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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. EXPLORER LE MONDE DU VIVANT, DE LA 
MATIÈRE ET DES OBJETS

DÉCOUVRIR LE MONDE DU VIVANT

 
 CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ATTENDUES 

DANS LES NOUVEAUX PROGRAMMES
Identifier, nommer ou regrouper des animaux en fonction de leurs 
caractéristiques (poils, plumes, écailles...).

 MATÉRIEL
- le livre
- affiches des animaux du livre + le nom de leurs caractéristiques 
(carapace, plumes, piquants, poils, laine, écailles)
- affiches avec images d’autres animaux
- annexe 1
- annexe 2
- colles
- ciseaux
- barquettes

 PISTES PÉDAGOGIQUES

SÉANCE 1
» Après la lecture et l’étude du livre, afficher au tableau quelques 
images d’animaux (1 de chaque caractéristique), les faire nommer 
par les élèves.

» Afficher ensuite l’image de la tortue avec sa carapace, demander 

 

QUELLE CHANCE TU AS !
Françoise Laurent – Bruno Robert

Création originale  : Les Éditions du Ricochet



QUELLE CHANCE TU AS ! | FICHES TOM’POCHE MATERNELLE 3

aux élèves de la nommer, de la décrire et d’expliquer son problème. 
Elle n’aime pas sa robe. A-t-elle vraiment une robe ? Comment 
appelle-t-on ce qu’elle a sur le dos ? Une carapace.

» Afficher au tableau au-dessus de l’image le mot carapace puis 
demander : Parmi les animaux que nous avons regardés avant, 
voyez-vous un animal qui pourrait avoir le même problème que la 
tortue, c’est-à-dire qui a aussi une carapace ? Le crabe ou le tatou. 
Inviter un élève à coller l’image sous celle de la tortue. 

» Afficher au tableau l’image du martin-pêcheur, demander aux 
élèves de le nommer, le décrire et d’expliquer ce qu’il porte sur son 
corps. Des plumes. Afficher le mot « plumes » au-dessus de l’image.

» Demander aux élèves de trouver un animal parmi les images qui a 
la même caractéristique que le martin-pêcheur. Leur demander de 
se justifier, faire valider par le groupe classe puis coller l’image dans 
la colonne « plume ».

» Faire de même pour les autres animaux et leur caractéristique. 

» Conclure que les animaux peuvent être classés en groupe en 
fonction de ce qu’ils portent sur le corps : carapace, plumes, 
piquants, poils, laine, écailles. 

SÉANCE 2

» Faire un rappel de la phase précédente : On peut classer les 
animaux en fonction de ce qu’ils portent sur le corps. Afficher 
au fur et à mesure des réponses des élèves les mots et images 
représentants les diverses caractéristiques. 

» Cette phase peut se faire en travail individuel avec trace écrite ou 
en travail collectif réutilisable.

Travail individuel :

» Distribuer aux élèves l’annexe 2, leur demander de décrire ce 

qu’ils voient puis de nommer les animaux. Vous vous rappelez que 
nous pouvons classer les animaux en fonction de ce qu’ils ont sur le 
corps ? C’est ce que nous allons faire aujourd’hui. Pour commencer 
vous allez découper ces animaux et les mettre dans la barquette 
pour ne pas les perdre. 

» Distribuer l’annexe 1, leur demander de décrire le document. Vous 
avez devant vous un tableau avec les différents groupes que nous 
avons découvert tous ensemble : les animaux avec une carapace 
(mettez votre doigts dessus), les animaux à plumes (mettez votre 
doigt dessus)…

» Vous allez coller les animaux que vous avez découpés dans la 
bonne case. Si c’est un animal à carapace, il faudra le coller avec la 
tortue…

» Faire expliciter la consigne par des élèves, faire un ou deux 
exemples si nécessaire. 

Travail collectif :

» Plastifier les annexes 1 et 2, les proposer comme un jeu : les 
animaux sont rangés dans une barquette, chacun son tour un enfant 
pioche un animal, le nomme et le place dans la bonne case, les 
autres élèves valident ou non sa réponse.
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2. MOBILISER LE LANGAGE
DANS TOUTES SES DIMENSIONS

 CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ATTENDUES 
DANS LES PROGRAMMES

Participer verbalement à la production d’un écrit. Savoir qu’on n’écrit 
pas comme on parle.

 MATÉRIEL
- le livre
- feuille blanche
- matériel d’arts visuels

 PISTES PÉDAGOGIQUES
» Après la lecture, l’étude de l’album et l’étude des caractéristiques 
des animaux du livre demander aux élèves : Est-ce qu’il existe des 
animaux qui n’ont ni carapace, ni plumes, ni poils, ni piquants, ni 
laine, ni écailles ? 

» Valider ou invalider les réponses des élèves jusqu’à une bonne 
réponse : escargot (coquille), grenouille, fourmi, papillon ou insectes…

» Choisir un animal et lui trouver un nom.

» Écrire un épisode de l’histoire avec cet animal. 

» Faire l’illustration : dessiner Amélie avec ses nouveaux habits.
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ANNEXE 1

POILS PLUMES CARAPACE

LAINE ÉCAILLES PIQUANTS



ANNEXE 2


