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KILIMAX POUR LES 5 à 7 ANS

Retrouve-moi 

 Contactez-nous : web@ecoledesloisirs.com

Présentation du livre sur le site de l’école des loisirs

Ce document est sous licence Attribution - Pas d’Utilisation 
Commerciale  Pas de Modification CC BY-NC-ND, disponible sur http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Poppy et son frère Cyril sont tristes. Leur chienne a 
disparu. Pour se changer les idées, ils décident de faire 
une partie de cache-cache. Mais Cyril se cache trop 
bien, Poppy n’arrive pas à le retrouver. L’angoisse de 
chacun grandit...

 Séquence  

pédagogique

SOMMAIRE
L’étude de cet album a été séquencée en 6 séances, permettant aux élèves, entre autre,  d’écouter, 
d’observer, d’échanger des hypothèses, de matérialiser des émotions mais aussi d’utiliser un carnet de 
lecture. 
1. La découverte de l’histoire
2. L’emploi du carnet de lecture
3. L’échange d’hypothèses
4. Le jeu du cherche et trouve
5. Le travail des émotions
6. Dessiner à la manière d’Anthony Browne
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1. La découverte de l’histoire

Pour commencer, la première de couverture peut être présentée aux élèves 
en nommant les différents éléments et en précisant oralement leur rôle et 
les endroits où ils se trouvent (le titre, l’auteur et l’illustrateur s’ils diffèrent, 
puis l’éditeur). Après cette description peut venir le jeu des hypothèses et 
des suggestions.  Ce livre étant basé sur l’intrigue, vous pouvez en effet 
appuyer ce trait en confrontant et en notant au tableau les différentes 
interprétations de l’illustration. La lecture de la quatrième de couverture 
peut ensuite affiner ces premières pistes.

 2. L’emploi du carnet de lecture

Vous retrouverez en annexe de ces pages une proposition de carnet de 
lecture prêt à l’emploi vous permettant de faire avancer les élèves dans la 
découverte de l’histoire et d’en conserver le fil tout au long des séances. 

Ici, nous vous proposons de remplir collectivement la carte d’identité du 
livre. Vous pouvez ensuite proposer une lecture individuelle de la page 7 
afin de répondre aux questions de la page 2 du carnet.  

Compétences
Ecouter pour comprendre des textes lus
Participer à des échanges
Comprendre des textes, des images et les inter-
préter

Objectifs

Susciter l’intérêt pour l’album en vue d’acquérir 
une première culture littéraire
Anticiper le contenu de l’histoire
Savoir repérer les informations importantes 
d’un album

Matériell Au moins 1 album pour 2 élèves
Carnet de lecture (pages 1 et 2) 

Prérequis Aucun

Séance 1/6 
Comprendre  

et s’exprmier  
à l’oral/Lecture  

et compréhension  
de l’écrit

Retrouvez le carnet de lecture 
à  photocopier et  à distribuer à 
chaque élève à la fin de dossier.

Temps  
et mise en place 

présentation, lecture collective, 
échange des hypothèses et  emploi du 

carnet de lecture :  
collectif, 20 min

lecture individuelle :  
20 min. 

Apprentissages
Ecouter/Observer  

une couverture/ Décrire  
une illustration/Emettre  

des hypothèses/ Ecouter  
et confronter des hypothèses/ 
Echanger/Lire en autonomie/ 

Utiliser un carnet de lecture.

Le carnet de lecture

Le carnet de lecture se trouve à la fin de ce dossier. N’hésitez pas à le découper et à le 
photocopier pour chaque élève. Il se présente sous forme de livret prêt à assembler : 
pour cela, copiez/imprimez-le en recto verso (reliure petit côté). Vous obtiendrez 2 A4 
recto verso que vous n’aurez plus qu’à plier en 2 et à assembler pour obtenir un cahier 
de travail au format A5.
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Séance 2/6 
Comprendre  

et s’exprmier à l’oral/
Lecture  

et compréhension  
de l’écrit

Compétences
Ecouter pour comprendre des textes lus
Participer à des échanges
Comprendre des textes, des images et les inter-
préter

Objectifs

Susciter l’intérêt pour l’album en vue d’acquérir 
une première culture littéraire
Anticiper le contenu de l’histoire
Savoir repérer les informations importantes d’un 
album

Matériel Album (au moins 1 pour 2 élèves)
Carnet de lecture 

Prérequis Avoir suivi la séance 1   

Afin de replonger dans l’activité et permettre aux élèves de se réapproprier 
l’histoire, vous pouvez réitérer le travail sur la couverture de la séance 1.

 3. L’échange d’hypothèses

Nous vous suggérons durant cette séance de demander aux élèves de 
poursuivre la lecture de l’album en autonomie. Cette lecture individuelle et 
silencieuse peut s’effectuer jusqu’à la page 15 pour répondre collectivement 
aux questions de la page 3 du carnet de lecture. 

Sa correction collective va permettre de soulever quelques hypothèses 
quant à l’histoire et appuyer l’intrigue. Commencez également ici à faire 
remarquer le changement d’ambiance et de tonalités quant aux illustrations, 
plus sombres. Que penser du jeu d’ombres ? Qu’évoque le noir ?

Temps  
et mise en place 

Rappel du travail précédent, lecture 
et échange des hypothèses, emploi du 

carnet de lecture :  
collectif, 2 x 15 min environ.

Lecture et emploi du carnet de lecture :  
individuel, 20 min environ. 

Si vous en avez la possibilité,  
vous pouvez préparer le travail  

de lecture en APC avec les élèves  
en difficulté. 

Apprentissages
Ecouter/Observer  

une couverture/Décrire  
une illustation/Emettre des hypo-

thèses/Ecouter  
et confronter des hypothèses/
Echanger/Lire en autonomie/ 

Utiliser un carnet de lecture.

www.ecoledesmax.com
Retrouve-moi, Anthony Browne - Abonnement kilimax de février 2019



3

KILIMAX POUR LES 5 à 7 ANS

Séance 3/6 
Comprendre  

et s’exprimer à l’oral/
Lecture  

et compréhension  
de l’écrit

Compétences
Ecouter pour comprendre des textes lus
Participer à des échanges
Comprendre des textes, des images et les inter-
préter

Objectifs

Susciter l’intérêt pour l’album en vue d’acquérir 
une première culture littéraire
Savoir repérer les informations importantes d’un 
album
Imaginer une suite

Matériel Album (au moins 1 pour 2 élèves) 
Carnet de lecture

Prérequis Avoir suivi les séances 1 et 2

Vous pouvez continuer le travail de lecture suivie initié à la séance 1 
et poursuivi à la séance 2. Après avoir rappelé le travail des séances 
précédentes, nous vous suggérons donc de lire collectivement les pages 16 
à 21 afin de répondre individuellement aux questions de la page 4 du carnet 
de lecture avant d’en faire une correction collective.

 4. Le jeu du cherche et trouve

Si on ne peut pas toujours croire ce que l’on voit, les éléments cachés ne 
deviennent pas inexistants pour autant ! Ce livre d’une manière ludique nous 
mène à traiter du sujet lourd de la disparition. Ainsi, vous pouvez proposer 
aux élèves de rechercher le maximum d’objets dans les pages qui suivent, 
puis, les amener à distinguer d’un côté les éléments réels de ceux qui ne 
le sont pas... Vous pouvez également rappeler et/ou faire remarquer que 
nombre de choses ont été trouvées, mais que nous recherchons toujours 
Cyril... 

Temps  
et mise en place 

Rappel du travail précédent,  
lecture et échange des hypothèses,  

recherche collective :  
collectif, 2 x 15 min.

Lecture et emploi  
du carnet de lecture :  

individuel, 20 min. 

Apprentissages
Ecouter / Observer et détailler  

une couverture/ Décrire une illustation/
Emettre des hypothèses/ Ecouter  

et confronter des hypothèses/ 
Echanger/Lire en autonomie/Imaginer/

Utiliser un carnet de lecture
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Séance 4/6 
Lecture et 

compréhension 
de l’écrit/Produire 

des écrits

Compétences
Ecouter pour comprendre des textes lus
Participer à des échanges
Comprendre des textes, des images  
et les interpréter

Objectifs
Susciter l’intérêt pour l’album en vue d’acquérir  
une première culture littéraire
Savoir repérer les informations importantes  
Anticiper la suite d’une histoire

Matériel Album (au moins 1 pour 2 élèves)
Carnet de lecture (page 5) 

Prérequis Avoir suivi les séances 1, 2 et 3

Vous pouvez ici aussi continuer le travail de lecture suivie initié aux séances 
précédentes. Après avoir rappelé le travail préalablement effectué, nous 
vous suggérons maintenant de lire collectivement les pages 22 à 27 afin 
de répondre individuellement aux questions de la p. 5 du carnet de lecture 
avant d’en faire une correction collective.

 

 

Temps  
et mise en place 

Rappel du travail précédent,  
lecture et échange des hypothèses,  

recherche collective :  
collectif, 2 x 15 min.

Lecture et emploi  
du carnet de lecture :  

individuel, 20 min. 

Apprentissages
Ecouter/Observer et détailler une couver-
ture/ Décrire une illustation/Emettre des 

hypothèses/Ecouter  
et confronter des hypothèses/
Echanger/Lire en autonomie/

Imaginer/Utiliser  
un carnet de lecture.
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Séance 5/6 
Lecture et 

compréhension 
de l’écrit

Compétences
Ecouter pour comprendre des textes lus
Participer à des échanges
Comprendre des textes, des images  
et les interpréter

Objectifs

Susciter l’intérêt pour l’album en vue d’acquérir  
une première culture littéraire
Savoir repérer les informations importantes  
d’un album
Anticiper la suite d’une histoire

Matériel Album (au moins 1 pour 2 élèves)
Carnet de lecture 

Prérequis Avoir suivi les séances 1 à 4

Vous pouvez maintenant terminer le travail de lecture suivie initié aux 
séances précédentes. Après avoir rappelé le travail effectué, nous vous 
suggérons de lire collectivement les pages 27 à 33. Vous pouvez continuer 
le travail sur l’émission d’hypothèses autour du bruit. Demandez-leur alors 
d’imaginer ce que cela peut-être.

5. Le travail des émotions

Echanger des hypothèses sur le bruit va permettre d’aborder un des points 
essentiels de cette lecture d’album : les émotions. Vous pouvez leur faire 
matérialiser ce qu’ils ressentent via l’intrigue et le dénouement final et 
instaurer un jeu de contrastes. Les enfants peuvent alors comparer leur 
ressenti lors de la première page, à la découverte de l’album, avec leur 
ressenti lorsque Poppy retrouve Cyril et Goldie. 

Une fois ce jeu d’oppostions effectué, vous pouvez finaliser le carnet de 
lecture en faisant noter aux élèves leur avis, leurs émotions et leur passage 
préféré. 

Temps  
et mise en place 

Rappel du travail précédent,  
lecture et échange des hypothèses,  

recherche collective :  
collectif, 2 x 15 min.

Lecture et emploi  
du carnet de lecture :  

individuel, 20 min. 

Apprentissages
Ecouter/Observer et détailler  

une couverture/Décrire 
une illustation/Emettre 

des hypothèses/ Ecouter  
et confronter des hypothèses/
Echanger/Lire en autonomie/

Imaginer/Matérialiser  
et comparer des émotions/ 
Utiliser un carnet de lecture
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Apprentissages
Ecouter/Observer  

et décrire une illustration/
Créer sa composition.

Séance 6/6 
Arts plastiques/

Enseignement  
artistique

Compétences Mettre en oeuvre une production individuelle

Objectifs Créer une composition individuelle  
à la manière d’Anthony Browne

Matériel Album (au moins 1 pour 2 élèves)
Carnet de lecture 

Prérequis Avoir suivi les séances 1 à 5

6. Dessiner à la manière d’Anthony Browne

Parcourir collectivement l’album leur permettra alors de poser une 
attention particulière aux illustrations et d’observer la manière dont l’auteur 
a dissimulé des objets (jeux de couleurs, jeux de formes…).

Puis, pour qu’ils s’approprient l’activité, vous pouvez leur proposer de :

• représenter une forêt en s’inspirant d’une des représentations de 
l’album,

• choisir un objet (si possible différent de la liste de l’album)

• réaliser leur composition individuelle.

La séance peut se terminer, pour ceux qui le souhaitent, par une présentation 
de leur composition au tableau, permettant aux autres élèves de rentrer 
dans le jeu et  de trouver l’objet caché. 

Temps  
et mise en place 

Rappel du travail précédent,  
Observer les illustrations/Présenter  

l’activité/S’exprimer en public  
pour présenter un travail :  

collectif, 2 x 15 min.
Réaliser une composition  :  

individuel : 25 min. 
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