Les hérissons
en automne
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 :

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..

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

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

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

