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Avec le printemps et ses premiers bourgeons, une 
nouvelle vie commence pour maman Ours et son ourson. 
L’heure est venue d’initier Tout-Petit au monde nouveau 
qui se dévoile au fil des saisons…

Mon Tout-Petit
Jo Weaver
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 1. Une création en images commentées par 
Jo Weaver

À voir en ligne http://edmax.fr/1lg

 2. La ronde des saisons

Jo Weaver a voulu faire de Mon Tout-Petit un conte des quatre saisons 
(seasonal tale, en anglais). Étonnamment, elle a choisi d’utiliser le fusain 
et de dessiner le livre en noir et blanc, là où on attendrait des illustrations 
pleines de couleurs, avec les ocres et bruns de l’automne et les verts du 
printemps. 
Et c’est tout l’intérêt de cet album.
Comment le jeune lecteur reconnaît et différencie les saisons qui défilent 
dans le livre ? Comment exploiter ce thème en classe  ? 

1/ Des saisons par petites touches

Les quatre saisons se relaient dans cet album, sans effets de couleurs ni 
d’indications trop marquées, par petites touches subtiles qui parsèment 
le texte et les dessins. On pourra aider les enfants à repérer ces indices 
grâce à une nouvelle lecture à voix haute. Après avoir rappelé quelles sont 
les quatre saisons et leurs caractéristiques, on marquera des pauses à 
plusieurs endroits du livre pour se poser des questions.  

Le printemps (on voit des pissenlits, les mères promènent leurs petits).
Pourquoi l’ourse sort-elle de sa tanière ? À quelle saison cela se passe-t-
il ?  À quoi le voit-on ? Quel est le mot qui nous met sur la piste ? (« sous le 
soleil printanier »)

L’été (les blés sont mûrs, les abeilles butinent, le ciel est plein d’étoiles).
Si l’on regarde les plantes et la végétation, que remarque-t-on ? À quoi voit-
on qu’il fait chaud ? Que dit le texte ?  (« les longues journées d’été »)

L’automne (les feuilles des arbres tombent, il y a des baies, les oiseaux 
migrateurs prennent leur envol).
Que dit le texte ? (« les baies que l’automne a mûries ») Comment sont 
les arbres ? Pourquoi y a-t-il du vent ? Que provoque-t-il ? (la chute des 
feuilles). Où vont les oiseaux dans le ciel ? 

L’hiver (les arbres sont nus, les flocons tombent du ciel, tout est blanc, il 
y a des traces dans la neige). En hiver, que se passe-t-il ? Quelles sont les 
couleurs de cette saison ? 
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Prolongement possible

Élaborer une palette de couleurs spécifiques à chaque saison. 
Chercher ensemble quelles sont les couleurs du printemps (des verts, des 
jaunes, des rouges, des bleus pour les fleurs), de l’été (des jaunes, des 
orangés), de l’automne (des ocres, des bruns, des rouges), de l’hiver (le 
blanc, les gris, le noir qui ressort). 
Crayonner ces couleurs sur des marque-pages qu’il s’agira de glisser dans 
l’album au passage de chaque nouvelle saison.  

2/ Des vitrines de saisons

Chaque saison a sa boîte à trésors avec les objets, les couleurs, les 
matériaux qui s’y rapportent. 

On réfléchira ensemble à ce qu’évoque l’automne, par exemple :

• Les couleurs dans la nature

• Les fruits que l’on mange (pommes, poires, raisins…)

• Des fêtes

• Les vêtements que l’on porte 

• De la musique qui évoque l’automne (on pourra faire écouter l’Automne 
des Quatre saisons de Vivaldi, par exemple)

• La météo, les températures, 

• Les plantes que l’on rencontre à cette époque (on pourra ramasser des 
feuilles dans la cour)

• Les albums lus en classe qui parlent de l’automne

La grosse boîte transparente sera remplie au fur et à mesure des objets 
de l’automne : feuilles d’arbre, crayons de couleur ou objets colorés dans 
la gamme automnale, fruits (en vrai ou en photo),  marrons, châtaignes, 
plantes séchées, matières textiles, poèmes. On les sortira régulièrement, 
pour faire le point, voir ce qu’on peut y ajouter, les nommer, en parler, ou 
pour les exposer tout simplement sur une table de la classe ou derrière 
une vitrine. Comme un cabinet de curiosités à admirer.

On peut ainsi prévoir, chaque trimestre, une séquence sur la saison en 
cours. 

Ressources : 

Une galerie de photos printanières, prises dans un parc en pleine 
floraison [annexe]
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Une série d’albums jeunesse qui parlent des saisons :

Les 4 saisons de la famille Souris de Kazuo Iwamura

Théo Météo de Cédric Ramadier et Kimiko

L’arbre, le loir et les oiseaux de Iela Mari

La fête des fruits de Gerda Muller

Ça pousse comment ? de Gerda Muller

Sur le web : 

Exemple d’un bac sensoriel pour enfants consacré à la forêt en automne, 
qui peut donner des idées. 

Un arbre des saisons, à imprimer, découper et colorier (dans ce pdf).

 3. L’œuvre au noir…

Les enfants pourront explorer toute une gamme de matériaux et d’outils 
scripteurs pour réaliser une œuvre en noir et blanc. C’est l’occasion pour 
eux d’aller à l’essentiel, de se concentrer sur le geste, le trait, le graphisme, 
plutôt que sur les couleurs. 

Ils peuvent, comme Jo Weaver, essayer le fusain sur du papier vergé. Avec 
ce seul et même outil, ils obtiendront des noirs profonds et toute une 
gamme de gris, selon la pression exercée sur le papier. Ils peuvent choisir 
de faire des tracés fins, ou bien plus larges, en les estompant. 
Il y a des précautions à prendre, car le fusain casse facilement (il faut en 
faire de petits tronçons), tache beaucoup le papier et les manches des 
habits (mais se nettoie facilement). 
Vous lirez ce plaidoyer pour le fusain d’une enseignante en maternelle qui 
donne toute une série de conseils pour que l’activité se passe au mieux 
(comprenez, le plus proprement possible…)

On peut aussi choisir d’utiliser des crayons noirs, des mines de graphite, 
des pastels gras ou secs, des marqueurs, de l’encre, des feutres, de la 
peinture… Les outils ne manquent pas ! Pensez aussi à varier les supports 
papier : du papier vergé à gros grain qui donnera du relief au dessin, du 
papier noir sur lequel on dessinera en blanc… 

Voici, par exemple, les réalisations en noir, blanc et gris d’une classe de MS 
sur le blog Tour de classe. 

Une activité pour faire du Vasarely en noir et blanc avec des MS et des GS
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Pour aller plus loin

Quelques œuvres célèbres en noir et blanc

À commencer par ce rhinocéros au fusain découvert dans la grotte 
Chauvet. 
Des œuvres tout en noir, comme ici, ce dessin de Redon conservé au 
musée d’Orsay, ou cette œuvre de Seurat au crayon Conté sur papier 
vergé. 
L’esquisse de l’Enfant Jésus, sainte Anne et la Vierge de Léonard de Vinci 
faite au crayon noir, au charbon et à la craie banche.
Le Guernica de Picasso, œuvre en noir et blanc
Le célèbre carré noir sur fond blanc de Kasimir Malevitch

Les livres de Tana Hoban, Blanc sur noir et Noir sur blanc.

 4. Mon Tout-Petit deviendra grand

Tout-Petit, accompagné et guidé par Maman Ours, explore son nouvel 
univers au cours d’une année entière. On le voit grandir et s’émanciper à 
vue d’œil. 

Pour aider les enfants à voir cette progression, on leur demandera 
d’observer et de comparer certaines planches. 

1/ L’apparition de Tout-Petit  (la double page n°2)

Où est l’ourson dans l’image, est-ce qu’on le distingue bien ? 
Et si on le compare à Maman Ours, comment paraît-il ? 
Que dit le texte à son propos (il parle d’un ourson minuscule, malhabile, 
qu’est-ce que cela veut dire ?)
Que pensez-vous du nom de Tout-Petit, est-ce qu’il lui va bien ? 
Qu’est ce qui prend le plus de place dans l’image ? Les ours par rapport à 
la nature qui les entoure ? 
Quand la mère ourse dit à Tout-Petit que le monde s’ouvre à lui, est-ce que 
ce monde paraît vaste ? 
Dans les pages suivantes, où se trouve Tout-Petit par rapport à sa mère ? 
(à ses côtés, sur son dos). Pourquoi est-il collé à elle de cette manière ? Est-
ce un bébé ? 

2/ Tout-Petit s’éloigne de sa mère. (la double page sur la cueillette des 
mûres) 

Quelle est la taille de Tout-Petit par rapport à la première image ? Que fait-
il ? Comment se comporte-t-il ? Où se trouve sa mère ? En quoi Tout-Petit 
a-t-il changé ? 
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Et avant, dans quelle illustration voit-on Tout-Petit se “décoller” de sa 
mère ? (lorsqu’il regarde le ciel étoilé)

Ensuite, est-ce que Tout-Petit grandit encore ? S’éloigne-t-il encore plus ? 
Qu’est-ce qu’il est capable de faire ? 

3/ Tout-Petit face au monde (double page les adieux à la Vallée)

Tout-Petit et sa mère sont assis côte-à-côte, et on les voit de dos. 
Que peut-on dire sur la taille de l’ourson ? Par rapport à sa mère ? Que 
font-ils tous les deux ? Ils regardent le vaste  monde dont on parlait au 
début du livre. Il s’agit de leur monde, leur royaume. Est-ce que ce coin de 
nature paraît toujours aussi grand par rapport à Tout-Petit ? 

À votre avis, à quoi ressemblera Tout-Petit au printemps prochain lorsqu’il 
quittera sa tanière avec sa mère ? Qu’est-ce qu’il apprendra à faire, cette 
fois ? Il y a des choses qu’il n’a pas réussi à faire seul ? Lesquelles (nager, 
pêcher le saumon)

Est-ce que ce nom, Tout-Petit, lui va toujours aussi bien ? Comment 
pourrait-on l’appeler désormais ?

Ce qu’il faut savoir

Maman Ours, comme toutes les femelles d’ours, a donné naissance à son petit 
pendant l’hiver, alors qu’elle hibernait dans sa tanière. Il ne devait pas peser 
plus de 500 grammes (sa mère, dans les 150 kg !), il est venu au monde sans 
dents, chauve et aveugle. Généralement, les petits (au nombre de 1 à 3) restent 
avec leur mère pendant six mois, le temps d’apprendre à se nourrir seul. Mais 
ils ne s’éloignent pas vraiment pendant encore trois ans.

 5. Histoires d’ours

Mon Tout-Petit n’est pas un album documentaire sur les ours, mais il 
évoque leur mode de vie de manière plutôt réaliste. On les voit grimper 
aux arbres, pêcher le saumon, se nourrir de baies, hiberner dans leur 
tanière… C’est l’occasion pour les enfants d’en apprendre davantage sur les 
vrais ours, et de comparer les informations collectées avec celles du livre. 

Le site Terra Nova fournit une page qui permettra de répondre à toutes les 
questions sur les caractéristiques de cet animal. 

Si vous disposez en classe du matériel nécessaire, n’hésitez pas à visionner 
les petites vidéos produites par le site anglais Arkive. 
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On peut y voir :

 - Une mère ourse nourrissant ses trois petits. (1)

 - Une ourse qui apprend à ses deux oursons à grimper aux arbres, à 
traverser un cours d’eau. (2)

 - Une mère et son ourson se nourrissant d’herbe, de baies et de racines. 
(3)

 - Des ours occupés à pêcher des saumons. (4)

S’il vous est impossible de visionner ces vidéos, vous pouvez imprimer les 
photos du site, fort nombreuses, qui illustrent les mêmes activités que 
celles qui sont montrées dans Mon Tout-Petit. Puis comparer. 

Pour aller plus loin avec des histoires d’ours

Voici une sélection d’albums Max avec leurs pistes pédagogiques 
parfaitement adaptées à Mon Tout-Petit. 

Comment l’ours passe-t-il l’hiver ? Et la grenouille ainsi que d’autres 
animaux ? C’est l’une des activités proposées à partir de l’album Ours à une 
histoire à raconter de Philip  et Erin Stead

D’autres ours, les vrais et les imaginés, dans cette piste inspirée de l’album 
Tu peux compter sur ton papa de Mireille d’Allancé

Dans la cour ou en salle de motricité, jouer à l’ours plutôt qu’à chat, c’est le 
jeu proposé à partir de l’album Boucle d’or et les trois ours.

À lire 

La série des Calinours, de Frédéric Stehr et Alain Broutin

La série des Foufours, de Frédéric et Gérald Stehr (7 volumes) 

Les épisodes d’Ourson, d’Anthony Browne

La série des Petit-Ours, de Maurice Sendak et Else H. Minarik
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