
Les exploitations littéraires de La Classe des gnomes 

10 ans de littérature en classe 
 

PS :  

 

La bonne farce 

(article à mettre en ligne) 

 

Les illustrations plastifiées A5 

Reconstituer le puzzle de la couverture (avec modèle) 

Colorier le loup en bleu et en gris 

Colorier la petite souris 

Cher Père Noël Puzzle de la couverture 

MS : 

 

La bonne farce 

(article à mettre en ligne) 

 

Les illustrations plastifiées A5 

Reconstituer le puzzle de la couverture (sans modèle) 

Reconstituer le titre avec les étiquettes mots (en capitales 

d’imprimerie et en script) 

Colorier le loup en bleu et en gris 

Colorier la petite souris 

Une fiche de graphisme 

Cher Père Noël Puzzle de la couverture 

GS : 

 

La souris qui cherche un ami 

 

Des fiches pour découvrir l’écrit 

Une fiche de graphisme 

Des fiches plastifiées (tableau, labyrinthes, graphisme) 

Des étiquettes plastifiées 

Petit livre à colorier (à créer) 

La rentrée de la petite sorcière 

 

Fiches pour entrer dans l’écrit (à remanier) 

Puzzle de la couverture 

Poule Rousse 

 

Des exploitations glanées chez des collègues internautes 

Le caméléon méli-mélo 

(article à mettre en ligne) 

Découverte de la page de couverture 

Images séquentielles 

Fiche de graphisme 

Le petit livre des animaux version GS 

 

CP : 

 

La rentrée de la petite sorcière 

 

Tapuscrit 

Questionnaire de compréhension  

La graphie « ch » 

Le petit ogre veut aller à l’école Fiche 01 : reconstituer la couverture et travailler sur le titre 

Fiche 02 : travail autour d’une phrase de l’album + mots 

croisés 

Fiche 03 : coloriage d’après une lecture + dessin pas à pas 

de l’ogre 

La souris qui cherche un ami 

 

Petit livre 

Production d’écrit 

Ah ! les bonnes soupes 

 

Tapuscrit à créer 

Questionnaire 

Demain c’est Noël 

 

Tapuscrit à créer 

Questionnaire 

Roule galette 

 

Tapuscrit (à refaire) 

Questionnaire de compréhension 

Activité de copie : la chanson de la galette 

Bricolage : un renard en papier 

Deux vidéos 

Le caméléon méli-mélo 

(article à mettre en ligne) 

Découverte de la page de couverture 

Une fiche d’activités (à créer) 

Des jeux de lettres 

Le petit livre des animaux version CP 

Bon appétit, monsieur Lapin Tapuscrit (3 pages) 



 Fiche production d’écrit (à publier) 

Fiches de jeux (4 pages) ((à publier) 

 

CE1 : 

 

Cartable (Histoire minute) Tapuscrit (papier + diaporama) 

Questionnaire 

Je veux aller à l’école 

 

Tapuscrit (12 pages) 

Questionnaire (7 pages) 

Bergère des montagnes 

 

Texte + questionnaire 

Le hérisson 

 

Tapuscrit 

Questionnaire 

Le repas de Noël de Léo le loup 

 

Tapuscrit (3 pages) 

Questionnaire 

Le Merveilleux Noël de Plume 

 

Tapuscrit à créer 

Questionnaire 

Dragon de feu 

(pas en ligne) 

Extrait de l’album 

Questionnaire de compréhension 

Fiche EdL : ordre alphabétique + catégories sémantiques 

La dent du diable 

(pas en ligne) 

Fiche de séquence 

Etude de la couverture 

Fichier compréhension (4 parties) 

PE : l’histoire des marais interdits 

La sorcière Camomille à Paris 

(exploitation à refaire) 

Tapuscrit de l’extrait « Une sorcière au Louvre » 

Questions  

Le loup et les 7 cabris 

(pas en ligne) 

Tapuscrit 

Mots croisés 

 

CE2 : 

 

Cartable (Histoire minute) 

 

Tapuscrit (papier + diaporama) 

Guide de séance 

Je veux aller à l’école 

 

Tapuscrit (9 pages) 

Guide des séances 

Diaporama des questionnaires 

Documents élèves à photocopier 

Timothée fils de sorcière 

 

Tapuscrit de l’extrait 

Questionnaire 

Enregistrement audio 

Le merveilleux Noël de Plume 

 

Tapuscrit à créer 

Questionnaire 

Urashima Tapuscrit 

Questionnaire (4 parties) 

Origami : la tortue 

Lecture en réseau : une fiche documentaire sur le Japon, 

une fiche documentaire sur les poupées japonaises, un 

conte traditionnel (La légende la pêcheuse de perles) 

Dico dingo Tapuscrit (10 pages) 

Questionnaire (couverture + 3 parties) 

Les trois brigands 

(pas en ligne) 

Tapuscrit 

Questionnaire 

Tistou les pouces verts 

 

Tapuscrit de l’extrait 

Questionnaire 

Merghen et ses amis Tapuscrit (3 pages) 

Questionnaire partie 1) 

Joker 

(pas en ligne) 

Tapuscrit 

Fiche de séquence 



Annexes 

Journal d’un chat assassin 

(pas en ligne) 

Tapuscrit 

Fiche de séquence 

Annexes 

Le coupeur de mots 

(pas en ligne) 

Tapuscrit 

Fiche de séquence 

Annexes 

Le chat qui s’en allait tout seul Tapuscrit 

Questionnaire 

 

CM1 : 

 

Cartable (Histoire minute) Tapuscrit (papier + diaporama) 

Questionnaire 

Je veux aller à l’école 

 

Tapuscrit (9 pages) 

Questionnaire (4 parties) 

Quelle rentrée ! 

 

Texte + questionnaire 

L’école en 2155 

 

Texte + questionnaire 

Bergère des montagnes 

 

Texte + questionnaire 

Histoires pressées : 

Façons de parler 

Histoires à l’endroit 

Les histoires ne sont plus ce 

qu’elles étaient 

Petite annonce 

Questionnaires 

La Petite fille aux allumettes 

 

Tapuscrit (2 pages) 

Questionnaire 

Enregistrement audio 

Les origines du mythe du Père Noël Fiche documentaire 

Questionnaire 

La sorcière amoureuse 

 

Tapuscrit 

Questionnaire 

Merghen et ses amis Tapuscrit (3 pages) 

Questionnaire partie 1) 

Les visages sur le mur 

 

Tapuscrit (3 pages) 

Questionnaire 

Le Roman de Renart 

Renart et Tiécelin le corbeau 

La pêche à la queue 

Textes + questionnaires 

Le Moyen Âge en lecture : 

Le chevalier au bouclier vert 

Jehan de Loin 

Berthe au grand pied 

Tapuscrits 

Questionnaires 

Le Petit Chaperon rouge 

(pas en ligne) 

Tapuscrits (Grimm et Perrault) 

2 questionnaire : comparer les deux versions 

Un fichier de jeux 

Des coloriages 

Emilie et le crayon magique Tapuscrit du chapitre 3 

Questionnaire sur le chapitre 3 

Le conte chaud et doux des 

chaudoudoux 

Tapuscrit (5 pages) 

Questionnaire (3 parties) 

Le voyage d’Oregon 

(pas en ligne) 

Tapuscrit 

Fiche de séquence 



Annexes pour mener les séances 

 

CM2 : 

 

La liste des fournitures 

 

Tapuscrit 

Questionnaires 

Évaluation de fin de séquence 

Avant la rentrée 

 

Texte + questionnaire 

Les cartables 

 

Texte + questionnaire 

On ressent quoi, à la rentrée ? 

 

3 textes 

L’école en 2155 

 

Texte + questionnaire 

Histoires pressées : 

Façons de parler 

Histoires à l’endroit 

Les histoires ne sont plus ce 

qu’elles étaient 

Petite annonce 

Tapuscrit 

Questionnaires 

La Petite fille aux allumettes 

 

Tapuscrit 

Questionnaire 

Enregistrement audio 

Vidéos 

La nuit avant Noël 

 

Article de journal sur la création du poème 

Tapuscrit du poème (2 pages) 

Questionnaire 

Les origines du mythe du Père Noël Fiche documentaire 

Questionnaire 

La sorcière amoureuse 

 

Tapuscrit 

Questionnaire 

Sorcellerie 

(pas en ligne) 

Plan de travail (3 extraits) (à remanier) 

La Belle et la Bête Tapuscrit 

Questionnaire 

Enregistrement audio 

 

 

 

 

 

 

 

 


