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Kimiko, un auteur et un maximum d’animaux

L’équipe des Max a rencontré Kimiko, l’auteur de Maximots. Elle nous 
parle de ses passions, de son œuvre, et bien sûr... d’animaux ! 
À visionner sur le site de l’école des loisirs. 

Pistes de lecture

Ce livre n’est pas un imagier comme les autres, c’est aussi une collection 
de mots, de couleurs, de choses à observer. Selon l’âge de vos élèves vous 
pouvez leur proposer des activités différentes :

1. Vous pouvez regarder avec vos élèves comment sont présentés les
animaux. Ils n’apparaissent pas par ordre alphabétique mais ils vont par 
deux, selon des critères choisis par l’auteur.
Laissez vos élèves découvrir ce qu’ils ont en commun :
• même famille ?
• même pelage rayé ?
• même grandes oreilles ?
• même couleur de pelage ?
• les deux ont des pinces ? un long cou ? des ailes ?
• ils vivent dans la même région ?

2. Chaque jour, vous pouvez demander à un élève d’ouvrir le livre à la
page qu'il lui plaît.

3. Ensuite il peut :
• nommer l’animal
• expliquer pourquoi il a choisi cet animal (avec ses mots, l’enfant fera la

description qu’il souhaite. Il aura peut-être déjà rencontré l’animal dans
un livre, ou lors d’une promenade au zoo, en forêt…)

• vous pouvez à votre tour apporter le vocabulaire plus précis fourni par
Kimiko

En	fin	d’après-midi,	vous	pouvez	revenir	sur	la	page	choisie	et	voir	avec	les	
élèves les mots qu’ils ont retenus.

4. Vous pouvez demander aux enfants de classer les animaux. Choisissez
ensemble un critère et regardez un à un les animaux, pour voir s’ils 
peuvent entrer dans la famille des :

• animaux de la ferme
• animaux à plumes
• animaux aquatiques
• animaux à bec…

Liens et annotations
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http://lesmax.fr/1nKcjhk
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5. Vous pouvez demander à vos élèves d’inventer des devinettes pour
retrouver un animal :
• Je ne suis pas un oiseau, j’ai un bec, et je porte ma maison sur mon

dos: qui suis-je ?
• J’ai une trompe et je vole : qui suis-je ?
• J’ai des bois sur la tête : qui suis-je ?

6. Vous pouvez chercher dans la bibliothèque de la classe d’autres livres
qui racontent des histoires à propos des animaux rencontrés dans le livre 
de Kimiko.

Un maximum de couleurs

À chaque page de ce livre, parmi les mots qui décrivent l’animal, certains 
font référence à des couleurs. 
Ils sont nombreux et précis : ils nomment la couleur mais aussi sa nuance 
(pâle, clair, foncé…).
Vous pouvez, avec les enfants, regarder autour de vous dans la classe, 
faire référence à leurs vêtements, aux objets qui les entourent, pour établir 
avec eux une liste de couleurs.

Sur ce modèle, vous pouvez proposer à vos élèves de réaliser un nuancier.
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Auparavant, vous pouvez passer en revue avec eux certaines couleurs citées 
dans le livre et leur en montrer des exemples. Le plus simple serait d’avoir 
un nuancier de peinture d’ameublement, où vous auriez toutes les couleurs. 
Autrement, sur le site pourpre.com vous trouverez toutes les couleurs 
choisies par Kimiko : voici l’alezan, le vert caca d’oie, le bleu canard… 

Vous	pouvez	former	de	petits	groupes,	confier	à	chacun	une	couleur,	et	sur	
une feuille quadrillée (voir modèle en annexe) demander aux enfants de 
peindre chaque carré, du plus clair au plus foncé. 

Pour les aider, donnez-leur un pot de blanc ; ils y ajouteront de plus en plus 
de leur couleur.

Vous pouvez commencer avec des teintes simples (bleu, rouge, vert, noir, 
jaune, rose…) 
Une fois que les feuilles sont sèches, il ne restera plus qu’à découper les 
carrés	et	à	les	afficher	les	uns	à	côtés	des	autres,	soit	par	couleur,	soit	en	
les mélangeant.

Un maximum de vocabulaire

En lisant et relisant ce livre avec vos élèves, vous leur ferez rencontrer de 
nombreux mots inconnus. 
Pour que ces mots nouveaux passent de l’inconnu au connu, il faut qu’ils 
puissent les utiliser souvent.
Prenez	le	temps	de	leur	expliquer	la	signification	de	chacun	de	ces	mots,	à	
propos de chacun des animaux concernés. 

Antennes
Moustaches
Huppe
Collerette
Ergots
Crinière

DOSSIER

PÉDAGOGIQUE

l’école des loisirs

http://lesmax.fr/1p4GHEA

http://lesmax.fr/1gyhkp3

http://lesmax.fr/1p4GLEB

http://lesmax.fr/1iQiSJr 

 4

5

© www.ecoledesmax.com D.R.
Maximots, de Kimiko - Abonnement titoumax de juin 2014

http://lesmax.fr/1p4GHEA
http://lesmax.fr/1gyhkp3
http://lesmax.fr/1p4GLEB
http://lesmax.fr/1iQiSJr
http://lesmax.fr/UgY97q


En annexe, vous trouverez des cartes à imprimer. Il faudrait pouvoir en 
distribuer un jeu à chaque élève.

1. Citez un mot et demandez à un enfant de trouver la carte correspondante
2. Les enfants tirent au hasard une carte et donnent le nom de ce qu’elle
représente.
3. Vous présentez une carte et les enfants doivent retrouver les animaux qui
sont concernés.

Pour vous aider :
Antennes (abeille, mouche)
Moustaches (chat, lapin, panthère, phoque, souris, tigre)
Huppe (perroquet, paon)
Collerette (coq, vautour)
Ergots (dindon, kiwi, paon, poule)
Crinière (cheval, âne, lion)

Un maximum de livres sur les couleurs et les 
  animaux 

Pour prolonger par des livres la découverte de tous ces animaux et de toutes 
ces couleurs, vous pouvez proposer à vos élèves cette sélection :

Sur les couleurs
Le livre des couleurs, Soledad Bravi 
Une histoire de caméléon, Leo Lionni 
Les citrons ne sont pas rouges, Laura Vaccaro Seeger 
Vert, Laura Vaccaro Seeger 
De quelle couleur ? Tana Hoban 

Sur les animaux (collections d’animaux)
Le zoo des z’enfants, Tana Hoban
Animôme, Raphaël Fejtö 
Animaux, Soledad Bravi (et un dossier complet sur le site ecoledesmax) 
Alphabébête, Bénédicte Guettier 

Et d’autres livres de Kimiko, où trouver d’autres animaux 
Chansons sous la pluie, Kimiko (dossier pédagogique) 
365 bisous, Kimiko (dossier pédagogique)  
Toute une série de pop-up 
La bibliographie complète de Kimiko. 
Une vidéo 

Et dans les archives du site ecoledesmax, vous trouverez beaucoup 
d’autres choses à faire sur le sujet des animaux et des couleurs.
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http://lesmax.fr/1gyil0h 
http://lesmax.fr/IQnOS9 

http://lesmax.fr/Rk2Xf3

http://lesmax.fr/LkH8cp 
http://lesmax.fr/JfU9Tv 

http://lesmax.fr/1qXgKm6 

http://lesmax.fr/1sIJqmG
http://lesmax.fr/QmnOxa 
http://lesmax.fr/1iQkdQu 
http://lesmax.fr/1hD3AtW
http://lesmax.fr/1qXgNhO 
http://lesmax.fr/1gXmXZB 
http://lesmax.fr/1qBiKlN

http://lesmax.fr/16c0x5y
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