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Lola voudrait bien grandir plus vite. Elle a trouvé 
un jeu secret pour se rassurer. Le matin, elle saute 
plusieurs fois devant le miroir : «Chouette, j’ai grandi ! 
Chouette, j’ai grandi !» Mais, ce vendredi, à l’école, il y 
a encore Frankie qui lui dit : «Hé, voilà Lola, la petite ! 
Tu n’es pas venue en petite auto avec ta petite 
poupée?»

Dans la même série, retrouvez d’autres histoires de 
Lola.

Chouette, j’ai grandi  

Carl Norac et Claude K. Dubois

Présentation du livre sur le site de l’école des loisirs
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 1. Le moment de l’histoire

Afin d’aider les enfants à bien comprendre cet album, vous pourrez, avant 
de le leur lire, leur en raconter le début : 

« C’est l’histoire de Lola qui est très pressée de grandir. Elle est un peu inquiète, 
car certains jours, elle a l’impression qu’elle ne grandit plus du tout. Aussi, elle 
a trouvé un jeu secret pour se rassurer, et nous allons découvrir lequel. Elle en 
a bien besoin en ce moment, parce que, à l’école, Franckie, un hamster de sa 
classe, se moque d’elle en la traitant de petite… Il la met au défi de grandir d’un 
coup et de dépasser un trait qu’il a tracé sur un mur, bien au-dessus de la hau-
teur de sa tête ! Quel moyen Lola va-t-elle trouver de relever le défi ? Comment 
va-t-elle montrer à Franckie qu’elle est grande, maintenant ? Pour le savoir, je 
vais vous lire cette histoire et on en parle après. »

 2. Grandir « dans son corps »

C’est à la maternelle que les enfants prennent conscience qu’ils gran-
dissent. Ils changent de classe chaque année, on leur demande leur âge 
sans arrêt, ils sont classés par sections de « petits », « moyens », « grands », 
ils côtoient des enfants un peu plus jeunes ou un peu plus âgés qu’eux, 
il leur arrive d’ailleurs d’être dans une classe à plusieurs niveaux. Même 
s’ils jouent tous ensemble, ils font des comparaisons, car un an d’écart à 
cet âge représente une certaine différence de taille ! Et pas seulement de 
taille, justement. 

En classe, on peut travailler tout au long de l’année sur cette notion de 
croissance en montrant aux enfants qu’ils ont été petits, qu’ils ont grandi 
et qu’ils vont grandir encore. 

Se mesurer

La toise

Vous pouvez fabriquer des toises avec de simples bandes de papier que 
vous graduerez en centimètres (de 5 en 5, jusqu’à 1,30 m, par exemple). Si 
vous préférez des éléments de toise à imprimer et à assembler, en voici ici 
[http://jt44.free.fr/stu/t.htm]. 

Il faut une toise par enfant, que vous personnaliserez avec son prénom et 
sa photo, par exemple.

Les bandes seront fixées au mur, ou à un tableau, les unes à côté des 
autres de façon qu’on puisse comparer les tailles. Chaque enfant viendra 
se faire mesurer. 
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 La silhouette à la craie

Un enfant couché sur le sol de la classe ou de la cour sera détouré à la 
craie. Un autre s’étendra au même endroit et sera à son tour détouré (avec 
une craie d’une autre couleur), et ainsi de suite. Selon leurs différentes 
tailles, les silhouettes se trouveront à l’intérieur ou à l’extérieur les unes 
des autres, comme des poupées gigognes.

Le vêtement

Les enfants essaieront un même vêtement. Pour certains, il sera trop petit, 
pour d’autres trop grand, et pour d’autres encore, à leur taille. 

Se mesurer deux à deux

Les enfants essaieront de trouver une méthode pour se mesurer entre 
eux. Deux à deux ? Dos à dos ? Épaule contre épaule ?

Se ranger du plus grand au plus petit

À partir des mesures relevées sur les toises, ou bien au jugé, les enfants se 
rangeront du plus grand au plus petit, par exemple. 

On pourra en parler : Théo est plus petit que Louise mais plus grand 
qu’Hubert. 

Jouer et réfléchir

Organiser un jeu coopératif permettra de montrer que petits et grands 
possèdent leurs atouts respectifs. 

Si les grands sont capables d’attraper tel objet suspendu ou placé en hau-
teur, les petits peuvent passer sous un mobile musical sans le faire tinter 
ou se faufiler sous une table basse sans difficulté. Organisez un parcours 
dans la salle de motricité, avec des épreuves de ce genre. Deux équipes 
mêlant petits et grands s’affronteront. 

À lire : Grand-Pierre et Petit-Jean, la petite histoire écrite et illustrée par Ar-
nold Lobel, extraite de Sept histoires de souris [http://www.ecoledesloisirs.
fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=03034]. Grand-Pierre 
observe ce qui se trouve à sa portée, comme les oiseaux dans le ciel ou le 
toit des maisons ; tandis que Petit-Jean considère le ras des pâquerettes, 
les insectes rampants ou le pavage de la rue. 

Ressources

La main à la pâte propose le dossier d’activités « Je grandis » pour les ma-
ternelles [http://www.fondation-lamap.org/fr/page/11898/je-grandis]. On y 
conseille l’utilisation d’une peluche ou d’une marionnette de grande taille, 
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que néanmoins tous  les enfants sans exception dépassent en taille et qui 
jouera le rôle du plus petit de la classe.

Science à l’école, un module présenté par l’académie de la Réunion, est 
consacré au même thème [http://sciencesecole.ac-reunion.fr/ressources/
MAT_GRENOBLE/je_grandis.pdf]. On y trouvera  une séance sur le langage.  

 3. Grandir « dans sa tête »

On ne grandit pas seulement en taille, mais aussi en savoir, en capacités, 
en dextérité, en réflexion, en maturité. C’est le thème de cet album. 

1/ D’abord, les élèves expliqueront en quoi Lola agit comme une grande à 
différentes reprises : 

- À la gym avec sa mère (on la voit faire les mouvements aussi bien que les 
adultes).

- À table, lorsqu’elle réclame de la soupe.

- Chez le médecin, qui lui administre un vaccin.

- Et puis aussi en trouvant toute seule, sans demander l’aide de ses pa-
rents, une solution à son problème (lorsqu’elle efface la trace au mur).

2/ Chaque enfant sera incité ensuite à chercher ce qu’il ne parvenait pas à 
faire l’année dernière et qu’il réussit cette année. S’habiller seul, dessiner 
un bonhomme, faire de la trottinette, compter jusqu’à tant… 

Afin de montrer que le processus est continu, il décrira ses objectifs pour 
l’année prochaine (ou pour la fin de l’année). Selon lui, qu’est ce qu’il par-
viendra à accomplir ? Écrire son nom en attaché, faire du vélo sans petites 
roues… 

Et plus tard, quand il sera grand ? 

Les enfants pourront répondre à toutes ces questions par un dessin en 
trois parties 

 AVANT, quand j’étais un « bébé ».

 MAINTENANT, ce que je réussis à faire.

 DEMAIN, ce que j’aimerais savoir faire.
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 4. Les billes

Dans Chouette, j’ai grandi ! Franckie et ses copains jouent aux billes dans la 
cour de l’école, billes qui sont aussi l’enjeu du pari avec Lola. C’est l’occa-
sion de présenter aux enfants ce jeu vieux comme les premières cours de 
récréation… la bille la plus ancienne aurait 6 000 ans. 

1/ Les élèves apporteront leurs billes en classe. Complétez la récolte. 
Arrangez-vous pour qu’il y ait des billes de différentes tailles, couleurs et 
matières. Les enfants distingueront les plus belles, les décriront, explique-
ront pourquoi ils les préfèrent. 

On pourra aussi les trier, par motifs, par exemple.

Ce diaporama [http://ecole.lembach.free.fr/travaux/jeux/billes/sortes.htm] 
permettra de donner un nom à chaque sorte de bille, il y a les billes œil 
de chat (les plus répandues), les bulles de savon (transparentes), les billes 
chinoises (opaques), les abeilles (jaune et marron)… Pourquoi les a-t-on 
appelées ainsi ? 

2/ Quelles sont les règles du jeu de billes ? Les élèves en connaissent cer-
taines, ils les expliqueront aux copains. Mais il y en a sans doute d’autres. 
Cet enseignant de l’école de Lembach, en Alsace, en fait l’inventaire dans 
un dossier PDF ainsi que des techniques de tir [http://www.lembach.fr/
ecole/?p=830]. Tout un art ! Avantage des billes : il y a des règles adaptées 
à tous les âges.

3/ Les petits curieux auront peut-être envie de savoir comment on fa-
brique les billes en verre. Incitez-les à faire des hypothèses, toujours 
bienvenues, avant de leur donner des explications : pour faire des billes, 
on commence par faire fondre du verre dans un four, on l’extrait et pour y 
ajouter un motif, on y injecte des bâtons de verre de différentes couleurs ; 
après quoi on réenfourne le tout. 

Pour en savoir plus, le Guichet du savoir décrit les techniques de fabrica-
tion d’autrefois et d’aujourd’hui. (Pas si simples !) [http://www.guichetdusa-
voir.org/viewtopic.php?t=10155]
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 5. Pour aller plus loin

Avec Lola

Joyeux anniversaire, Lola ! [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalo-
gues/fiche-livre-nvo.php?reference=E122518]

Lola, reine des princesses [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/
fiche-livre-nvo.php?reference=E111105]

Mon meilleur ami du monde [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalo-
gues/fiche-livre-nvo.php?reference=83541]

Tu m’aimes ou tu m’aimes pas ? [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/cata-
logues/fiche-livre-nvo.php?reference=456370]

Bonjour, mon petit cœur [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/
fiche-livre-nvo.php?reference=38964] (Livre sur les petits noms, les ‘’mon 
bébé’’, les ‘’ma puce’’  que donnent parfois les parents et qui n’aident pas  à 
grandir. À mettre en parallèle avec Chouette, j’ai grandi dans lequel la mère 
de Lola l’appelle « ma grande ».)

Avec Carl Norac & Claude K. Dubois

Cette vidéo [https://www.youtube.com/watch?v=znhjVtqjmYQ] dans la-
quelle ils parlent de leur collaboration, de leur univers, de leurs sources 
d’inspiration.

Avec des petits et des grands…

Toi grand et moi petit [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/
fiche-livre-nvo.php?reference=29438] ainsi que Ne m’appelez plus jamais 
mon petit lapin [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-
livre-nvo.php?reference=01552], Grégoire Solotareff

Je suis le plus grand, Stephanie Blake [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-
edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E138971]

Je suis petite, Elwina De Ruiter et Marielle Bonenkamp [http://www.ecole-
desloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=10441]

Marcel et Hugo, Anthony Browne [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/ca-
talogues/fiche-livre-nvo.php?reference=416774]

Robert & Titi, Sabine De Greef [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalo-
gues/fiche-livre-nvo.php?reference=41063]
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