
Avant de commencer l’exploitation d’albums pour mes 
élèves, en cycle 1, j ‘ai chercher ce que les collègues 
proposaient déjà sur la toile.
Materalbum propose un répertoire d'albums.
Le Jardin d’Alysse propose aussi un répertoire
Dessine moi une histoire propose un répertoire sur 
l’hiver : albums hiver

Albums que j’ai en stock     :  

Les hérissons
en automne

http://materalbum.free.fr/livres.htm
http://dessinemoiunehistoire.net/albums-hiver/
http://jardindalysse.com/albums-herisson-maternelle/


  petit hérisson partageur dans 
le jardin d’Alysse ;
la classe de Mathalie propose 
aussi une exploitation de cet album :
 petit hérisson partageur

petit hérisson partageur  chez Materalbum.

Chez maternellecolor : Piquante
Chez maîtresse Myriam : Piquante
Cet album n’est plus édité mais on peut
trouver l’histoire sur Youtube : histoire
piquante
Voici une petite activité trouvée chez
Les petits Zèbres : activité piquante         

La classe des gnomes propose une 
exploitation de cet album : à trois...

Materalbum propose un exploitation 
complète : A trois...

Cheminement 2 a proposé une exploitation : à trois…
La classe de petite section propose un exploitation 
pour GS: à trois…
La maternelle de Lila propose également une 
exploitation : à  trois.
Anelococonette propose également une exploitation de 
cet album : à trois…
Alara a fait également une exploitation : à trois..

http://www.laclassedemathalie.fr/le-petit-herisson-partageur-ms-a113249268
https://www.anyssa.org/classedesgnomes/exploitation-dalbum-a-trois-on-a-moins-froid/
http://alara.eklablog.com/a-trois-on-a-moins-froid-a58351725
http://anelococonette.eklablog.com/a-trois-on-a-moins-froid-a114105506
http://lamaternelledelila.over-blog.com/article-album-a-trois-on-a-moins-froid-64719325.html
http://notreclassedepetitesection.blogspot.fr/2015/01/a-trois-on-moins-froid.html
http://cheminement2.over-blog.com/p3-album-1-%C3%A0-trois-on-a-moins-froid.html
https://lespetitszebres.wordpress.com/2011/09/10/la-piquante-aventure-de-herisson-activite-1/
http://materalbum.free.fr/al2.htm
https://www.youtube.com/watch?v=6JkoSAIs410
https://www.youtube.com/watch?v=6JkoSAIs410
https://www.youtube.com/watch?v=6JkoSAIs410
http://maitresse-myriam.eklablog.com/theme-le-herisson-les-livres-utilises-a112930448
http://maternellecolor.free.fr/la%20piquante%20aventure%20de%20herisson/Index.html
http://materalbum.free.fr/livres.htm#partageur
http://jardindalysse.com/petit-herisson-partageur-exploitation-psms/


Chez MadamAbine : à trois…
Une exploitation également dans Mon école c’est chez 
moi : à trois…

 C’est l’album que je vais exploiter à la 
rentrée….( organigramme et idées à 
suivre.)

Documentaires 
à exploiter pour la fiche d’identité du hérisson :

 

Sac de Nat présente une fiche d’identité :
fiche d'identité

http://sacnat.eklablog.fr/dm-le-vivant-c20998214
http://monecolecestchezmoi.blogspot.fr/2014/01/a-trois-on-moins-froid.html
http://madamabine.canalblog.com/archives/2010/01/11/16485339.html


 PLUS GLOBALEMENT
sur l’automne     : 

Dessine moi une histoire  a exploité ce thème et 
propose un corpus d’albums : thème automne
Jenny propose une exploitation :l'automne dans tous 
ses états .
Crevette propose un Projet ; 
Linette Maîtresse d’école a réalisé un projet : dans la
forêt
et Ou est mon crayon également :projet automne
Jean noël propose un exploitation : l'automne.
Steph propose un organigramme intéressant : automne
Sur Fiches de Prep, on trouve : exploitation automne
Théma maternelle exploite également ce thème : 
thème automne.
Parti prof exploite l'automne
Gomme et Gribouillage propose d’exploiter les fruits 
d’automne : fruits d'automne
Lutinbazar a travaillé sur les saisons :cycle des 
saisons
Des imagiers sont proposés chez :
Mathalie:imagier
Dessine moi une histoire : imagier
Ecole Petite section : imagier
VAL idées : imagier
Jardin d’Alysse : imagier
Vivi de classe :imagier

http://blog.partiprof.fr/lautomne-lecole-maternelle/
http://themamaternelle.free.fr/traditionnels/automne.html
http://linette-maikresse-malgre-elle.eklablog.fr/dans-la-foret-d-automne-a119015898
http://linette-maikresse-malgre-elle.eklablog.fr/dans-la-foret-d-automne-a119015898
http://lesjeuxdejeannoel.blogspot.fr/2017/08/lautomne-au-cycle-1-ateliers-rituels-et.html
http://ouestmoncrayon.eklablog.com/projet-l-automne-c18936211
http://lutinbazar.fr/le-cycle-des-saisons/
http://lutinbazar.fr/le-cycle-des-saisons/
https://www.gommeetgribouillages.fr/CP/fruitsdautomne1.pdf
http://vivimaternelle.canalblog.com/archives/2013/11/02/28341829.html
http://jardindalysse.com/imagier-de-lautomne/
http://validees.eklablog.com/automne-a112738826
http://www.ecolepetitesection.com/article-imagier-de-l-automne-en-ms-chez-isabelle-s-la-salle-des-ms-111282500.html
http://dessinemoiunehistoire.net/imagier-automne/
http://www.laclassedemathalie.fr/imagier-de-l-automne-a118980096
https://www.fichesdeprep.fr/2013/09/25/journ%C3%A9e-de-l-automne/
http://lamaternelledestef.free.fr/projetsmultidisciplinaires/automne1.htm
http://www.ecoledecrevette.fr/l-automne-c23928800
http://www.laclassedejenny.fr/l-automne-dans-tous-ses-etats-a118801304
http://www.laclassedejenny.fr/l-automne-dans-tous-ses-etats-a118801304
http://dessinemoiunehistoire.net/category/automne/


Des jeux de numération sont proposés chez :
Chez Orphée : paniers
Maternailes propose d’exploiter les marrons pour 
compter :compter avec des marrons
Zaubette propose un album à compter : compter
Parimath propose un  album à compter.
Prof de maternelle propose une série d’ activités.
Sylviane également :activités

Sur l’arbre : 
1,2,3 dans ma classe à moi a exploité :l'arbre
Laurène exploite l’arbre et les feuilles :séquence 
arbre et feuilles
Des arbres chez les cahiers de Joséphine.

Sur la forêt :
La classe de Jenny propose un projet :Forêt

http://maternelle.sylviane.free.fr/pages/automne.htm
http://profdemat.over-blog.com/
http://cahierjosephine.canalblog.com/tag/arbres
http://www.zaubette.fr/album-a-compter-a99870948
https://maternailes.net/marrons/fruitsdautomnes.html
http://www.parimaths.com/telechargements/methodes-pedagogiques-1er-degre/pdf/EC1-PROJET-ALBUM-MATHS-Maternelle.pdf
http://cycle1.orpheecole.com/2011/11/msgs-quantites-jusqua-5-les-paniers-dautomne/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=msgs-quantites-jusqua-5-les-paniers-dautomne
http://laclassedelaurene.blogspot.fr/2013/10/sequence-arbre-et-feuille.html
http://laclassedelaurene.blogspot.fr/2013/10/sequence-arbre-et-feuille.html
http://123dansmaclasse.canalblog.com/archives/2015/05/05/32006087.html
http://www.laclassedejenny.fr/theme-2015-2016-la-foret-c26929552

