
ABONNEMENT TOM’POCHE 2017-2018

FICHES PÉDAGOGIQUES PRIMAIRE
6-8 ANS

» Les albums de l’abonnement Tom’poche sont issus des catalogues d’une 
vingtaine de maisons d’édition. Ils ont été choisis pour leurs qualités littéraires, 
comme une fenêtre ouverte sur l’imagination, le goût du langage et de l’image. 

» En complément de leur lecture libre, nous mettons à votre disposition des 
exploitations pédagogiques que vous pourrez utiliser à votre guise en relation 
avec les programmes. 
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1. ENSEIGNEMENT
CIVIQUE ET MORAL / CYCLE 3 

 CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ATTENDUES DANS 
LES PROGRAMMES

La sensibilité/le soi et les autres/respecter autrui et accepter 
les différences
Discussion à visée philosophique sur le thème de la tolérance ou sur 
le thème de la moquerie.

 MATÉRIEL
– le livre

 PISTES PÉDAGOGIQUES

PHASE 1

»  Après une première lecture du livre, recueillir les impressions des 
élèves et ce qu’ils en ont compris : c’est la maman de Léna qui écrit le 
livre, Léna est la jeune fille-papillon présente sur les illustrations.  

»  Expliquer ensuite qui est Léna, la maladie qui la touche, qui a écrit 
ce livre et pourquoi. 

»  Relire chaque page avec les élèves en les laissant exprimer leur 
nouvelle compréhension du texte. Expliciter si besoin. 

»  Demander ensuite : est-ce que cette petite fille est très différente 
de vous ? Laisser les élèves s’exprimer et justifier leurs réponses. 

»  Reprendre avec eux : quelles sont les choses que Léna aime ?  
Écrire au tableau les réponses des élèves : l’amour, les caresses, les 
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baisers, les câlins, les sourires. Demander : et vous ? Vous n’aimez pas 
cela ? 

»  Que fait Léna ? Elle pense, elle tombe, elle crie, elle caresse, elle 
embrasse, elle vit, elle sent tout, elle voit tout, elle entend tout. Et 
vous ? Vous ne faites pas ce genre de choses aussi ? Alors, Léna est-
elle si différente de vous ? 

»  Laisser les élève s’exprimer, se répondre tout en maintenant 
l’ordre du débat. 

»  Demander : maintenant, trouvez-vous toujours que Léna est très 
différente de vous ? Est-ce qu’elle pourrait être votre amie ? 

»  Laisser les élèves clore le débat en exprimant leur opinion. 

 CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ATTENDUES 
DANS LES PROGRAMMES

Expérimenter, produire, créer 
Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et des matériaux 
en fonction des effets qu’ils produisent.

 MATÉRIEL
– le livre
– feuille Canson
– craie grasse
– crayon à papier
– gomme 
– papier blanc
– ciseaux
– colle
– miroir (1 par élève)
– diaporama d’œuvre d’autoportraits (proposition en annexe)
– crayons de couleur

 PISTES PÉDAGOGIQUES

PHASE 1

» Après la lecture et l’étude du livre, demander aux élèves comment 
est représentée Léna dans le livre : en fille-papillon. Aujourd’hui, nous 
allons nous représenter aussi en papillon, comme si nous étions 
Léna. Nous allons dessiner tout d’abord nos visages, on appelle cela 
un autoportrait. Beaucoup d’artistes ont réalisé ce type d’oeuvre.

2. ARTS PLASTIQUES /
L’AUTOPORTRAIT / CYCLE 3 
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» Pour les ailes, se reporter de nouveaux aux illustrations du livre 
pour déterminer comment elles doivent être dessinées. 

» Distribuer les feuilles blanches, les laisser dessiner, découper puis 
coller sur leur oeuvre. 

» Montrer le diaporama aux élèves. Leur demander comment les 
artistes ont fait pour se représenter. La dernière œuvre devrait les 
aider à répondre à cette question : en se regardant dans un miroir. 

» Leur demander de sortir le miroir et de se regarder longuement 
dedans, de toucher les différentes parties de leur visage pour bien 
ressentir la forme. 

» Distribuer les feuilles Canson et leur montrer où dessiner le visage 
(ne pas oublier qu’il faudra dessiner le corps ensuite). Rappeler 
qu’il ne faut pas appuyer fort sur le crayon, qu’ils peuvent gommer 
autant qu’ils le souhaitent et qu’ils doivent bien se regarder avant de 
dessiner. 

» Laisser les élèves travailler en passant dans les rangs pour les 
aider et les encourager. 

» Une fois le visage réalisé, le colorer à l’aide de crayons de couleur.

PHASE 2

» Nous avons donc réalisé notre autoportrait mais le travail n’est 
pas fini, que nous manque-t-il ? Le corps et les ailes pour être un 
papillon. 

» Regarder de nouveau avec les élèves les illustrations du livre et en 
conclure que le corps peut être dessiné grossièrement : une grosse 
robe pour les filles, une combinaison pour les garçons. Les laisser 
dessiner le corps et le colorer. 

» Dans le livre, que voit-on en fond sur les illustrations ? Un mélange 
de couleurs, rien de précis. Nous allons donc reprendre le même 
esprit et colorer le fond de notre dessin avec un mélange de pastel. 

» Laisser les élèves choisir leurs couleurs et colorer le fond de la 
feuille. Rappeler qu’il ne doit plus rester de blanc. À l’aide de vos 
doigts, vous allez mélanger les couleurs sur votre feuille en frottant. 
Montrer le geste à faire. 



ANNEXE  : PROPOSITION D’AUTOPORTRAITS POUR LA CONSTITUTION DU DIAPORAMA

Autoportrait

Vincent Van Gogh
1889

Autoportrait

Diego Vélasquez

1640

Autoportrait

Rembrandt
1655

Autoportrait à la palette

Paul Cézanne
1890

Autoportrait

Johannes Gumpp
1646


