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FICHES PÉDAGOGIQUES MATERNELLE
3-5 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. MOBILISER LE LANGAGE 
DANS TOUTES SES DIMENSIONS

 
 

 CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ATTENDUES 
DANS LES NOUVEAUX PROGRAMMES

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

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

- Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, 
évoquer, expliquer, questionner, proposer des solutions, discuter un 
point de vue.

 MATÉRIEL
- le livre

 PISTES PÉDAGOGIQUES

PHASE 1
»  Après la lecture et l’étude de l’album, demander aux élèves : 
Quelle question pose le professeur à ses élèves ? De quelle manière 
distingue-t-on les filles et les garçons ?

» Quelles sont leurs réponses ?

» S’aider des illustrations pour relancer la mémoire des élèves et les 
aider à se rendre compte que ce ne sont pas les bonnes façons de 
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distinguer les hommes des femmes.

» Pour chaque réponse donnée, demander aux élèves s’ils sont 
d’accord, les laisser débattre entre eux, demander des exemples 
concrets pour appuyer leurs réponses, invalider les idées reçues 
avant de passer aux suivantes.

» S’appuyer aussi sur les illustrations pour démontrer aux élèves 
que les réponses sont fausses.

» À la fin de l’album, sur la page 21, demander aux élèves : Enfin, les 
Glatifusiens ont compris quelle est la différence entre les garçons et 
les filles, et vous, vous avez trouvé ? leur sexe.

» Demander aux élèves de conclure : sur quoi nous sommes-nous 
questionnés aujourd’hui ? Sur quoi avons-nous réfléchis ? Qu’avons-
nous appris ? 

2. MOBILISER LE LANGAGE 
DANS TOUTES SES DIMENSIONS

 CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ATTENDUES 
DANS LES PROGRAMMES

- Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, 
évoquer, expliquer, questionner, proposer des solutions, discuter un 
point de vue.

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

 MATÉRIEL
- le livre
- une affiche de chaque glatifusien
- Annexe 1 : étiquettes à découper pour aider à la description
- Annexe 2 : images des personnages × 2 à plastifier puis à 
découper pour faire un mémory. À imprimer en A3 pour le tableau 
puis en A4 les élèves en atelier. 
- Annexe 3 : images des personnages avec une lettre en-dessous 
de chaque

 PISTES PÉDAGOGIQUES

PHASE 1
» Après la lecture et l’étude de l’album, demander aux élèves si les 
glatifusiens sont tous pareils ? NON.

Accrocher au tableau ou projeter les affiches des 6 personnages de 
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de le décrire. Les autres élèves doivent trouver de quel personnage il 
s’agit. Recommencer avec d’autres élèves. 

Jeu 2
» Afficher face cachée les images de l’annexe 2 puis expliquer : J’ai 
fabriqué un jeu de memory avec les personnages glatifusiens, nous 
allons jouer tous ensemble une première fois puis vous irez jouer par 
groupe dans la classe. 

Expliquer si besoin la règle du jeu, jouer en groupe classe puis en 
atelier autonome. 

Jeu 3
» Afficher au tableau les images de l’annexe 2, faire faire quelques 
descriptions par les élèves. Afficher l’annexe 3 et expliquer son 
rôle aux élèves : comme nous ne connaissons pas le nom des 
glatifusiens, nous allons les nommer à l’aide d’une lettre.

Montrer chaque personnage sur les images de l’annexe 2, les élèves 
s’aident de l’annexe 3 pour retrouver sa lettre. 

Un élève sort, la classe décide d’un personnage à retirer. Lorsque 
l’élève revient, il observe les personnages restants et retrouve celui 
qui a disparu. 

l’histoire et expliquer : Nous allons travailler sur la description de ces 
personnages, cela nous permettra de mettre en avant toutes leurs 
différences, après cela nous les connaîtrons vraiment bien.

C’est quoi une description ? C’est décrire, raconter, expliquer tout 
ce qu’on voit. On peut décrire une personne mais aussi un objet. 

» Afficher l’image du professeur, prendre dans ses mains les 
étiquettes de l’annexe 1, expliquer : J’ai dans les mains des cartes 
pour nous aider à décrire correctement les personnages, je ne 
vais pas tout de suite vous les montrer, nous allons les découvrir 
ensemble. Pour cela, vous allez me décrire le professeur, expliquez-
moi comment il est. 

À chaque partie du corps décrite, afficher l’étiquette 
correspondante. Poser des questions pour les aider à tout décrire : 
la couleur, le nombre, la forme. Arrêter l’exercice lorsque toutes les 
étiquettes sont accrochées au tableau. 

Reprendre avec les élèves la description du personnage en pointant 
chaque étiquette pour les guider. 

» Afficher d’autres personnages, les élèves les décrivent en s‘aidant 
des étiquettes au tableau pour ne pas oublier certaines données.

PHASE 2 - JEUX POSSIBLES
Jeu 1
» Afficher au tableau les étiquettes de l’annexe 1 et demander aux 
élèves à quoi elles servent ? à décrire les personnages du livre, les 
glatifusiens.

Leur faire nommer chaque partie du corps des personnages et 
préciser quand il faut ajouter une couleur ou un nombre. 

Afficher au tableau les images des personnages, demander à un 
élève d’en choisir un sans montrer aux autres celui qu’il a choisi puis 



ANNEXE 1



ANNEXE 2 - IMAGES DES PERSONNAGES GLATIFUSIENS



ANNEXE 2 - Prénom : .......................................................... 
Date : ...............................................................



ANNEXE 3 - PERSONNAGES ET LETTRES

A B C

D E F
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