image 3), ensuite les maisons sont plus précises (image 
4), le zoom se poursuit jusqu’au plan du quartier et la maison du petit bonhomme (image 5). On finit par un gros plan sur l’escalier 
et le facteur (image 6), et enfin par un zoom sur son visage (image 7). 

Découvrir les outils de cartographie et de représentation de la terre : 
Cela peut sembler difficile d’initier des enfants si jeunes à la géographie et à l’espace, mais l’idée ici est de faire émerger leurs 
représentations de la terre. Il est certain que le milieu familial, l’accès aux médias, des logiciels comme Google earth apportent à 
certains enfants des connaissances que l’on pourra prendre en compte. 

À partir d’un planisphère, on proposera aux enfants de se rapprocher petit à petit et d’imaginer ce que l’on pourrait  voir… Cette 
activité est l’occasion de faire découvrir différentes représentations de l’espace (globe terrestre, planisphère, plan de quartier…).

Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7

© Didier Jeunesse, Isabelle Moreau, fiche pédagogique Pirouette cacahouette, 2012.
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3. Mettre en scène des personnages et reproduire le zoom avant : travail sur la notion «de plus 
en plus loin »

L’objectif sera de composer une sorte de fresque qui relatera le zoom avant du facteur. Ces séances répondront à des objectifs en 
art visuel ou graphisme.

La terre : après observation, création d’un globe terrestre 
en volume ou sur plan. On fera repérer aux enfants le bleu de 
la mer en opposition au vert des continents.

Cartes : séance d’observation graphique fort intéressante, 
on repérera avec les enfants les lignes, points et chiffres. Ils 
prolongeront les lignes d’un morceau de carte à l’autre pour 
travailler l’anticipation du geste.

4. Ateliers

- Le chemin : pour lier les différentes parties du zoom : on exploitera l’escalier du livre pour faire travailler les enfants sur la ligne 
brisée.  Collage de petites bandelettes de  papier à l’oblique.

- Les maisons : à partir de carton, chutes de papiers, colle avec ciseaux ou en papiers déchirés …

- Le plan du quartier : on présentera aux enfants le plan du quartier. À l’occasion d’une  sortie dans le quartier, on repérera avec les 
plus grands le nom des rues, qu’il faudra retrouver sur le plan et ainsi localiser l’école.

- La grande maison : elle sera réalisée par les enfants à partir de boîtes en carton, chutes de papier. Un personnage (ici un lego) 
sera installé à l’intérieur.

© Didier Jeunesse, Isabelle Moreau, fiche pédagogique Pirouette cacahouette, 2012.



QUI ?
QUOI ?

QUAND ?
Où ?

Les questions

A imprimer sur du bristol blanc et à plastifier

5© Didier Jeunesse, Isabelle Moreau, fiche pédagogique Pirouette cacahouette, 2012.



Une poule sur un mur 

Une poule sur un mur, qui picote du pain dur … Qui pourrait dire à quand remonte cette comptine 
si connue ? Aujourd’hui très présente dans les écoles, « cette comptine se jouait autrefois comme 
une formulette d’élimination » nous apprend Marie Claire Bruley dans son ouvrage Au bonheur des 
comptines. 
Reprenons cette idée d’élimination pour un projet de livre à compter ou plutôt à décompter que les 
enfants pourront créer à partir d’une version détournée de la comptine. La comptine et la berceuse de 
cet album seront aussi prétextes à des exercices langagiers. 

Objectifs :
• DECOUVRIR LA MUSICALITE DES COMPTINES, LES RIMES ET LES SONORITES : 
- Ecouter et répéter des comptines pour favoriser l’acquisition de la conscience des sons.
- Différencier les sons : repérer des sons voyelles et des sons consonnes. 
- Imaginer des variantes en jouant avec les voyelles.

• CREER UN ALBUM À DECOMPTER : 
- Créer une page de l’album en étant attentif aux quantités.
- Aborder les notions de soustraction.

24
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Quelques albums sur le thème des poules chez 
Didier Jeunesse : 
D’autres histoires à lire : 
- La petite  poule rousse, Pierre Delye et Cécile 
Hudrisier, collection « P’tit bonhomme et compagnie » 
- Histoire de l ‘oeuf, Ilya Green 
- Qui de l’œuf, qui du poussin, Muriel Bloch et May 
Angeli 
D’autres comptines à écouter : 
- La poule sur le toit, J’ai des poules à vendre, Colin 
a une poule, Comptines des animaux de la ferme, 
collection « Comptines d’ici » (livre-disque) 
- Quand trois poules vont aux champs, Dodo poulette, 
C’est la cocotte blanche, Les premières comptines des 
tout-petits, collection « Les p’tits Lascars » (livre-disque)

Pour entendre la comptine :   
- Une poule sur un mur, Les plus belles comptines des 
p’tits lascars, collection « Les p’tits Lascars » (livre-
disque) 
- L’était une p’tit’poul’grise, A pas de velours, collection 
« Comptines d’ici » (livre-disque) 

- L’était une p’tit’poul’grise, Comptines pour faire dodo, 
collection « Comptines pour » (livre-disque)

Autour des comptines :  
- Au bonheur des comptines de Marie-Claire Bruley et  
Marie-France Painset dans la collection  
« Passeurs d’histoires » aux éditions Didier Jeunesse

Les lettre de Didier Jeunesse :  
Sur le site de Didier jeunesse, rubrique professionnels, 
à télécharger gratuitement :  
- Autour de la collection « Pirouette »:  la lettre n°8, 
Pirouette fête ses 10 ans 
- Autour des fêtes qui rythment l’année : la lettre n°15 
: Des fêtes et des comptines

Et aussi :  
- 27 poules sur mur, Thierry Dedieu, éditions Seuil 
Jeunesse - Exercices de style autour de la comptine 
- Une poule sur un mur, poème de Maurice Carême 
qui explique pourquoi cette poule picote sur un mur

Pour aller plus loin

Une poule sur un mur 
Stefany Devaux 
Collection « Pirouette »

Le livre : La célèbre comptine, suivie 
d’une berceuse traditionnelle : L’était 
une petite poule grise. 

Disponible sous forme : 
- album, 23,2 x 21,7 cm, cartonné et 
relié, 11€ 
- « P’tit Didier », 16,5 x 16,5 cm, 
broché, 5,30€ 
- au sein du recueil Comptines pour 
toute l’année, 14,90€

L’illustratrice : Depuis sa sortie de 
l’Esag, Stefany Devaux partage son 
temps entre la création de livres pour 
enfants et son travail de Designer. 
Pour ses livres, elle utilise des papiers 
des bouts de tissu, des graines, des 
rubans, des boutons, des plumes...
Ses origines hongroises ont beaucoup 
influencé le choix de ses couleurs, 
l’humour de ses personnages et ses 
animaux fétiches. 

D’autres livres de Stefany Devaux 
dans la collection Pirouette :  
- Dame Tartine 
- Ah les crocodiles 
- Elle a également participé aux 
illustrations de la collection « Les 
p’tits lascars » 
Stéfany Devaux a aussi participé aux 
illustrations de la collection « Les 
P’tits lascars »

© Didier Jeunesse, fiche pédagogique Une poule sur un mur, 2012.

Fiche réalisée par Isabelle Moreau, professeur des écoles à Paris

- Papiers
- Gouache, feutres
- Colles
- Plumes

Matériel

 de Stefany Devaux 



Fiche 1 : De la bouche à l’oreille,  
travail sur les phonèmes

1. La comptine à travers des jeux vocaux 
1.1. Prendre conscience de quelques phonèmes 
On prendra le temps de faire répéter la comptine en articulant beaucoup pour prendre conscience des différents phonèmes pré-
sents. 

On mettra plus particulièrement en évidence :  
- le phonème [p] dans : poule, picote, pain, picoti, picota -> consonne bilabiale, les lèvres sont serrées, l’air ne passe pas avant 
de s’ouvrir pour « lâcher » le phonème. On proposera aux enfants de se regarder dans une glace pour observer la position de leurs 
lèvres. 
- le phonème [u] dans : sur, mur, dur -> voyelle fermée, la bouche est presque close, « en cul de poule ». Les lèvres sont arrondies 
et partent en avant. On pourra déjà faire remarquer aux enfants la différence de positionnement des lèvres entre le «p» et le «u» 
pour une première prise de conscience phonologique.

1.2. Détourner la formulette
À partir de la formulette « picoti, picota », l’enseignant proposera de nouvelles formulettes : « pacoto, pacota / pacota, pacoti / 
picatu, picato … Les enfants pourront à leur tour jouer avec les sonorités de la langue et proposer à leur tour leurs propres formu-
lettes.

2. La berceuse : travailler l’écoute
En écoutant « L’était une p’tit’poul’grise », dans le disque « A pas de velours » (Didier jeunesse), les enfants pourront repérer les 
différences : toutes les couleurs ne sont pas citées (seules les poules grise, noire et brune sont dans la berceuse chantée), la poule 
blanche pond dans la grange et non plus sur la branche, etc. On interrogera aussi les enfants sur les couleurs des poules : les-
quelles existent ? Lesquelles sont inventées (bleue et beige) ?

3. Comptine et berceuse : inventer d’autres rimes
• Pour la comptine : la poule sur le mur, picote du pain dur /  la poule sur le banc, picote du pain blanc / la poule dans un chou, 
picote du pain mou / la poule avec son bec, picote du pain sec….
• Pour la berceuse « l’était une p’tit’poul’grise » : Stéfany Desvaux a déjà inventé de nouveaux couplets : les reprérer avec les 
enfants, puis leur demander d’en inventer d’autres : la poule blanche pond le dimanche, la poule marron pond sur le paillasson, la 
poule jaune sur le trône, la poule verte sur une île déserte, etc. En fonction du niveau des enfants, on proposera un jeu d’associa-
tion d’images en fonction de la rime, ou on leur laissera inventer de nouvelles couleurs pour des endroits encore plus étranges… 
Pour en savoir plus sur les variantes et leurs origines : Les comptines de la langue française (Seghers). On trouve ainsi dans 
certaines régions, « picoche, pigoche, pigoce, picoce » à la place de « picote ». La poule est également remplacée par un coq en 
Champagne et en Suisse romande et même :  « Une tourterelle sur un mur qui picote des graines dures... »

25© Didier Jeunesse, fiche pédagogique Une poule sur un mur, 2012.



Fiche 2 : Projet de livre à décompter

1. Créer un album à compter : premières notions de soustraction
On détournera  la comptine « une poule sur un mur »  en mettant en place une structure répétitive permettant aux enfants de se 
l’approprier à l’oral mais aussi à l’écrit. L’objectif sera de créer un album à (dé)compter pour aborder certaines notions mathéma-
tiques : problèmes soustractifs et calculs sur les nombres (retrancher, décomposer un nombre ). Attention à bien scander « Une 
lève la queue » pour la musicalité.

26

5 poules sur un mur
qui picotent 
du pain dur,
picoti, picota

Une lève la queue
et puis s’en va ! 

4 poules sur un mur
qui picotent 
du pain dur,
picoti, picota

Une lève la queue
et puis s’en va ! 

3 poules sur un mur
qui picotent 
du pain dur,
picoti, picota

Une lève la queue
et puis s’en va ! 

2 poules sur un mur
qui picotent 
du pain dur,
picoti, picota

Une lève la queue
et puis s’en va ! 

1 poule sur un mur
qui picote 
du pain dur,
picoti, picota

lève la queue
et puis s’en va ! 

En fonction du niveau de la classe, on partira de plus ou moins loin dans le décomptage.

2. Mimer et jouer la comptine nouvellement créée
• En salle de motricité pour comprendre la soustraction à travers cette comptine d’élimination : 5 enfants au départ, puis 4, puis 3, 
puis 2, puis un seul …
• Jeu de doigt à partir de  cette comptine : La main est ouverte. Un doigt s’abaisse à chaque étape. 

3. La réalisation de l’album : séance de travaux manuels
On répartira les enfants en petits groupes. Chaque groupe réalisera une page de l’album à décompter.
Ils réaliseront le mur de la poule en fonction du matériel mis à leur disposition et des consignes de l’enseignant. Ils composeront 
l’illustration et respecteront le nombre de poules à mettre en scène.
• Reprise d’éléments du livre : la poule, l’arc-en-ciel, les plumes sur une superposition de papiers….
• Création de murs : serviettes en papier, morceaux de papier déchirés et collés, lignes verticales peintes, sable collé, gouache de 
couleurs avec des effets de lignes à la fourchette ou de points ….
• Recherche de lettres pour écrire « picoti, picota » : écrites sur des petites chutes de papier puis collées, découpées dans des 
magazines, en tampons ou pochoirs ….
• On veillera à monter le livre avec les enfants : les pages devront être remises dans l’ordre : une petite poule s’en allant à chaque 
fois, il ne doit en rester plus qu’une à la fin.

© Didier Jeunesse, fiche pédagogique Une poule sur un mur, 2012.



Meunier, tu dors... 

Objectifs :
• DECOUVRIR LE MONDE 
• S’APPROPRIER LE LANGAGE 
• PERCREVOIR, SENTIR, IMAGINER, CREER 

1
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Sur le thème du moulin :  
- Les amoureux du p’tit moulin d’Aimée de La Salle, 
Serena Fisseau et Marion Piffaretti 
- Dans la petite maison verte de Marie-France Painset, 
illustré par Marie Malher (à noter : le travail mené en 
maternelle autour de ce titre, à voir ici) 
- Les deux maisons de Didier Kowarsky et Samuel 
Ribeyron.

Sur le thème du sommeil : 
- Mamaoko : 50 histoires dans la ville, d’Alexandra et 
Didier Mizielinski 
- Rue Lapuce, d’Arnaud Roi, illsutré par Cécile Bonbon : 
livre pop-up

Sur le thème du pain : 
- La grosse faim de petit bonhomme, de Pierre Delye et 
Cécile Hudrisier 
- La petite poule rousse, de Pierre Delye et Cécile 
Hudrisier

Autour des comptines :  
- Au bonheur des comptines de Marie-Claire Bruley et 
Marie-France Painset dans la collection  
« Passeurs d’histoires » aux éditions Didier Jeunesse

En lien avec les thèmes abordés dans le livre, 
les lettres Didider Jeunesse :  
Sur le site de Didier jeunesse, rubrique « professionnels », 
« à télécharger gratuitement :  
- Autour de la collection « Pirouette » : la lettre n°8, 
Pirouette fête ses 10 ans 
- Autour des fêtes qui rythments l’année : la lettre 
n°15 : Des fêtes et des comptines

Pour aller plus loin

Une poule sur un mur 
Stefany Devaux 
Collection « Pirouette »

Le livre : Meunier, tu dors, ton moulin, 
ton moulin va trop vite… Mais le 
monde continue de tourner lorsqu’on 
dort, à tourner à grand vent !  
La machine semble même s’emballer : 
les grains se moulinent avec l’aide 
des petites souris, la farine s’envole 
dans les rues du village, les habitants 
viennent se servir de sacs rebondis, 
pour fabriquer, l’oeil gourmand, toute 
sorte de bons gâteaux ! Et lorsque le 
meunier ouvre enfin l’oeil, c’est pour 
découvrir son village plongé à son 
tour dans une sieste réparatrice !

Le livre existe sous la forme album et 
au sein de l’ouvrage Comptines pour 
toute l’année.

L’illustratrice : Depuis 1996, Anne 
Letuffe travaille dans différents 
domaines : la communication, la 
presse, et l’édition jeunesse. Elle 
édite son premier album en 1997. 
Ses influences sont Elzbieta, Peter Sis, 
Binette Schroeder mais elle est aussi 
intéressée par le travail de la gravure 
(Gustave Doré, Ambroise Paré).

© Didier Jeunesse, fiche pédagogique Meunier, tu dors…, 2013.

Fiche réalisée par Isabelle Moreau, professeur des écoles à Paris

- le livre 
– gouache, feutres, colle
– chutes de papier
– carton, boîtes
– Globe terrestre, cartes, plans…

Matériel

 de Anne Letuffe 



Meunier, tu dors…

1. Les échanges et dialogues
Modalités d’organisation :  
• En petits groupes de 4 à 6 élèves puis en regroupement pour la mise en commun des découvertes. 
• À partir des questions provoquées par le schéma narratif (les questions, disponibles p.4, sont imprimées et plastifiées pour 
pouvoir servir autour d’autres livres). 
Qui ? pour réfléchir aux personnages présents dans l’histoire. 
Quand ? pour structurer la comptine dans le temps 
Quoi ? pour chercher à construire du sens 
Apprendre à se poser des questions :  
Les enfants prennent le temps de découvrir chaque page du livre, ils prélèvent des indices et confrontent lors de mises en commun 
leurs réponses.

Qui ? Quoi ? 
Le meunier et son chat :  
Il apparaît sur toutes les pages, sauf sur une (page 8). Il dort avec son chat et ne semble nullement dérangé par la grande agita-
tion qui règne autour de lui, pas même par le vent qui souffle très fort nous dit la comptine ! Ce n’est qu’à la fin, que lui et son 
chat se réveillent… à l’heure où tout le monde s’endort.  
Les enfants le rechercheront à chaque page : il est d’abord en gros plan, puis on le devine sur d’autres pages adossé à son moulin. 
Une jeune fille montée sur un âne :  
Elle apparaît dès la deuxième double page, puis disparaît pour réapparaître deux planches plus loin, près du moulin. Elle devient 
alors personnage principal, elle sourit et semble mener la direction des opérations. C’est la seule qui retourne voir le meunier …les 
bras chargés d’un gâteau avec un cœur ! 
Les petites souris :  
Elles sont présentes presque sur toutes les pages et investissent même deux pages de gauche. Elles s’affairent, font tourner le 
moulin, moulinet le blé, sonnent la cloche pour prévenir les habitants , ferment les sacs de farine et aident à leur transport… 
mangent aussi leur part de gâteaux et de petits pains ! Avant de s’endormir d’un bon sommeil mérité.
Les habitants du village :  
Prévenue par les petites souris, ils accourent, les bras levés vers le moulin. Tous participent à la fabrication de la farine et au trans-
port des sacs jusqu’à la boulangerie et se régalent ensemble des tartes et tartines.
Le moulin : 
Il tourne, tourne, bien trop vite : le vent d’abord souffle trop fort donc le blé se mouline, trop vite, donc la farine vole dehors, donc 
il faut vite la metre dans des sacs, pour cuisiner p’tits pains et gâteaux !
Quand ?  
Toute la journée : du matin au soir puisque tout le monde s’endort sur la dernière page. 

2. Découvrir la fabrication du pain
– Trouver la recette du pain auprès de la boulangerie, grâce à un livre de cuisine ou des documentaires, etc.  
On peut imaginer un travail de correspondance avec le boulanger : un enfant peut, sous la dictée de l’adulte, lui écrire une lettre 
lui demandant la recette du pain mais aussi la possibilité de visiter la boulangerie
– Rechercher dans l’album les éléments nécessaires à la fabrication du pain : graine de blé, les épis de blé, le moulin, le vent, le 
four
– Une fois la recette obtenue, imaginer un atelier de fabrication de pains en classe, ainsi qu’un degustation de différents pains

2© Didier Jeunesse, fiche pédagogique Meunier, tu dors…, 2013.



Arts visuels

S’interroger sur la relation fond et forme 
À partir des illustrations au trait noir d’Anne Letuffe, les élèves travailleront sur le FOND et la FORME en art.

1. À partir de fonds déjà existants  
Les élèves choisiront des petits morceaux de papier (chutes en peinture, papiers cadeau…). Ils choisiront un motif (un dessin ou 
des motifs graphiques par exemple), qu’ils répéteront sur leurs papiers.

3

2. Répéter un motif 
Les élèves sont invités à tracer au feutre noir indélébile, sur du papier calque ou du papier transparent 
(type couverture transparente en plastique pour dossiers reliés) un motif d’Anne Letuffe agrandit à la photocopieuse. (poser le 
transparent sur l’illustration et le maintenir à l’aide d’un trombone ou de scotch).
Cette acticité nécessite une attention particulière tant au niveau visuel que moteur qui développera chez les élèves les habilités 
motrices et la capacité à anticiper les tracés. 
Puis dans un second temps, l’élève « promènera » son tracé sur des différents fonds (tissus unis ou à motifs par exemple) pour en 
constater les effets.

3. Créer un fond

Les élèves sont invités à recouvrir complètement la feuille de papier avec des traces (aplats) de couleurs sans formes définies et 
de tailles différentes. L’enseignant leur demandera de faire voyager l’outil en juxtaposant les couleurs sans que jamais elles ne se 
recouvrent ou ne se rencontrent.
L’enseignant questionnera ses élèves : 
• Par quoi commence-t-on le travail ? une série de même dimension ? 
Une série de tailles différentes ? un aplat (grand, petit, plusieurs) ? 
• Où commencer le travail ? comment organiser la succession des tâches ?
L’enseignant guidera les élèves dans la découverte de multiples possibilités pour placer la forme dans le plan en trouvant de nom-
breuses alternatives : au centre, autour, en haut, en bas, sur un bord … 

Dans un second temps, les élèves seront amenés à dessiner des formes au gros feutre noir dans chacune des couleurs de leur 
feuille. Ils découperont ensuite ces formes. Ces différents morceaux de papiers colorés deviennent les couleurs d’une nouvelle 
palette. 

© Didier Jeunesse, fiche pédagogique Meunier, tu dors…, 2013.



Les petits poissons dans l’eau 

Le parcours de danse

Nager, voler, marcher, trotter… Tous les verbes d’action qui mettent en mouvement 
les différents animaux de la comptine feront danser les enfants.

Objectifs :
• AGIR ET S’EXPRIMER AVEC SON CORPS : S’exprimer sur un rythme musical, 
exprimer des sentiments et des émotions par le geste et le déplacement. Etre à 
l’écoute, être capable d’attention, de concentration. Jouer avec son mouvement 
dans l’espace et le temps.
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D’autres livres en réseau autour du thème graphique chez Didier Jeunesse :  
- Des rayures, des flèches – Jill Hartley 
- Des ronds, des carrés – Jill Hartley

Pour entendre la comptine :   
- Mes premières comptines anglaises, collection « Les Petits cousins » 

Autour des comptines :  
- Au bonheur des comptines de Marie-Claire Bruley et  Marie-France Painset dans la collection  
« Passeurs d’histoires » aux éditions Didier Jeunesse

En lien avec les thèmes abordés dans le livre :  
Sur le site de Didier jeunesse, rubrique professionnels, à télécharger gratuitement :  
- Autour de la langue :  la lettre n°4, Plaisir des mots, apprentissage des langues 
- Autour de la peur :  la lettre n°8, Pirouette fête ses 10 ans 
- Autour des comptines : la lettre n°1 : Enfantine

Pour aller plus loin

Les petits poissons dans l’eau 
Christine Destour 
Collection « Pirouette »

Le livre : « Les petits poissons dans 
l’eau, nagent, nagent, nagent, 
nagent, nagent, Les petits poissons 
dans l’eau nagent aussi bien que les 
gros… »

Le livre existe sous la forme album, 
poche et au sein de l’ouvrage 
Comptines pour toute l’année.

L’illustratrice : Passionnée d’art 
brut, Christine Destours développe 
un style d’illustration unique qui a 
le goût et les couleurs de l’enfance. 
Elle aime découper, peindre, coller, 
trouer, agrafer et surtout coudre. 
Christine, qui est passée par les 
Beaux arts d’Orléans, trouve son 
inspiration dans la peinture ou dans 
les matériaux qu’elle récupère et 
réinvente les travaux d’aiguille. Une 
création décoiffante, un univers 
loufoque et tendre qui mélange 
allégrement gants Mappa, éponge, 
cartons peints, perles et autres bouts 
de feutrine…

D’autres livres de Christine Destours 
dans la collection Pirouette :  
- Mon âne 
- Mon père m’a donné un mari 
- Comptines des animaux de la ferme

© Didier Jeunesse, fiche pédagogique Les petits poissons dans l’eau, 2011.

Fiche réalisée par Isabelle Moreau, professeur des écoles à Paris

- Feuilles bristol 
- Peinture éponge 
- Légos ou éléments de jeux de construction 
- Lecteur CD et CD

Matériel

de Christine Destour 



Le parcours de danse

Le « corps », l’« espace », les « objets », le « monde sonore » ou encore les « autres » vont permettre de construire des séances en 
utilisant ces notions comme entrées.  
Notre proposition s’inspire du document élaboré par Nicole Imberty, PIUMF EPS et Annie Sébire CPD EPS dans l’académie de Paris 
« Danser à l’école », disponible sur Internet : http://www.ac-paris.fr

1.1. Avant la séance
Il s’agit de présenter la séance aux enfants : « nous allons danser comme les animaux de la comptine » en leur faisant verbaliser 
les différentes actions des personnages. On abordera 3 ou 4 actions par séance, en les combinant. Par exemple : 
Séance 1 : nager, voler, marcher
Séance 2 : trotter, sauter, glisser
Séance 3 : nager, marcher, glisser…
« Dormir » pourra démarrer et conclure chaque séance pour un retour au calme.

1.2. Déroulement de la séance : 
• Mise en état : 
- mise en disposition corporelle, mise en état d’écoute : « comme les petits chats qui dorment, allongés sur le dos, yeux fermés. »
- Prise de conscience de l’espace de danse.
• Corps de la séance : 
- partir du « connu » : les verbes d’action : marcher, sauter, voler, nager, glisser, trotter, dormir.
- D’abord, les élèves explorent et sont en recherche puis la phase de structuration menée par l’enseignant à partir de réponses 
corporelles proposées par les enfants vont leur permettre de réinvestir.
• Fin de séance : 
- des moments seront prévus pour montrer son travail et regarder le travail des autres.

1.3. L’espace de danse : 
Il concerne d’abord l’espace personnel, c’est-à-dire l’espace occupé par son propre corps : espace vertical / espace au sol / sur 
place / en déplacement / regroupement, en dispersion (avec l’idée de se répartir).
C’est également des trajectoires : sinueuses, en farandole, de formes géométriques (rondes, lignes, colonnes, diagonales, traverser 
l’espace.
Ce travail autour de l’espace permettra d’éviter le petit groupe d’enfants qui se suivent et favorisera la dispersion. 

Un parcours de danse élaboré autour des verbes d’action présents dans la comptine est 
proposé aux enfants. La danse va permettre aux petits de prendre possession de toutes 
les fonctions de leur corps et d’en explorer les capacités. 

1. Démarrer et construire une séance en danse
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Glisser : favoriser la découverte de l’espace au sol.
Voler : Des bandes de papier crépon ont été attachées pour favoriser l’exploitation de 
l’espace vertical.

Les enfants eux-mêmes installent l’espace de danse

© Didier Jeunesse, fiche pédagogique Les petits poissons dans l’eau, 2011.



Le parcours de danse

2.1. Déroulement de la séance de danse :   
Un groupe d’une dizaine d’enfants assez proches pour se toucher et tous orientés dans la même direction. Les poissons se 
déplacent en même temps, s’arrêtent, repartent dans une direction différente, puis s’éparpillent pour se répartir dans tout l’espace. 
Les enfants vérifient qu’ils sont bien répartis en laissant tomber un objet à leur place, puis observent depuis un banc en hauteur 
pour constater s’il y a bien des objets partout, si les objets ne se touchent pas, s’ils ne sont pas trop près les uns des autres. Ils 
peuvent aussi vérifier qu’ils ne sont pas trop proches les uns des autres avec leurs bras écartés, en balayant l’air, ils ne doivent 
toucher personne.
2.1 En classe : 
Sur un fond peint en bleu, vert et blanc à l’éponge, les enfants placent les petits poissons (fiche 1.) , soit tous regroupés, au 
milieu, en haut ou en bas de la feuille, soit répartis sur tout le fond. Ce même travail sera réalisé avec des legos ou autres jeux de 
construction dans la classe.
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Les enfants sont regroupés au milieu de l’espace de danse. Ils vérifient qu’ils sont bien répartis en écartant les bras.

2.2. Les enfants placent et déplacent les poissons pour les regrouper ou les répartir sur le fond peint à la gouache.

© Didier Jeunesse, fiche pédagogique Les petits poissons dans l’eau, 2011.

Le même exercice est repris en classe avec construction d’un espace 
délimité par des kaplas et éléments de construction répartis à l’inté-
rieur de cet espace.

2. Un exemple : le banc de poissons



Le parcours de danse

Bien entendu dans ce projet, les verbes d’action de la comptine seront des entrées dans la danse : glisser, sauter, marcher, trotter, 
voler, nager et dormir. 
On pourra prévoir des zones délimitées au sol par des décors (personnages imprimés en grand et scotchés au sol, fiche 2.) : par 
exemple « le pays où l’on saute », le « pays où l’on marche », le « pays où l’on nage » …

30

Sauter comme des petites puces Dormir comme des petits chats !

Propositions musicales : 
Chaque action pourra avoir sa musique spécifique. Lors des moments de langage préparant les séances de danse, l’enseignant 
peut faire écouter en classe, dans le coin regroupement, chaque morceau de musique : les enfants retrouveront quelle action est 
mise en jeu sur le morceau et de quel animal il s’agit.

Quelques idées ….
• Nager comme les petits poissons : « Aquarium », Le Carnaval des animaux
• Voler comme les petits oiseaux : « Demi-Lune » de René Aubry
• Marcher comme les petits mille-pattes : « Kan Top », Comptines et berceuses des rizières, livre-disque  
aux éditions Didier Jeunesse
• Trotter comme les petites vaches : « Swing de Musette » de Madard Ferraro
• Sauter comme les petites puces : « O Vendedor de Agua », Comptines et chansons du papagayo, livre-disque aux éditions Didier 
Jeunesse
• Glisser comme les petits pingouins : « Le cygne », Le Carnaval des animaux
• Dormir comme les petits chats : une sonate de Chopin, une berceuse

© Didier Jeunesse, fiche pédagogique Les petits poissons dans l’eau, 2011.

3. Glisser, sauter, nager, trotter...



Fiche 1. : Les petits poissons

A imprimer sur bristol blanc et à plastifier. 

31© Didier Jeunesse, fiche pédagogique Les petits poissons dans l’eau, 2011.



Fiche 2. : Les cartes animaux

A imprimer et à coller au sol pour délimiter l’espace où l’on nage

32© Didier Jeunesse, fiche pédagogique Les petits poissons dans l’eau, 2011.



Fiche 2. : Les cartes animaux

A imprimer et à coller au sol pour délimiter l’espace où l’on vole

33© Didier Jeunesse, fiche pédagogique Les petits poissons dans l’eau, 2011.



Fiche 2. : Les cartes animaux

A imprimer et à coller au sol pour délimiter l’espace où l’on dort

34© Didier Jeunesse, fiche pédagogique Les petits poissons dans l’eau, 2011.



Fiche 2. : Les cartes animaux

A imprimer et à coller au sol pour délimiter l’espace où l’on glisse
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Fiche 2. : Les cartes animaux

A imprimer et à coller au sol pour délimiter l’espace où l’on trotte
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Fiche 2. : Les cartes animaux

A imprimer et à coller au sol pour délimiter l’espace où l’on marche
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Fiche 2. : Les cartes animaux

A imprimer et à coller au sol pour délimiter l’espace où l’on saute
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