
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 nouveaux programmes. 
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1. FRANÇAIS 

 CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ATTENDUES DANS 
LES PROGRAMMES

Étude de la langue
Identifier des relations entre les mots pour mieux comprendre
Identifier et comprendre la notion de synonyme.

 MATÉRIEL
– le livre
– annexe 1

 PISTES PÉDAGOGIQUES

PHASE 1

»  Après la lecture de l’album et quelques questions de 
compréhension, reprendre chaque page pour expliciter la façon 
dont l’auteur nomme les animaux. Comment l’auteur appelle-t-il le 
moustique ? Un truc à pattes. Comment appelle-t-il l’abeille ? Un 
bazar.

»  Faire de même pour toutes les pages en affichant à chaque fois au 
tableau l’étiquette correspondante (annexe 1). Une fois le corpus de 
mots affiché au tableau, demander : ces mots ont quelque chose en 
commun, à vous de le trouver. Ils veulent dire la même chose. Écrire 
au tableau : ils ont le même sens. Quelle est la nature de ces mots ? 
Des noms communs. L’écrire au tableau. Laisser les élèves répondre, 
aiguiller leurs réponses s’ils ne trouvent pas. 

»  Reprendre la même activité pour les adjectifs et les adverbes.

 

LA BESTIOLE
Virginie Pfeiffer - Isabelle Flas 

Création originale : Alice Jeunesse



LA BESTIOLE | FICHES TOM’POCHE CP-CE1 3

PHASE 2

»  Nous avons un corpus de noms communs qui ont le même sens, 
un autre corpus d’adjectifs qualificatifs qui ont le même sens et un 
autre encore avec des adverbes. Comment appelle-t-on les mots qui 
sont le même sens ou un sens très proche ? Des synonymes. 

»  Pourquoi est-ce qu’il n’y a que des noms communs dans le 
groupe ? Est-ce que je peux y mettre des verbes ? Des adjectifs ? … 
Non, les synonymes sont toujours de même nature. 

»  Écrire au tableau : « J’ai balayé le salon ce matin. » « Tu as écrasé 
une araignée. » Souligner les mots « balayé » et « écrasé ». Faire 
remarquer aux élèves que ces mots ont été relevés dans le texte et 
font partie des synonymes.

»  Demander : sont-ils synonymes dans ces phrases ? Non, certains 
mots deviennent synonymes en fonction du contexte de la phrase. 
C’est le sens de la phrase qui donne au mot son sens. 

»   Reprendre des exemples avec d’autres mots notés sur les 
étiquettes. 

2. FRANÇAIS 

 CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ATTENDUES 
DANS LES PROGRAMMES

Écrire
Produire des écrits variés en s’appropriant les différentes 
dimensions de l’activité d’écriture 
– Construction d’une posture d’auteur.
– Mise en œuvre (guidée, puis autonome) d’une démarche de 
production de textes : convoquer un univers de référence, un 
matériau linguistique, trouver et organiser des idées, élaborer des 
phrases, les enchaîner avec cohérence, élaborer des paragraphes ou 
d’autres formes d’organisations textuelles.
– Pratique du « brouillon » ou d’écrits de travail.

 MATÉRIEL
– le livre
– annexe 2
– feutre rouge
– feutre vert

 PISTES PÉDAGOGIQUES

PHASE 1

» Après la lecture et l’étude de l’album, reprendre avec les élèves la 
trame du livre : une voiture roule vite, à chaque fois un animal tente 
de l’arrêter mais se retrouve écrasé. Afficher au tableau les deux 
doubles pages du moustique (annexe 2). Relire les autres pages pour 
trouver ce qui diffère et ce qui revient toujours. 
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» Entourer en rouge ce qui est utilisé dans chaque page : « surgit 
devant le pare-brise », « Impossible de l’éviter ! », « PAF ! ».

» Entourer en vert ce qui change : soudain, nom et description de 
l’animal (2 adjectifs), écrasé l’animal.

SÉANCE 2
» Dire aux élèves : vous allez écrire une page supplémentaire pour 
ce livre. Pour cela, vous allez choisir un insecte et écrire de la même 
façon que l’auteur.

» Reprendre avec les élèves ce qui change et ce qui ne change pas 
afin d’être sûr qu’ils soient pas hors-sujet.

» Cette séance peut être complétée par une activité d’arts visuels : 
dessiner son super-insecte.

 



ANNEXE 1

UN TRUC À PATTES

UN BAZAR

UN BIDULE

UNE CHOSE

UN MACHIN

UNE BESTIOLE

ÉCRASÉ

BALAYÉE

ZIGOUILLÉ

RATATINÉE

APLATI

CRASHÉE

SOUDAIN TOUT À COUP

SUBITEMENTBRUSQUEMENT



ANNEXE 2

Soudain surgit devant le pare-brise 

un truc à pattes, vrombissant et minuscule.

Impossible de l’éviter ! 

Soudain surgit devant le pare-brise 

un truc à pattes, vrombissant et minuscule.

Impossible de l’éviter ! 



Écrasé, le moustique.

Paf ! 


