
Non seulement mon bus est très joli dans son 
bel habit rouge, mais il est utile. Il transporte des 
passagers, un chien, puis deux chats, et encore trois… 
Et tout ce petit monde ne se bagarre pas, non non. 
J’en emmène certains prendre le bateau. D’autres, 
monter dans le train. D’autres encore ont un avion à 
attraper, avant que je puisse rentrer chez moi. Mais 
ce n’est pas tout ! Mon bus t’est très utile à toi aussi. 
Oui, si tu veux, il peut t’apprendre à compter. Un, 
deux, trois, ouah ouah, miaou, montez, c’est parti !

Mon bus  

Byron Barton
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 1. Lire Mon bus

Des couleurs vives, des formes nettes, des visages – humains ou animaux – 
réduits à ce qu’il y a de plus simple : deux yeux et un nez…  
Dès sa couverture, Mon bus attire l’œil et l’envie des petits.

Mais attention ! Il s’agit là d’un album pour des « lecteurs » qui ont très 
envie de grandir. Mon bus est en effet un album dans lequel il s’agit de 
compter, ce que signale dès sa couverture le numéro du bus : 123 !

Des personnages vont monter dans le bus de Jo, d’autres vont en 
descendre… 

La simplicité graphique de l’histoire cache un réel travail de lecture et de 
comptage, faisant appel à la notion d’addition et à celle – plus complexe – 
de soustraction. 

1/ L’histoire

Dans le joli bus orange de Jo vont successivement monter : 
- un chien 
- deux chats 
- trois chats 
- et enfin quatre chiens 
Ce qui fait dix passagers.

Mais bientôt, des passagers vont également descendre : 
- d’abord un chien et deux chats 
- puis deux chiens et un chat 
- et enfin, de nouveau, un chien et deux chats 
Ce qui fait neuf. 
Il ne reste plus qu’un seul chien dans le bus de Jo : le chien de Jo himself !

2/ Une page importante

On peut s’attarder sur la deuxième double page de l’album, 
particulièrement riche, pour la détailler. 

Qu’y voit-on ?

Tous les moyens de transport dessinés sur cette page (un bus, un train, un 
avion, un bateau) seront des éléments importants de l’histoire à venir. 

3/ Une aide à la lecture 

Comment  accompagner les petits dans la lecture de Mon bus ? 

Une possibilité parmi d’autres : utiliser les pions d’un jeu de dames, et les 
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« déguiser » en passagers du bus. Les pions noirs seront les chiens, et les 
pions blancs les chats (ou inversement !)

Matériel :

- 10 pions de jeu de dames (5 noirs, 5 blancs)

- Des gommettes autocollantes de couleur

- un bus (jouet de type Duplo, Lego, etc.). L’important est qu’il soit assez 
grand pour pouvoir prendre à son bord tous les personnages. 

À défaut, et avec une pointe d’imagination, une boîte de douze œufs fera 
l’affaire. 

(Il est également possible de jouer l’histoire de cet album en grandeur 
(presque) nature, en utilisant des chaises pour représenter les sièges du 
bus et en demandant aux enfants de tenir les rôles de chiens et de chats 
passagers.)

Comment faire ?

– Coller les gommettes sur les pions. Elles permettent de figurer yeux, nez, 
moustaches, etc. 
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Ne pas oublier le bus de Jo !  
Tout est prêt pour embarquer dans l’histoire.

– Il ne reste qu’à… la raconter, en faisant monter (puis descendre) les 
personnages au fur et à mesure.

Ceux qui montent :

- un chien
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- deux chats

- trois chats 

- quatre chiens
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Et ceux qui descendent :

- un chien et deux chats 

- deux chiens et un chat

- un chien et deux chats
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 2. Des comptines à compter

Comme son nom l’indique,  une comptine sert à… compter (et parfois aussi 
à conter). 

Celles qui sont  réellement des comptines « à compter » ( dites aussi 
comptines numériques ) permettent aux enfants, entre autres utilités, 
d’apprendre à mémoriser la suite des nombres, jusqu’à dix dans la plupart 
des cas, parfois en deçà (comme celle présentée ici) et parfois au-delà.

Il en existe d’innombrables, parmi lesquelles :

Un, deux, trois, 
Nous irons au bois 
Quatre, cinq, six,  
Cueillir des cerises 
Sept, huit, neuf 
Dans mon panier neuf. 
Dix, onze, douze, 
Elles seront toutes rouges. 

Ou bien encore

Un  petit  cochon 
Pendu  au  plafond 
Tirez-lui  le  nez 
Il  donnera  du  lait 
Tirez-lui  la  queue 
Il  pondra  des  œufs 
Combien  en  voulez-vous ? 
Neuf 
Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf !

[http://www.ecoledesmax.com/livre-10098-bonus-2]

Dans ce PDF, l’académie de Dijon présente un grand nombre de 
comptines, classées par types [http://mathematiques21.ac-dijon.fr/IMG/
pdf/comptines_em_aide_apprentissages_numeriques.pdf].

On en trouvera également sur le site de l’académie de Créteil [http://www.
ia94.ac-creteil.fr/mater/apprentissages/maths/comptines_competence_
niveau.pdf], de Reims [http://www.ia94.ac-creteil.fr/mater/apprentissages/
maths/comptines_numeriques_reims.pdf], etc.
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 3. En bus, en bateau, en avion…

Quels qu’ils soient, les moyens de transport fascinent les enfants. 
Le bus, le train ou le métro qui virent souvent au cauchemar quotidien 
pour les utilisateurs habituels, deviennent pour les petits une inépuisable 
source de plaisir et de découverte.

Le jeu des transports

Le but de ce jeu est d’associer un moyen de transport (voiture, bateau, 
avion…) avec son « milieu naturel » (route, mer, ciel…)

À chacun d’imaginer sa propre règle du jeu. Un exemple : tirer au hasard 
une carte « transport » et une carte « lieux », si une bonne paire est formée, 
c’est gagné ! Sinon, on retire au hasard deux nouvelles cartes. (annexe)

À lire : 

- Tut ! Tut ! Tut ! [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/
fiche-livre-nvo.php?reference=06435] et Bateau sur l’eau [http://
www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.
php?reference=10743], de Jean Maubille 

- L’avion, de Kimiko [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/
fiche-livre-nvo.php?reference=35676]

- Le gros bateau [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-
livre-nvo.php?reference=34157] ( non disponible en librairie) et Lili et 
Lilou [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.
php?reference=54690], d’Ophélie Texier

- La caravane de papa, de Raphaël Fejtö [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-
edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=Z11291]

- Ma voiture [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-
nvo.php?reference=06667] et Mon vélo [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-
edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E150872], de Byron Barton 
(également auteur de… Mon bus !)

- Coco vole (ouvrage non disponible), de Dorothée de Monfreid 
[http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.
php?reference=06542]

- Le bateau arrive !, de Yuichi Kasano [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-
edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E129399]

- Petite-auto [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-
nvo.php?reference=02717], Petit-camion [http://www.ecoledesloisirs.
fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=41116], Petit-
avion [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.
php?reference=E125593], Petit-hélicoptère [http://www.ecoledesloisirs.
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fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=02712] et Petit-
bateau [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.
php?reference=09865], de Michel Gay

 4. En voiture, messieurs-dames !

Non seulement le bus de ce pauvre Jo a perdu toutes ses couleurs, mais, 
en plus, il est vide !

À toi de lui redonner ses couleurs et de dessiner les passagers qui vont y 
prendre place (annexe).

 5. Des livres pour compter

Les albums à compter sont aux livres ce que les comptines numériques 
sont aux comptines : un moyen pour l’enfant, via des images et/ou une 
histoire, d’apprendre à compter, à dénombrer, mais aussi de mémoriser 
la suite des nombres et de réutiliser au quotidien ce savoir-faire tout neuf 
que les petits découvrent.

Pour en savoir plus, on pourra se référer à ce dossier de l’académie 
de Grenoble : Pourquoi et comment utiliser les albums dans les 
apprentissages mathématiques ? [http://www.ac-grenoble.fr/
mathssciences/IMG/pdf_Les_albums_a_compter.pdf]

Ainsi qu’à ce dossier de l’académie de Lyon, Albums et mathématiques 
[http://www2.ac-lyon.fr/etab/divers/preste69/IMG/pdf/Presentation_
Albums_a_compter.pdf].

À lire : 

- 1, 2, 3, de Tana Hoban [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/
fiche-livre-nvo.php?reference=E114539]

- Dans la boue [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-
nvo.php?reference=41068] et Dans la mare [http://www.ecoledesloisirs.fr/
php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=41071], de Jean Maubille 

- Dix petits bisous [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/
fiche-livre-nvo.php?reference=E120790] et Dix petits canards 
[http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.
php?reference=249433], d’Alex Sanders

- Un mouton, de Cécric Ramadier et Vincent Bourgeau [http://

BÉBÉMAX JUSQU’À 3 ANS

www.ecoledesmax.com
Mon bus, de Byron Barton - Abonnement bébémax de avril 2016

http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=02712
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=09865
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=09865
http://www.ac-grenoble.fr/mathssciences/IMG/pdf_Les_albums_a_compter.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/mathssciences/IMG/pdf_Les_albums_a_compter.pdf
http://www2.ac-lyon.fr/etab/divers/preste69/IMG/pdf/Presentation_Albums_a_compter.pdf
http://www2.ac-lyon.fr/etab/divers/preste69/IMG/pdf/Presentation_Albums_a_compter.pdf
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E114539
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E114539
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=41068
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=41068
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=41071
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=41071
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E120790
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E120790
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=249433
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=249433
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E118582


10/14

www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.
php?reference=E118582]

- 1, 2, 3, 4 pattes, de Soledad Bravi [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/
catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E117019]

- 1, 2, 3 petits chats qui savaient compter jusqu’à trois, de Michel Van 
Zeveren [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.
php?reference=077095]

- Le petit livre à compter d’Elmer, de David McKee [http://www.
ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=10597]

- Compte, Babilou, de Pierrick Bisinski [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-
edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=072656]

Pour aller plus loin 

Quiconque s’intéresse aux apprentissages mathématiques (et même 
les autres) doit toutes affaires cessantes se plonger – si ce n’est déjà fait 
– dans les passionnants et décapants ouvrages de Stella Baruk. Même 
si son travail se tourne plus volontiers vers des enfants sensiblement 
plus âgés, les travaux de cette mathématicienne, pédagogue et 
chercheuse, révolutionnent l’enseignement des mathématiques en les 
liant indissolublement à l’apprentissage du langage. La fin des « nuls en 
maths » ?

À lire 

Entre autres livres (on ne le répétera jamais assez : passionnants !) écrits 
par Stella Baruk :

- Échec et maths – Points Sciences – Le Seuil - 1970

- Comptes pour les petits et grands (tomes 1 et 2) – Magnard – 2003

- L’âge du capitaine – Le Seuil – 1985

Mais aussi :

- Cette interview dans laquelle Stella Baruk affirme qu’il faut « enseigner 
les mathématiques comme une langue vivante » [http://www.vousnousils.
fr/2004/12/17/hors-serie-recherche-appliquee-9105-questions-a-stella-
baruk-il-faut-enseigner-les-maths-comme-une-langue-vivante-244793].

- Cet article du Monde consacré aux travaux de Stella Baruk [http://www.
lemonde.fr/le-monde-2/article/2008/09/12/stella-baruk-le-gout-des-maths-
une-affaire-de-langue_1094437_1004868.html].
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À écouter

 - L’émission que France-Culture lui a consacrée en juillet 2014 [http://
www.franceculture.fr/player/reecouter?play=4856738].

À voir

Ces interviews filmées de Stella Baruk [https://www.google.fr/search?q=s-
tella+Baruk+vid%C3%A9o&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=SordVZ-
maMsm6adaYmcAF#q=stella+Baruk+vid%C3%A9o&tbm=vid]
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http://www.franceculture.fr/player/reecouter?play=4856738
https://www.google.fr/search?q=stella+Baruk+vid%C3%A9o&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=SordVZmaMsm6adaYmcAF#q=stella+Baruk+vid%C3%A9o&tbm=vid
https://www.google.fr/search?q=stella+Baruk+vid%C3%A9o&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=SordVZmaMsm6adaYmcAF#q=stella+Baruk+vid%C3%A9o&tbm=vid
https://www.google.fr/search?q=stella+Baruk+vid%C3%A9o&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=SordVZmaMsm6adaYmcAF#q=stella+Baruk+vid%C3%A9o&tbm=vid


annexe : En voiture, messieurs-dames !
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annexe : En bus, en bateau, en avion…
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