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En septembre, nous avons lu des livres  à propos  de la rentrée  : 

Le premier jour d’école, c’est drôle  parce 

qu’Edouard se trompe et va aux toilettes des 

filles !  Il fait tout pour pas y aller à l’école ! 

Moi, j’aime la fin quand il donne de la soupe à

la sauterelle à son lapin.

Mimi va à l’école , j’aime quand elle se déguise 

en pirate . Moi, j’adore ouvrir et fermer les 

petites fenêtres et les tiroirs et  aussi mettre les 

habits.

J’aime Calinours quand il fait trempette dans 

l’eau avec la grenouille et quand il s’arrête  sur 

le chemin  pour s’amuser avec le sanglier et le 

renard. On n’a pas fait de camembert à l’école !

Non, non et non, j’aime bien quand Octave dit non, 

non et non  tout le temps . En plus, il ne veut pas de 

bonbon, c’est bon les bonbons ! La maîtresse, elle 

est gentille.

J’aime bien Juliette va à l’école parce qu’elle met sa 

belle robe bleue et parce que la maîtresse joue de la 

guitare. Moi, j’aime bien la colère de Nicolas, il fait 

comme mon petit frère.

Timothée va à l’école, c’est super bien quand il 

trouve une copine. Moi, j’ai deux copines, moi, j’ai 

deux copains et moi j’ai plein de copines et de 

copains.





En octobre, nous avons lu « Le secret » d’Eric Battut :

Voici quelques unes de nos impressions :

« Moi, mon secret, c’est que j’aime les pommes épluchées »

« J’aime bien  ce livre parce qu’on 

peut le lire tout seul, et c’est long »

« Parce qu’il y  des animaux                         qu’on aime bien, la 

grenouille ,                                                    c’est ma « Gougou », 

elle est                                                        verte et jaune 

comme                                                           les pommes. »

« Moi,                                                            j’aime les 

secrets,                                                        et 

surtout les secrets                                             

de ma maman et                                                  de 

mon papa. »

« Ce que                                                          j’aime le 

plus, c’est la                                                          petite 

souris qui est                                                  cachée 

dans le livre, et                                               il faut 

la trouver,  ça                                                               c’est  un 

vrai de vrai                                                    secret ! »

« En plus, elle mange toutes les pommes ! »





En novembre, nous avons lu « Boucle d’or et les trois ours » : 

Si j’allais dans la maison de Boucle d’or, je 

mangerais toute la soupe, mais je préfère 

celle au chocolat et à la framboise !

Moi, j’aime 

les fleurs 

pour les 

cueillir et 

les offrir à

mes 

parents.

J’aime Boucle d’Or 

parce qu’elle est 

belle et j’aime sa 

robe rouge.

Dans l’histoire, 

il y a des 

ruches, c’est les 

maisons des 

abeilles, elles 

donnent du 

miel et les ours 

adorent le miel.

L’histoire, elle ne me fait pas peur parce que les ours sont gentils. !





En décembre, nous avons lu « Si j’étais le père noël» : 

J’aime le sourire du père noël. Moi, j’aime bien le père noël, la 

cheminée  où il y a du feu et les cadeaux .

Là, c’est son visage, on apprend à faire le père noël avec le livre et 

avec la maîtresse, moi, je sais le faire! Moi, je l’ai déjà fait dans la 

classe et aussi dans ma maison.

Bah, il a une barbe et c’est rigolo, c’est comme de la neige. Oui, il 

faut mettre ses moufles !

La maîtresse dit  :  « si j’étais  … et on cherche ! »

Si j’étais un papa, je ferais du ski tout seul !

Si j’étais une maman, je donnerais à manger au bébé !

Si j’étais le père noël, j’irais chercher la mère noël et on donnerait 

tous les cadeaux avec les rennes !

.





En janvier, nous avons lu « Roule galette» : 

.

Moi, j’aime bien le renard parce 

qu’il est malin ce renard, il dit qu’il 

n’entend pas et c’est pas vrai !

J’aime quand la 

galette chante, ça 

revient souvent , 

moi, je peux 

raconter l’histoire 

toute seule ! !

En plus, c’est bon les galettes !!!





En février et mars, nous avons lu des livres sur la ferme : 

Dans ce livre, j’aime 

toutes les pages. C’est 

facile de le lire parce qu’il 

y a des photos et elles 

sont belles.

Moi, j’aime bien quand les dessins se transforment.

Les couleurs sont belles et le graphisme aussi.

Moi, j’ai envie de l’acheter.

C’est un livre pour apprendre.

J’aime bien les pages quand on se 

voit au travers.

J’ai des livres comme ça dans ma 

maison.

J’aime bien quand le cochon fait 

« oink, oink, oink » et quand tout le 

monde plonge dans la mare.  J’aime 

ce livre parce qu’il me fait rire. En 

plus, on a travaillé dessus et on a fait 

un livre à compter .

On peut toucher la petite 

plume sur toutes les pages, 

c’est doux ! Pic et Souricette

sont gentils parce qu’ils 

veulent aider le caneton.

C’est pour apprendre 

à compter. Je l’aime 

bien car, à chaque 

page , je compte les 

animaux, et il faut 

pas se tromper !





En avril, nous avons lu « Le petit chaperon rouge» : 

.

La version 

de Rascal a 

retenue 

notre 

attention :

J’adore ce livre parce qu’il y a pas de texte et il faut deviner. 

Oh, il est là , le petit chaperon rouge, il est drôle , elle  a une 

drôle de forme sa galette ! La grand-mère, elle est malade, 

elle a de la fièvre, on voit son thermomètre. Il y a une flèche 

pour le chemin le plus court et une flèche  pour le chemin le 

plus long. J’aime bien le toc, toc, toc, quand le loup frappe à

la porte. En fait, le loup imite le petit chaperon rouge, il 

parle en rouge dans le rectangle. Là , on voit le loup avec ses 

grandes dents pointues et des yeux rouges. Au dos du livre, 

on voit un bras, une jambe, un œil, une oreille,  une dent, 

c’est ce que dit le petit chaperon rouge au loup déguisé en 

grand-mère.
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LA DEMARCHE

Les principaux objectifs pédagogiques sont de préparer l’entrée dans l’écrit, de faire 
découvrir aux élèves l’espace et le patrimoine culturels des livres et ainsi de se 
constituer une première culture littéraire partagée afin d’arriver à l’objectif 
essentiel de l’école maternelle qui est l’acquisition d’un langage oral riche, organisé
et compréhensible par l’autre. 

Chaque mois, un thème est abordé à travers des lectures diverses et lié parfois à des 
sorties ou des spectacles. Ces lectures collectives (principalement des albums ou 
des contes, mais aussi des comptines et chansons, et dans certains cas des 
documentaires) sont reprises le soir lors des ateliers de langage en petits groupes 
de 6 à 7 élèves. Lors de ces ateliers, nous travaillons sur le titre du livre, les 
personnages et la compréhension du récit.

Pour chaque thème retenu, une composition plastique est réalisée avec l’ensemble des 
élèves, en ateliers, sous forme de peinture avec différentes méthodes de collage et 
d’assemblage.

Cette composition est photographiée et mise en valeur avec un titre et une frise pour 
apparaître dans le « cahier de voyage littéraire ».

A partir du mois d’avril, en ateliers de langage, les lectures sont reprises et chaque élève 
exprime ses sentiments, ses impressions sur ces lectures sous forme de dictée à
l’adulte. Les phrases sont écrites dans une autre présentation, elles sont associées 
aux couvertures des albums.
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La rentrée : fresque de 2 m X 1m : fond à la gouache avec des rouleaux mousse, des 
tampons mousse et des bâtonnets, personnages (Calinours, Mimi, Edouard, 
Juliette, Octave, Timothée) photocopiés et peints à l’encre puis collés.

Réalisations plastiques



www.dsden93.ac-creteil.fr/parcours-lecture-carnets- voyage

Le secret (thème des pommes) : fresque de 2 m X 1m : fond bleu réalisé à la gouache et 
à la brosse à dent ou brosse à vêtements, pommier en collage de papiers divers 
déchirés ou découpés, empreintes de pommes dans de la gouache sur du papier 
kraft collées sur et autour du pommier, personnages (la souris, l’écureuil, l’oiseau, 
la tortue, le hérisson, la grenouille, le lapin) photocopiés et coloriés à la craie puis 
collés.
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Boucle d’Or et les trois ours : fresque de 2 m X 1m : premier fond à la gouache vert clair 
avec tampon mousse quadrillé, 2ème fond à la gouache vert foncé avec des 
tampons mousse sapins et des paillettes, Boucle d’or photocopiées et peinte à
l’encre, les ours découpés par l’adulte dans de la cartoline, peinture et collages de 
serpentine, morceaux de liège, maison : carton ondulé et tracés au feutre dans les 
rainures (le tout collé sur la fresque).
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Si j’étais le père noël : collages individuels de matériel découpé par l’adulte dans 
différents papiers, l’élève se sert du livre pour son collage. 



www.dsden93.ac-creteil.fr/parcours-lecture-carnets- voyage

Roule galette : fresque de 6 m X 1m 50 : fond à la gouache étalée au pinceau large, 
tampon mousse et projections au pistolet, collages de papiers divers découpés ou 
déchirés par les élèves pour le soleil, l’herbe, les pierres. Personnages (la galette, 
le lapin , le loup, l’ours et le renard) découpés par l’adulte à partir de formes 
géométriques et assemblés par les élèves. Galettes individuelles (pour les bords) 
sur un support de cartoline marron : découpage de bandes dans du papier jaune 
selon un tracé et collage pour former un quadrillage.
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La ferme : réalisations individuelles utilisant des pochoirs et la gouache, rouleau mousse 
traits verticaux pour l’herbe, rouleau mousse quadrillé pour le ciel.
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Le petit chaperon rouge :* réalisations individuelles de masques de loup : le support est 
découpé par l’adulte dans de la cartoline blanche, l’élève le peint avec de l’acrylique 
marron, découpe seul les dents, les colle, le nez (papier peint épais découpé par 
l’adulte), la langue (onduline rouge) découpée par l’adulte et les sourcils (plumes) 
sont collés par l’élève.

* Réalisations individuelles du petit chaperon rouge : fond à la gouache grattée à la 
fourchette, petit chaperon rouge : peinture au pinceau dans un espace délimité par 
l’adulte, visage de profil et panier découpés par l’adulte : collage de gommettes 
(pommette et œil) et tracé d’un quadrillage au feutre.
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Outre les compétences visées dans le domaine « percevoir, sentir, imaginer, créer » à
savoir : adapter son geste aux contraintes matérielles, utiliser le dessin comme 
moyen d’expression et de représentation, réaliser une composition en plan ou en 
volume selon un désir exprimé, ces réalisations ont permis de fixer dans la 
mémoire des élèves les histoires lues et leur permettent de les évoquer 
régulièrement.

Les élèves ont été photographiés à côté de leurs réalisations plastiques pour avoir un 
aperçu de l’échelle des compositions.


