
La semaine de la maternelleLa semaine de la maternelleLa semaine de la maternelle   

   
   

   
Créer une boîte à albumsCréer une boîte à albumsCréer une boîte à albums   

   

Découverte Découverte Découverte de l’albumde l’albumde l’album   

   

Travail spécifique autour de la Travail spécifique autour de la Travail spécifique autour de la compréhension compréhension compréhension 

de l’histoire de l’histoire de l’histoire    

(échanges oraux, formulation, reformulation, (échanges oraux, formulation, reformulation, (échanges oraux, formulation, reformulation, 

identification des personnages, trame du récit)identification des personnages, trame du récit)identification des personnages, trame du récit)   

   

Lorsque l’histoire est connue des élèves, Lorsque l’histoire est connue des élèves, Lorsque l’histoire est connue des élèves, cons-cons-cons-

titutiontitutiontitution   de la boîte à albums de la boîte à albums de la boîte à albums    

(par exemple : décorer une boîte à chaussures (par exemple : décorer une boîte à chaussures (par exemple : décorer une boîte à chaussures 

selon les couleurs dominantes de l’album en selon les couleurs dominantes de l’album en selon les couleurs dominantes de l’album en 

arts visuels (peinture, collage, graphisme…)arts visuels (peinture, collage, graphisme…)arts visuels (peinture, collage, graphisme…)   

   

En regroupement, En regroupement, En regroupement, choix des objets choix des objets choix des objets qui seront qui seront qui seront 

insérés à l’intérieur de la boîte insérés à l’intérieur de la boîte insérés à l’intérieur de la boîte    

(objets en lien avec des moments, événements (objets en lien avec des moments, événements (objets en lien avec des moments, événements 

ou personnagesou personnagesou personnages---clés de l’histoire : marion-clés de l’histoire : marion-clés de l’histoire : marion-

nettes, marottes, peluches, petits objets divers nettes, marottes, peluches, petits objets divers nettes, marottes, peluches, petits objets divers 

représentatifs etc...)représentatifs etc...)représentatifs etc...)   

   
Comment exploiter Comment exploiter Comment exploiter    

une boîte à albums ?une boîte à albums ?une boîte à albums ?   

   

Une fois créée, la boîte est utilisée :Une fois créée, la boîte est utilisée :Une fois créée, la boîte est utilisée :   

   

   lors d’ateliers de langage afin de mettre en lors d’ateliers de langage afin de mettre en lors d’ateliers de langage afin de mettre en 

scène et en voix l’album à l’aide des       scène et en voix l’album à l’aide des       scène et en voix l’album à l’aide des       

supportssupportssupports   

   en autonomie, au coin bibliothèque, les en autonomie, au coin bibliothèque, les en autonomie, au coin bibliothèque, les 

élèves peuvent retrouver la boîte et raconter élèves peuvent retrouver la boîte et raconter élèves peuvent retrouver la boîte et raconter 

l’histoire à leurs pairsl’histoire à leurs pairsl’histoire à leurs pairs   

   à la maison, en instaurant un système de à la maison, en instaurant un système de à la maison, en instaurant un système de 

prêt, pour faire découvrir l’histoire à sa     prêt, pour faire découvrir l’histoire à sa     prêt, pour faire découvrir l’histoire à sa     

famille qui aura la possibilité de lire l’album famille qui aura la possibilité de lire l’album famille qui aura la possibilité de lire l’album 

après la présentation de l’albumaprès la présentation de l’albumaprès la présentation de l’album...   

Boîtes à albumsBoîtes à albumsBoîtes à albums   

Objectifs :Objectifs :Objectifs :   
   

   Aider à la mémorisation des histoires entenduesAider à la mémorisation des histoires entenduesAider à la mémorisation des histoires entendues   

   Assurer une meilleure compréhension des récitsAssurer une meilleure compréhension des récitsAssurer une meilleure compréhension des récits   

   Utiliser des supports pour reformuler, raconter, dire, partagerUtiliser des supports pour reformuler, raconter, dire, partagerUtiliser des supports pour reformuler, raconter, dire, partager   

   Construire une culture littéraire Construire une culture littéraire Construire une culture littéraire    

   Tisser des liens avec les famillesTisser des liens avec les famillesTisser des liens avec les familles   


