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Résumé

Activités autour d’images d’un album : à l’aide du TBI, présenter, identifier, 
comprendre les déplacements des personnages, rétablir la chronologie du récit. 
Travail sur le personnage archétypal du loup.

Mots-clefs
Conte, Album, Loup, CAPISCO, chronologie, TBI, TNI

Cycle Cycle 1

Niveau TPS, PS,MS

Compétence 4 du 
socle commun

(B2I école)

S’approprier un environnement informatique de travail
1.3 - Je sais déplacer le pointeur, placer le curseur, sélectionner, effacer et valider.

Créer, produire, traiter, exploiter des données
.3.4 - Je sais utiliser les fonctions copier, couper, coller, insérer, glisser, déposer.

S’informer, se documenter
4.2 - Je sais repérer les informations affichées à l'écran.

Domaines des 
programmes

S’approprier le langage

Découvrir l’écrit

Découvrir le monde

Percevoir, sentir, imaginer, créer

Objectifs 
pédagogiques

Comprendre un texte entendu
Identifier les personnages et les lieux
Rétablir la chronologie
Etablir des liens entre un personnage de conte et un animal réel

Matériel :
TNI TNI : oui 



Déroulement de la séquence

Modalité(s) d’enseignement :
Classe

Durée :
1 séquence composée de 5 séances

Lieu :
Dans la classe et la BCD

Description de la phase :
Selon le protocole de Mireille Brigaudiot : pas à pas autour d’un album suivi d’un rappel de récit

-1ère séance     : présentation des images de l’album. Les élèves décrivent ce qu’ils voient et ce qu’ils ressentent.

-2  ème   séance     : identifier les personnages de l’histoire. Retrouver les personnages de l’album,  les entourer sur le TBI ;  barrer 
ceux qui ne sont pas dans l’histoire. Associer les personnages aux animaux réels. Le matériel de la 2ème séance peut être 
imprimé et  glissé  dans des pochettes plastiques sur  lesquelles  on peut  écrire  avec des feutres effaçables, 
ainsi chacun peut se réapproprier le travail collectif.

-3  ème   séance     : comprendre les déplacements des personnages, leur situation dans l’espace et la simultanéité des actions.

Tracer le chemin des différents personnages en utilisant des couleurs différentes pour chacun.(Une couche par personnage, 
on les superpose ensuite)

-4  ème   séance     : rétablir la chronologie de l’histoire.

Déplacer (TPS), relier (PS) et numéroter (MS) des images extraites de l’album.

-5  ème   séance     : Découvrir le loup (l’animal réel) 

Différencier les photos des dessins et les entourer d’un couleur différente.

Trouver ce que mange le loup et l’entourer, barrer le reste.

Trouver où vit le loup et l’entourer, barrer le reste.

Reconnaître des louveteaux et les entourer, barrer les autres bébés animaux.

Repérer les animaux qui ont des poils, des plumes ou des écailles, entourer d’une même couleur puis ranger les animaux 
dans un tableau. 

Ce travail a été complété par des séances à la médiathèque autour d’albums et documentaires sur les loups.

Bibliographie : 

URLs des documents :

Liens utiles : 

S  ite de Mireille Brigaudiot  
 Découvrir l’écrit en maternelle

http://progmaternelle.free.fr/
http://progmaternelle.free.fr/
http://ecoledespetits.free.fr/ecrit/ecrit.htm


Scénarios PrimTICE

Droits et devoirs concernant l'auteur du scénario
Les notions de droit d'auteur et de propriété intellectuelle attachées à un agent de l'État dans l'accomplissement 

d'une mission de service public doivent être respectées selon la législation en vigueur.

Les auteurs ont pris toutes les dispositions nécessaires afin de garantir le droit à l'image pour les élèves et les 
personnes impliqués dans le scénario.

L'intégration ou la citation dans le scénario de toute ou partie d'une œuvre visuelle ou auditive extérieure doit 
répondre à la législation en vigueur.

Les auteurs du scénario s'engagent à respecter la déontologie et l'éthique de leur statut et de leur profession. 
Pour cela ils s'interdisent de :

– contrevenir aux principes de laïcité ;

– de détourner la finalité du scénario pour faire de la propagande ou du prosélytisme ;

– d'utiliser celui-ci à des fins commerciales ;

– de diffuser sous quelque forme que ce soit des contenus qui pourraient être contraires aux lois et réglementations en 
vigueur.

Données personnelles
Les auteurs autorisent le dépôt de leurs données à caractère personnel (nom, prénom, adresse électronique, 

fonction...) dans le scénario publié pour sa durée de publication au niveau départemental, académique et national.

J’ai pris connaissance des conditions d’utilisation et les accepte :
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