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Le + 

JE SUIS UN LION 

    

Un canard marche d'un pas décidé au cœur de la 
savane lorsqu'il tombe sur un crocodile en pleine 
sieste. Loin d'être effrayé, notre petit canard est bien 
décidé à réveiller le reptile et à continuer sa route. 

Antonin Louchard 
Seuil jeunesse, 
2015 

Dès 2 ans 

L’histoire est assez courte 
et le cadre reste toujours le 
même. 
La chute est juste parfaite 
et vraiment très très drôle. 

Livre de 
littérature 
jeunesse 

JE VEUX VOLER 

 

Quel ennui de rester sur sa branche toute la journée ! 
Notre oisillon en a assez et est bien décidé à 
apprendre à voler ! Et qui mieux que son papa peut lui 
enseigner ? Mais celui-ci, accaparé par ses obligations 
d'adulte, n'est pas toujours disponible pour répondre à 
ses interrogations répétées. Alors Petit oiseau est 
triste, il pleure, il s'énerve et ressent une multitude de 
sentiments contrastés. L'oisillon va se débrouiller tout 
seul pour inventer des réponses à ses questions. 

Antonin Louchard 
Seuil jeunesse, 
2015 
http://www.seuil.com/livre
-9791023504248.htm 

Dès 2 ans 
 

Un graphisme simple et 
efficace qui sert un texte où 
les questionnements 
propres à l'enfance sont 
habilement mis en scène. 

Ouvrage 
pédagogique  

Découvrir le monde  
des objets 

Former des chercheurs 
dès la maternelle 

 

Cet ouvrage tente de répondre aux interrogations des 
enseignants des écoles maternelle et primaire sur la mise en 
œuvre de l'enseignement « Sciences et technologie ». 
Il poursuit un double but : 
- éclairer le lecteur sur la construction sociohistorique de cet 
enseignement puis le situer dans le contexte actuel ; 
- donner envie aux professeurs des écoles d'explorer et de 
découvrir le monde des objets avec leurs élèves tout en 
installant chez ces derniers une posture de chercheur. 

Jacqueline Bonnard 
Ed.Chronique 
Sociale,  
Coll 
Pédagogie/Formation, 
2015 
 
http://www.gfen.asso.fr/fr/
monde_objet_jbonnard 

Pour les 
enseignants 

Pour avoir le goût des sciences et 
de la technologie, il faut en avoir 
testé la saveur non comme un fruit 
« prêt à consommer » mais 
comme un mets aux multiples 
ingrédients à découvrir. Partir en 
découverte le plus tôt possible 
permet une mise en connivence 
avec ces domaines aux contours 
multiformes et en perpétuel 
renouvellement mais offrant des 
clés de lecture du monde 
environnant. 



Matériel 
pédagogique  

MON PREMIER SAFARI 
Un jeu de parcours ludique  
sur le thème du safari-photo  
pour découvrir les couleurs 

 et les animaux 

 

- savoir reconnaître et nommer 4 couleurs. 
- savoir reconnaître et compter de 1 à 3. 
- savoir se déplacer sur un parcours et respecter une 
règle. 

 

Nathan 
http://www.nathan.fr/mate
rieleducatif/catalogue/pro
duit.asp?ean13=3133093
431325  

4 ans 

Matériel facile à utiliser 
pour s’adapter au niveau 
de son groupe (1 dé 
couleur ; 1 dé constellation) 
 
Une piste à suivre 
suffisamment longue  pour 
cheminer  sans   ambiguïté 
(pas comme le jeu de l’oie )  

Matériel 
pédagogique  

Dobble kids 

 

 
30 illustrations d'animaux sont dispersées sur 30 
cartes. Pour gagner à Dobble kids, retrouvez le plus 
vite possible l'animal commun entre chaque carte. 
Cette version junior du célèbre jeu Dobble reprend 5 
règles de jeux différentes dont 2 créées spécialement 
pour les plus jeunes. 

  
Editions Asmodée 
http://www.asmodee.co
m/ressources/jeux_versi
ons/dobble-kids.php 

4 ans  
Un jeu d’observation et de 
rapidité Deux fois plus de 
plaisir   

Site 
pédagogique  

Les serious games à la 
maternelle : un jeu 

d'enfant !  

 
Apprendre en s'amusant, avec les jeux sérieux ? Cela 
commence dès la maternelle. Témoignage d'un professeur 
des écoles qui utilise, avec succès et lucidité, une série de 
jeux ludo-éducatifs avec sa classe. 
 

Sur le site 
vousnousils, l’e-mag 
de l’éducation  
http://www.vousnousils.fr/
2015/01/07/les-serious-
game-a-la-maternelle-un-
jeu-denfant-559573 

Pour les 
enseignants 

 



Vie 
quotidienne 

Des vidéos pour parler  
des émotions 

 

CANOPE édite en partenariat avec Folimage 15 petits films, 
en version française et suédoise. Destinés aux élèves de 
l’école maternelle dès 2 ans, ils présentent des situations de 
la vie quotidienne et permettent d’aborder des questions 
affectives qui concernent les plus jeunes enfants : la solitude, 
l’endormissement, les bagarres... 

http://www.coucounousvo
ila-lefilm.fr/ 

Pour les 
élèves, dès 2 
ans 

Le dossier d’accompagnement 
pédagogique peut servir de point 
d’appui aux enseignants, aux 
parents, pour soumettre à l’enfant 
l’observation de ces 
comportements affectifs rituels. Il 
comporte des activités 
pédagogiques directement 
exploitables en classe, ainsi 
qu’une galerie d’images et de 
vidéos, libre de droits pour un 
usage collectif en classe. Il 
constitue un outil bien adapté pour 
développer à l’école maternelle les 
compétences langagières, 
notamment le langage oral pour 
mettre en pratique "Apprendre 
ensemble et vivre ensemble". 

EPS 

Les parcours d’activités 
motrices à l’école 

maternelle 
 

 
 

Qu'est-ce qu'un parcours de motricité ? Qu'apporte-t-il à 
l'enfant ? Comment le concevoir ? Pour permettre aux plus 
jeunes de comprendre la structuration de l'espace grâce au 
langage, le réseau Canopé propose une chaîne de douze 
vidéos. 

https://www.youtube.com/playlist?l
ist=PL7QM4NRQRd8O2gpoTXJ6
d35MzJyAlZOe5 

Pour 
l’enseignant 

Les différents types de parcours - 
Phase d’exploration en petite 
section - Phase de structuration 
en moyenne section - Les 
apprentissages moteurs - 
Réflexion sur les apprentissages 
langagiers - Mémorisation et 
précision des gestes - De la 
représentation au vécu - La 
langue pour décrire et faire agir - 
Les défis - Phase de 
représentation en grande section - 
Des enjeux importants 

Film  

LUNDI, C'EST VIOLET ! 

 

"Lundi, c'est violet !" a été partie intégrante de l'émission de 

France Culture "Rue des écoles" de ce mercredi 4 février. 

Pour écouter, cliquer sur 
http://www.franceculture.fr/player/reecouter?play=4995529 

Pour en savoir plus 
sur l'émission, allez 
sur le site de "Rue 
des écoles" 
http://www.franceculture.f
r/emission-rue-des-
ecoles-education-tout-se-
joue-t-il-avant-6-ans-et-si-
la-maternelle-etait-la-
plus-im 

Pour 
l’enseignant 

A noter une très bonne 
recension sur le DVD du 
film sur le site spécialisé 
dans les questions 
éducatives "Touteduc".  
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/
article/id-10443-le-programme-
pour-la-maternelle-adopte-a-l-
unanimite-un-film-pour-
comprendre-la-scolarisation-des-
moins-de-3-ans 

 
 
 


