
Un grand cerf 
Un album de Martine Bourre

Fiche 1 : Participer à un jeu 
collectif
Le livre est prétexte à un jeu coopératif : 
rentrer dans sa maison avant le chasseur.  
Le jeu se joue d’abord en salle de motricité 
pour comprendre comment se déplacer sur  
une piste, avant de le fabriquer pour pouvoir  
y jouer en classe.

Objectifs :

• DEVENIR ELEVE : Écouter, aider, coopérer. 
Respecter les autres et respecter les règles  
de la vie commune.
• DECOUVRIR LE MONDE : Dénombrer  
une quantité. 

Fiche 2 : Jouer en classe !
Les illustrations nous plongent dans l’automne. 
Les enfants créeront le plateau de jeu à partir 
des traces des trésors d’automne trouvés en 
chemin lors d’une sortie. Les pions seront fabri-
qués en pâte à sel et représenteront les person-
nages du livre.

Objectifs :

• PERCEVOIR, SENTIR, IMAGINER, CREER 
: Adapter ses gestes aux contraintes maté-
rielles. Réaliser une composition en plan ou en 
volume selon un désir exprimé.
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Fiche 3 :  Graphismes, les 
traces d’automne
Objectifs :
• DÉCOUVRIR LE MONDE : se situer dans 
l’espace et situer les objets par rapport à 
soi. Comprendre et utiliser à bon escient le 
vocabulaire du repérage et des relations dans 
l’espace.
• PERCEVOIR, SENTIR, IMAGINER, CRÉER : 
Adapter son geste aux contraintes matérielles 
(instruments, supports, matériels). Réaliser une 
composition en plan ou en volume selon un 
désir exprimé.

Fiche 4 : Les séances de  
langage
Les enfants observent et découvrent page  
par page le livre : ils répondent aux questions 
Qui ? quoi ? où ? Quand ? en allant prélever 
les indices et découvrent les habitations icono-
clastes.

Objectifs :

• S ‘APPROPRIER LE LANGAGE : Jouer avec 
les formes sonores de la langue. Ecouter et 
pratiquer de petites comptines très simples 
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.

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

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 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 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.. 

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

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.



Fiche 1 : Les jeux collectifs
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À partir des personnages et des objets rencontrés dans le livre, un grand jeu collectif est proposé. L’en-
fant apprendra à se déplacer sur une piste, à dénombrer, à attendre son tour, à respecter les règles du 
jeu… qui se jouera d’abord en salle de motricité où l’enfant sera sollicité corporellement, avant de se 
jouer en classe.

Le jeu du grand cerf 
Comment jouer !
Le chasseur veut entrer dans la maison du grand cerf pour lui voler ses glands. Mais la route est longue pour arriver jusqu’à cette maison !  
Seules des clés peuvent l’aider à avancer sur le chemin.

Dans ce jeu coopératif, les enfants vont aider le grand cerf à récupérer tous ses glands avant que le voleur n’arrive à entrer chez lui.
Pour cela, ils vont piocher à tour de rôle une carte : S’ils tombent sur une carte « clé », le chasseur avance d’une case. S’ils tombent sur une 
carte « glands », ils vont aller chercher autant de glands qu’indiqué sur la carte.

Le chasseur gagne s’il reste des glands quand il a atteint la maison du grand cerf. Les enfants gagnent quand ils ont réussi à récupérer tous les 
glands du grand cerf avant le chasseur.

Installer le jeu ! : (prévoir environ 6 à 10 enfants par jeu)
- Imprimer les cartes, les découper, les plastifier
- Placer les carte dans la boîte B (c’est la maison du grand cerf) et placer la boîte A au début du parcours (pour récolter 
les glands obtenus).
- Disposer 10 cerceaux au sol les uns derrière les autres 
- Les enfants se placent à la queue le leu à côté de la piste des cerceaux. Prévoir une chaise ou une table pour y placer 
le jeu de cartes et pour pouvoir plus aisément retourner les cartes. L’enfant tire une carte pour chercher le bon nombre 
de glands. Il ramène les glands et les dépose dans la boîte A, dépose  
sa carte sur le tas de cartes retournées  avant de reprendre sa place derrière la file d’enfants pour attendre son tour.
- L’enfant-chasseur se place dans le premier cerceau avant de démarrer. A chaque fois qu’une carte clé est tiré, il avance 
d’une case. Il pourra s’emparer des glands quand il atteindra la boîte (soit une clé après le dernier cerceau).

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

- 10 cerceaux
- Feuilles blanches A4 cartonnée type bristol pour imprimer le jeu de cartes : fiche 1.1 (cartes glands), fiche 1.2 (cartes 
clés), fiche 1.3 (petites cartes glands), 
- 2 boîtes

Matériel



Fiche 1.1 : Les cartes gland

À imprimer (page 1 x 5, page 2 x 2)  sur feuille blanche A4 type bristol et à plastifier
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Fiche 1.1 : Les cartes gland

À imprimer (page 1 x 5, page 2 x 2)  sur feuille blanche A4 type bristol et à plastifier
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Loup, y es-tu ?  
Fiche 1.2 : Les cartes clés

À imprimer (x 5) sur feuille blanche A4 type bristol et à plastifier
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Fiche 1.7 : Les petitescartes gland

À imprimer sur feuille blanche A4 type bristol et à plastifier
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Fiche 2 : Jouer en classe !
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Fabriquer le jeu : 
- on utilisera les productions réalisées en graphisme autour des traces d’automne pour fabriquer le plateau de jeu. (voir 
fiche 3)
- une séance sur la fabrication de la pâte à sel  avec les enfants sera l’occasion de fabriquer des pions pour le jeu. 
(fiche 2.1)
- pour représenter les cerceaux, on découpera 8 ronds dans du papier de couleur.
- seront imprimés et plastifiés : les petites étiquettes objets (fiche 2.2), le jeu de cartes (fiche 2.3), les personnages et 
les lieux (fiche 2.4 et 2.5) 

La préparation du jeu : 
Su le plateau, à gauche on installera les personnages. 
Au milieu, les ronds seront collées les uns à côté des autres.
En face de chaque personnage, de l’autre côté du plateau, chaque habitation sera collée.
Le chasseur (en pâte à sel) est posé sur le premier rond, le jeu de cartes est posé à côté du plateau, à l’envers.

La règle du jeu : 
Chaque enfant représente un personnage. Il doit récupérer ses objets avant que le chasseur n’atteigne sa maison. Le 
premier joueur tire une carte : s’il tombe sur une carte d’un de ses objets, il prend autant de petites étiquettes qu’indi-
qué sur la carte. Si la carte concerne un autre personnage, il passe son tour. Si la carte désigne la clé, le joueur fait 
avancer le chasseur d’une case. Lorsque le chasseur atteint les habitations, le jeu s’arrête et les joueurs comptent leurs 
étiquettes gagnées.

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



L’illustratrice a choisi les volumes pour mettre en scène la comptine, nous proposons donc ici également de 
travailler la pâte à sel pour fabriquer les animaux du livre lors d’une première séance et les utiliser comme pion 
pour le jeu par la suite.
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Fiche 2.1. : La pâte à sel

Pour faire de la pâte à sel, il faut : 

un saladier 2 pots de farine 1 pots de sel
la moitié d’un pot d’huile 1 pot d’eau

4• préparer le pot d’eau et le verser dans le saladier

2• préparer le pot de 
sel et le verser dans le 
saladier

3• remplir d’huile la moitié d’un pot et le verser dans 
le saladier

5• bien mélanger !

1• préparer les 2 pots de farine et 
les verser dans le saladier

5• bien mélanger !  

 

 

Pour faire de la pâte à sel, il faut : 
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A imprimer sur bristol blanc et à plastifier.  

La ranger dans le coin cuisine !  

1• préparer les 2 pots de farine  

et les verser dans le saladier 
 

2• préparer le pot de sel  

et le verser dans le saladier 
 

4• préparer le pot d’eau 

et le verser dans le saladier 
 

3• remplir d’huile la moitié d’un pot   

et le verser dans le saladier 
 

un saladier 2 pots de farine 1 pot de sel la moitié d’un 

pot d’huile  

1 pot d’eau 

5• bien mélanger !  

 

 

Pour faire de la pâte à sel, il faut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE 2.1 = recette pâte à sel 
A imprimer sur bristol blanc et à plastifier.  

La ranger dans le coin cuisine !  

1• préparer les 2 pots de farine  

et les verser dans le saladier 
 

2• préparer le pot de sel  

et le verser dans le saladier 
 

4• préparer le pot d’eau 

et le verser dans le saladier 
 

3• remplir d’huile la moitié d’un pot   

et le verser dans le saladier 
 

un saladier 2 pots de farine 1 pot de sel la moitié d’un 

pot d’huile  

1 pot d’eau 

5• bien mélanger !  

 

 

Pour faire de la pâte à sel, il faut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE 2.1 = recette pâte à sel 
A imprimer sur bristol blanc et à plastifier.  

La ranger dans le coin cuisine !  

1• préparer les 2 pots de farine  

et les verser dans le saladier 
 

2• préparer le pot de sel  

et le verser dans le saladier 
 

4• préparer le pot d’eau 

et le verser dans le saladier 
 

3• remplir d’huile la moitié d’un pot   

et le verser dans le saladier 
 

un saladier 2 pots de farine 1 pot de sel la moitié d’un 

pot d’huile  

1 pot d’eau 

5• bien mélanger !  

 

 

Pour faire de la pâte à sel, il faut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE 2.1 = recette pâte à sel 
A imprimer sur bristol blanc et à plastifier.  

La ranger dans le coin cuisine !  

1• préparer les 2 pots de farine  

et les verser dans le saladier 
 

2• préparer le pot de sel  

et le verser dans le saladier 
 

4• préparer le pot d’eau 

et le verser dans le saladier 
 

3• remplir d’huile la moitié d’un pot   

et le verser dans le saladier 
 

un saladier 2 pots de farine 1 pot de sel la moitié d’un 

pot d’huile  

1 pot d’eau 

5• bien mélanger !  

 

 

Pour faire de la pâte à sel, il faut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE 2.1 = recette pâte à sel 
A imprimer sur bristol blanc et à plastifier.  

La ranger dans le coin cuisine !  

1• préparer les 2 pots de farine  

et les verser dans le saladier 
 

2• préparer le pot de sel  

et le verser dans le saladier 
 

4• préparer le pot d’eau 

et le verser dans le saladier 
 

3• remplir d’huile la moitié d’un pot   

et le verser dans le saladier 
 

un saladier 2 pots de farine 1 pot de sel la moitié d’un 

pot d’huile  

1 pot d’eau 

5• bien mélanger !  

 

 

Pour faire de la pâte à sel, il faut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE 2.1 = recette pâte à sel 
A imprimer sur bristol blanc et à plastifier.  

La ranger dans le coin cuisine !  

1• préparer les 2 pots de farine  

et les verser dans le saladier 
 

2• préparer le pot de sel  

et le verser dans le saladier 
 

4• préparer le pot d’eau 

et le verser dans le saladier 
 

3• remplir d’huile la moitié d’un pot   

et le verser dans le saladier 
 

un saladier 2 pots de farine 1 pot de sel la moitié d’un 

pot d’huile  

1 pot d’eau 

5• bien mélanger !  

 

 

Pour faire de la pâte à sel, il faut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE 2.1 = recette pâte à sel 
A imprimer sur bristol blanc et à plastifier.  

La ranger dans le coin cuisine !  

1• préparer les 2 pots de farine  

et les verser dans le saladier 
 

2• préparer le pot de sel  

et le verser dans le saladier 
 

4• préparer le pot d’eau 

et le verser dans le saladier 
 

3• remplir d’huile la moitié d’un pot   

et le verser dans le saladier 
 

un saladier 2 pots de farine 1 pot de sel la moitié d’un 

pot d’huile  

1 pot d’eau 

5• bien mélanger !  

 

 

Pour faire de la pâte à sel, il faut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE 2.1 = recette pâte à sel 
A imprimer sur bristol blanc et à plastifier.  

La ranger dans le coin cuisine !  

1• préparer les 2 pots de farine  

et les verser dans le saladier 
 

2• préparer le pot de sel  

et le verser dans le saladier 
 

4• préparer le pot d’eau 

et le verser dans le saladier 
 

3• remplir d’huile la moitié d’un pot   

et le verser dans le saladier 
 

un saladier 2 pots de farine 1 pot de sel la moitié d’un 

pot d’huile  

1 pot d’eau 

5• bien mélanger !  

 

 

Pour faire de la pâte à sel, il faut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE 2.1 = recette pâte à sel 
A imprimer sur bristol blanc et à plastifier.  

La ranger dans le coin cuisine !  

1• préparer les 2 pots de farine  

et les verser dans le saladier 
 

2• préparer le pot de sel  

et le verser dans le saladier 
 

4• préparer le pot d’eau 

et le verser dans le saladier 
 

3• remplir d’huile la moitié d’un pot   

et le verser dans le saladier 
 

un saladier 2 pots de farine 1 pot de sel la moitié d’un 

pot d’huile  

1 pot d’eau 

5• bien mélanger !  

 

 

Pour faire de la pâte à sel, il faut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE 2.1 = recette pâte à sel 
A imprimer sur bristol blanc et à plastifier.  

La ranger dans le coin cuisine !  

1• préparer les 2 pots de farine  

et les verser dans le saladier 
 

2• préparer le pot de sel  

et le verser dans le saladier 
 

4• préparer le pot d’eau 

et le verser dans le saladier 
 

3• remplir d’huile la moitié d’un pot   

et le verser dans le saladier 
 

un saladier 2 pots de farine 1 pot de sel la moitié d’un 

pot d’huile  

1 pot d’eau 

5• bien mélanger !  

 

 

Pour faire de la pâte à sel, il faut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE 2.1 = recette pâte à sel 
A imprimer sur bristol blanc et à plastifier.  

La ranger dans le coin cuisine !  

1• préparer les 2 pots de farine  

et les verser dans le saladier 
 

2• préparer le pot de sel  

et le verser dans le saladier 
 

4• préparer le pot d’eau 

et le verser dans le saladier 
 

3• remplir d’huile la moitié d’un pot   

et le verser dans le saladier 
 

un saladier 2 pots de farine 1 pot de sel la moitié d’un 

pot d’huile  

1 pot d’eau 

5• bien mélanger !  

 

 

Pour faire de la pâte à sel, il faut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE 2.1 = recette pâte à sel 
A imprimer sur bristol blanc et à plastifier.  

La ranger dans le coin cuisine !  

1• préparer les 2 pots de farine  

et les verser dans le saladier 
 

2• préparer le pot de sel  

et le verser dans le saladier 
 

4• préparer le pot d’eau 

et le verser dans le saladier 
 

3• remplir d’huile la moitié d’un pot   

et le verser dans le saladier 
 

un saladier 2 pots de farine 1 pot de sel la moitié d’un 

pot d’huile  

1 pot d’eau 

5• bien mélanger !  

 

 

Pour faire de la pâte à sel, il faut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE 2.1 = recette pâte à sel 
A imprimer sur bristol blanc et à plastifier.  

La ranger dans le coin cuisine !  

1• préparer les 2 pots de farine  

et les verser dans le saladier 
 

2• préparer le pot de sel  

et le verser dans le saladier 
 

4• préparer le pot d’eau 

et le verser dans le saladier 
 

3• remplir d’huile la moitié d’un pot   

et le verser dans le saladier 
 

un saladier 2 pots de farine 1 pot de sel la moitié d’un 

pot d’huile  

1 pot d’eau 

5• bien mélanger !  

 

 

Pour faire de la pâte à sel, il faut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE 2.1 = recette pâte à sel 
A imprimer sur bristol blanc et à plastifier.  

La ranger dans le coin cuisine !  

1• préparer les 2 pots de farine  

et les verser dans le saladier 
 

2• préparer le pot de sel  

et le verser dans le saladier 
 

4• préparer le pot d’eau 

et le verser dans le saladier 
 

3• remplir d’huile la moitié d’un pot   

et le verser dans le saladier 
 

un saladier 2 pots de farine 1 pot de sel la moitié d’un 

pot d’huile  

1 pot d’eau 



- Fabriquer la pâte à sel en classe avec les élèves, à partir de la recette proposé ci-après.
- Pour faire des personnages en volume, voici une technique qui permettra, même aux tout petits, de réaliser des animaux  tenant 
sur leurs pattes ! 
- 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.

Les 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

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

Fiche 2.1. : La pâte à sel



Fiche 2.2 : Les petites étiquettes gland

À imprimer sur feuille blanche A4 type bristol et à plastifier
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Fiche 2.2 : Les petites étiquettes billes bleues

À imprimer sur feuille blanche A4 type bristol et à plastifier
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Fiche 2.2 : Les petites étiquettes billes colorées

À imprimer sur feuille blanche A4 type bristol et à plastifier
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Fiche 2.2 : Les petites étiquettes plume

À imprimer sur feuille blanche A4 type bristol et à plastifier
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Fiche 2.2 : Les petites étiquettes chapeau

À imprimer sur feuille blanche A4 type bristol et à plastifier

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



Fiche 2.3. : Les cartes pour jouer en classe

À imprimer sur feuille blanche A4 type bristol et à plastifier
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Fiche 2.3. : Les cartes pour jouer en classe

À imprimer sur feuille blanche A4 type bristol et à plastifier
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Fiche 2.3. : Les cartes pour jouer en classe

À imprimer sur feuille blanche A4 type bristol et à plastifier
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Fiche 2.3. : Les cartes pour jouer en classe

À imprimer sur feuille blanche A4 type bristol et à plastifier
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Fiche 2.3. : Les cartes pour jouer en classe

À imprimer sur feuille blanche A4 type bristol et à plastifier
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Fiche 2.3. : Les cartes pour jouer en classe

À imprimer sur feuille blanche A4 type bristol et à plastifier
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Fiche 2.3.: Les cartes pour jouer en classe

À imprimer sur feuille blanche A4 type bristol et à plastifier
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Fiche 2.4 : Les lieux

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



Fiche 2.5 : Les personnages
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Loup, y es-tu ? 
Fiche 3 : Graphisme, les traces d’automne

Les traces d’automne 

Une belle boite sera disponible en classe pour y récolter la collection des trésors d’automne. 
• D’abord, des petites loupes seront mises à disposition des élèves à l’accueil pour venir observer plus minutieusement les 
récoltes.
• Puis la boîte se transformera alors en boîte à outils en peinture, et donnera lieu à des « traces d’automne » : 
- Essais, découvertes, expérimentation pour une mise en mots : étaler, balayer, tourner, tapoter, taper, projeter, caresser, frotter, 
éparpiller…
- Fabrication d’outils de références : constitutions de répertoires, de supports, d’outils, de matériaux, de gestes, dans des classeurs, 
des cahiers communs à toute la classe, mémoire collective…

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



Fiche 4 : Les séances de langage

Les enfants vont prélever des indices pour répondre à chacune 
de ces questions.
La mise en commun permettra de confronter leurs réponses.

Qui ? 
Le lapin et le cerf / le morse et le manchot / le renard et l’ours 
/ la pintade et le zèbre / le lapin chasseur(!) et la sorcière / le 
chasseur.
Ce qui fera débat : Les personnages sont-ils tous visibles ?  Le 
chasseur est à chaque situation évoqué mais apparaît-il sur les 
pages ? Est-ce le lapin chasseur qui poursuit tous les animaux ?
A l’aide des cartes animaux (fiche 4.2), les enfants retrouveront 
les situations et pourront les chanter à nouveau, ou bien même 
créer de nouvelles rencontres. 

Dans  son igloo un grand morse
regardait par la fenêtre

un lapin venir à lui
et frapper chez lui

Où ?
Dans des habitations différentes à chaque fois : 2 maisons / 
igloo / palais / château.
Les séances de langage porteront sur les fonctions et l’impor-
tance de la maison. Après avoir recensé et mis en mots les 
différentes habitations des élèves (maison, immeuble, tour, 
appartement, à quel étage ...), les enfants pourront évoquer le 
rôle d’une maison : protéger de la pluie, du froid, de la chaleur, 
du bruit, c’est un espace pour dormir, se laver, jouer, manger…
Des documentaires sur les habitations à travers le monde pour-
ront être mis à disposition des élèves dans le coin bibliothèque. 

Des photographies ou reproductions d’œuvres d’art serviront de 
prolongement à ces séances de langage.

Pour aller plus loin : une mise en réseau sur le thème de la 
maison : 
- Les trois petits pourceaux de Joëlle Jolivet et Coline Promeyrat 
aux éditions Didier Jeunesse. 
- Dans la petite maison verte de Marie France Painset et Marie 
Malher aux éditions Didier Jeunesse.
Et aussi pour apprendre à dire un poème devant les autres, 
pour apprendre à écouter un poème raconté par un autre, un 
travail mené en petite section de maternelle : une vidéo de 
l’ouvrage Dans la petite maison verte. 

Références à des œuvres d’art : 
Gaudi, Hundertwasser, l’architecte Frank Gehry …

Quand ? 
Pas d’indication franche de temps dans cette comptine mais on 
pourra se demander si tout se passe en même temps puisqu’un 
seul chasseur est évoqué, en lien avec la question « Quoi ? 
». Avec les plus grands, l’occasion d’aborder le concept de « 
simultanéité ».

- Plusieurs livres (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 4 à 6 élèves maximum, puis en regroupement pour la mise en commun des découvertes.
• À partir des questions « 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 :
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Fiche 4 : Les séances de langage

Tour à tour les personnages sont à l’extérieur puis sont accueillis à l’intérieur des habitations. L’enseignant proposera les cartes 
pour un tri et une mise en mots (fiche 3.1) : à l’intérieur / à l’extérieur, dedans / dehors. 

Les objectifs :
• Découvrir le monde
- Se situer dans l’espace et situer les objets par rapport à soi.
- Comprendre et utiliser à bon escient le vocabulaire du repérage et des relations dans l’espace.
=> situation-référence : le tri d’images (fiche 3.1) / la boîte
• Percevoir, sentir, imaginer, créer
- Adapter son geste aux contraintes matérielles (instruments, supports, matériels)
- Réaliser une composition en plan ou en volume selon un désir exprimé
=> situation-référence : les fenêtres 

Le tri d’image

Où est le manchot ? 
il est à l’extérieur de l’igloo.
Il est dehors.
Il est en dehors de l’igloo.

Où est le manchot ? 
il est à l’intérieur de l’igloo.
Il est dans l’igloo.
Il est dedans.

Des ateliers seront proposés en classe autour 
de ces notions : à partir de jeux de construc-
tions : construire une maison et placer le 
personnage à l’intérieur ou à l’extérieur de la 
maison, des enclos en kapla, avec des animaux 
à placer à l’intérieur et à l’extérieur, et des ate-
liers de langage à partir de ces jeux valideront 
la construction de cette notion.
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Travailler la topologie : Dedans / dehors, à l’intérieur / à l’extérieur



Fiche 4 : Les séances de langage

Il sera important de proposer des ateliers en lien avec ces activités dans la salle de motricité. Un grand carton pourra faire office de 
« maison », il suffira d’en couper un morceau pour fabriquer porte et fenêtres et permettre ainsi aux élèves de jouer la comptine 
avec leur corps.

La maison

X est à l’extérieur de la maison. X est à l’intérieur de la maison et 
regarde par la fenêtre.

X est à l’intérieur de la maison et 
regarde par la fenêtre.

X sort de la maison et Y est à l’exté-
rieur de la maison et ouvre la porte.
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Fiche 4.1 : Les questions

A imprimer sur bristol blanc et à plastifier. 

QUI ?
QUOI ?

QUAND ?
OÙ ?
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Fiche 4.2 : Les personnages

A imprimer sur bristol blanc et à plastifier. 

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



Fiche 4.2 : Les personnages

A imprimer sur bristol blanc et à plastifier. 
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Fiche 4.3 : Les images

A imprimer sur bristol blanc et à plastifier. 
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Fiche 4.3  : Les images

A imprimer sur bristol blanc et à plastifier. 
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Fiche 4.3  : Les images

A imprimer sur bristol blanc et à plastifier. 
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