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Les feuilles mortes tombent des arbres, les noix et les pommes 
de pin sont mûres, la terre est encore molle avant le gel. Alors, 
dans chacune des familles d’animaux, on se lance dans les pré-
paratifs pour hiberner en paix. Les uns creusent des terriers 
ou font des sacs de couchage en feuilles, les autres rangent 
leurs provisions, hmm, quel bonheur ! Et nous, comment nous 
préparer pour passer un bel hiver ? En lisant de bons livres, 
bien sûr. Celui-ci par exemple ! Bien installés sous une couette 
épaisse et douce…

 Séquence  

pédagogique
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 1. Découverte de l’histoire en image

Pour commencer, la première de couverture peut être présentée aux 
élèves en nommant les différents éléments qui y figurent (le titre, l’auteur 
et l’illustratrice, puis l’éditeur). Après cette description, vous pouvez leur 
demander de décrire ce qu’ils voient sur l’illustration et quelle peut bien 
être l’histoire. 

Après ce jeu d’hypothèses et de suggestions, nous vous suggérons de faire 
découvrir les illustrations, les unes à la suite des autres, en laissant à chaque 
fois un petit temps d’observation et de description.

Afin de garder une trace et se remémorer les dires des élèves, il est 
possible, si vous le souhaitez, d’inscrire leurs observations sur une affiche 
de couleurs. Nous vous conseillons alors pour cette séance de travailler 
par petits groupes de 5-6 élèves afin de noter leurs hypothèses et d’en 
conserver une trace.  

Compétences Comprendre des textes écrits sans autre aide 
que le langage entendu

Objectifs
Susciter l’intérêt pour l’album en vue d’acquérir 
une première culture littéraire
S’imaginer l’histoire

Matériell Album
Affiches couleurs (1 affiche par groupe)

Prérequis Aucun

Apprentissages
Ecouter/Observer une couverture/ 

Décrire une illustration/Emettre des 
hypothèses/ Ecouter 

et confronter des hypothèses/ 
Echanger/Imaginer une histoire lue

Temps  
et mise en place 

Présentation,  observation des images, 
échange des hypothèses : 

groupe de 5/6 enfants, 30 min

Séance 1/7 
Mobiliser le langage 

dans toutes ses 
dimensions/

Langage oral
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Compétences Comprendre des textes entendus

Objectifs
Suciter l’intérêt pour l’album
Etablir un lien entre une image et une lecture 
entendue

Matériel Album
Affiches couleurs de la séance 1

Prérequis Avoir suivi la séance 1

Afin de replonger dans l’activité, vous pouvez réitérer le travail de la séance 
1, en leur demandant s’ils se souviennent des informations quant à la page  
de couverture. Résumez ensuite ce qui est écrit sur leurs différentes affiches 
de couleurs. 

 2. Dévoiler la véritable histoire 

Nous vous suggérons de lire l’histoire, en montrant les illustrations à la fin 
de chaque texte lu et en théâtralisant pour bien accrocher leur attention.
Enfin, nous vous proposons de terminer la séance par quelques questions 
de compréhension de l’histoire, comme : qui sont les personnages qu’on 
rencontre ? Que font-ils ? Comment font-ils ? (montrer si besoin les illustrations 
pour chaque animal) Quand cela se passe t-il ? Quelles saisons ? Comment le 
voyez-vous ? Savez-vous comment ça s’appelle quand les animaux se préparent 
pour l’hiver ?

Clôturez la séance en confrontant leurs hypothèses (notées sur les affiches) 
avec l’histoire de l’album. 

Temps  
et mise en place 

Présentation,  observation des images, 
lecture et confrontation des hypothèses : 

groupe de 5/6 enfants, 30 min
.

Apprentissages
Ecouter/Observer une couverture/ 

Décrire une illustration/Interpréter des 
illustrations/Ecouter une histioire/ 
Comprendre un texte lu/Echanger .

Séance 2/7 
Mobiliser le langage 

dans toutes ses 
dimensions/

Langage oral
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Compétences Comprendre des textes lus

Objectifs Susciter l’intérêt pour l’album
Vérifier la bonne compréhension de l’histoire lue 

Matériel
Album
Affiches couleur de la séance 1
Barquette, colle, pinceau et images
Fiches de travail annexes

Prérequis Avoir suivi les séances 1 et 2

 3. Bien comprendre une histoire

Chaque animal se prépare à hiberner et tous ont besoin de choses 
différentes. Pour vous assurer que les élèves ont bien compris l’histoire, 
proposez-leur l’exercice suivant : coller en face de chaque animal ce dont il 
a besoin pour bien dormir cet hiver.

Pour cela, utilisez les fiches  de travail en annexe et procédez en deux temps : 
d’abord collectivement puis par regroupement. Nous vous suggérons alors, 
de manière collective, de : 

• afficher les images des animaux agrandies au tableau les unes en-
dessous des autres (comme sur la fiche de travail),

• présenter les images en indiquant ce dont les animaux ont besoin 
pour préparer l’hiver sans les afficher au tableau,

• demander aux élèves s’ils savent ce qu’il faut faire avec ces images,

• effectuer le travail collectivement avec les élèves du groupe. 

Entreprenez ensuite la même démarche à la table de chaque groupe : 

•  distribuez la fiche de travail, 

•  demandez aux élèves de décrire ce qu’ils y voient,

•  présentez le matériel (une barquette avec des images, de la colle 
et un pinceau),

•  demandez aux élèves le travail qu’il faudra effectuer...

• lisez la consigne en stipulant que le travail est le même que celui 
qui vient d’être effectué au tableau et n’hésitez pas, avec les élèves 
en diffciulté à reformuler en relation duelle.

Validez en lisant l’album collectivement.

 

Temps  
et mise en place 

Rappel du travail précédent, lecture  
et travail sur les propositions: 

collectif, 30 min environ.

Apprentissages
Ecouter /Interpréter  

des propositions/S’interroger  
sur un texte/ 

Echanger /S’exprimer à l’oral.

Séance 3/7 
Mobiliser le langage 

dans toutes ses 
dimensions/

Langage  oral

Retrouvez les annexes à 
photocopier pages suivantes
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Nom :

Prénom :

Pour hiberner, j’ai besoin de...

Observe bien chaque animal du tableau ainsi que les images dans ta barquette. Donne à chaque animal 
ce dont il a besoin en le collant dans la case juste à côté. 



Les animaux...  
Images à phocopier, découper et 
coller sur les affiches couleurs...



Ce dont les animaux ont besoin...  
Images à phocopier, découper et distribuer dans les barquettes...



TITOUMAX POUR LES 2 à 4 ANS

Compétences
Réaliser une composition plastique collective en 
combinant des matériaux et en réinvestissant 
des techniques et des procédés

Objectifs
Manipuler plusieurs matériaux (feuilles, 
branches, noix, glands, papier)
Créer une œuvre collective

Matériel

Papier pour réaliser une fresque, 
4 feuilles Canson : 2 vertes, 2 blanches
Feutres, peinture (bleue, blanche, marron), 
Rouleaux, tampons ronds
Dessin (à colorier) des personnages de chaque 
famille d’animaux (1 personnage par élève) 
Végétation de la forêt : feuilles d’automne, 
petites branches, noix, glands
Colle et pistolet à colle (uniquement pour l’ensei-
gnant(e) et/ou l’Atsem)

Prérequis

Avoir lu l’album en classe
Avoir ramassé (ou demander de ramener) 
quelques composants de la flore automnale  
de la forêt
Savoir coller

4. La fresque hivernale

L’objectif est de réaliser une  fresque collective, à partir de la double page 
24-25, vous permettant de valider la compréhension de l’histoire par les 
élèves et développer leur motricité fine et leur capacité graphique. 

Il est possible, si vous le souhaitez, de questionner les élèves pour rappeler 
ce qu’on voit sur cette illustration et ainsi détailler et présenter les différentes 
réalisations qui seront produites. 
Pour la réalisation de cette fresque, nous vous proposons le découpage 
suivant :

• chaque groupe couleur aura en charge de représenter une des 5 
familles d’animaux ;

•  le fond de la fresque (paysage hivernal) sera réalisé par l’ensemble 
de la classe.

Cette activité sera découpée en 2 séances (4 et 5). La séance 4 est 
consacrée à la réalisation des familles d’animaux : chaque élève colorie son 
personnage (l’album est à disposition pour se remémorer les couleurs), et 
à la réalisation du fond (peindre au rouleau les arbres en marron et le ciel 
en bleu, le sol restant blanc pour la neige). La séance 5 est consacrée à la 
finalisation (collective) de la fresque : les flocons de neige (en utilisant des 
tampons ronds trempés dans de la peinture blanche), le collage des feuilles 
et autres végétations de la forêt*, le collage de son personnage.

Temps  
et mise en place 

Rappel du travail précédent, instauration  
du débat et échanges  : 

collectif, 30 min environ.
Dessiner, représenter sa peur :

Individuel : 25 min.

Apprentissages
Ecouter/Ecouter des idées / 

Argumenter/ S’exprimer à l’oral/
Débattre en public /Imaginer-

symboliser-conceptualiser

Séances 4 et 5/7 
Agir, s’exprimer 
et comprendre 
au travers  des 

activités artistiques/
Production plastique

*à réaliser par l’enseignant(e) et/
ou l’Atsem, car il sera sans doute 
nécessaire d’utiliser un pistolet à 

colle pour une tenue optimale.
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Compétences Commencer à écrire seul en reproduisant des 
motifs graphiques - La ligne verticale

Objectifs
Découvrir l’orientation d’un trait vertical
Habituer les élèves à contrôler  
et guider leur geste

Matériel

Feuilles d’automne
Chevalet
Encre (jaune, orange, marron)
Papier Canson A3 (blanc)
Gros pinceau
Feutres noirs
Petites gommettes (jaune, orange, marron)

Prérequis Avoir lu et étudié l’album en classe
Avoir travaillé la verticalité en motricité

Séances 6 et 7/7 
Mobiliser le langage 

dans toutes ses 
dimensions/

Langage écrit

5. Travailler un motif graphique

L’objectif des deux prochaines séances est de faire travailler un motif 
graphique aux élèves.

La séance 6 est pratiquée, si possible, sur un chevalet au coin peinture, 
après un exemple réalisé étape par étape par l’enseignant(e). 

Chaque élève est face à une feuille A3 avec des feuilles d’automne collées 
tout en haut. Il doit alors choisir une couleur d’encre (jaune, orange ou 
marron), puis prendre le pinceau, le tremper dans l’encre, le placer sur la 
feuille d’automne et appuyer très fort. L’encre va alors couler comme une 
feuille tomberait d’un arbre et laisser une trace sur la feuille. Il faut ensuite 
continuer avec une autre couleur d’encre jusqu’au bout de la feuille A3.

La séance 7 est pratiquée sur table après un exemple réalisé étape par 
étape par l’enseignant(e). 

Chaque élève est face à la production réalisée en séance 6. Il doit alors, 
d’abord avec son doigt puis avec un feutre bouchonné, suivre la coulure 
laissée par l’encre pour prendre conscience de la verticalité du trait. Ensuite, 
un trait est tracé au feutre entre chaque coulure et des petites gommettes 
rondes sont collées sur la trace laissée par le feutre noir...

Apprentissages
Ecouter/Observer les gestes de la 

maîtresse en vue de les reproduire/
Réaliser sa propre production 

en suivant la consigne.

Temps  
et mise en place 

présentation de l’activité, travail  
sur chevalet au coin peinture  : 

groupe de 5/6 enfants, 15 min.
travail sur table  : 

groupe de 5/6 enfants, 15 min.

.
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