Sac à album

A trois on a moins froid

De Michel GAY et Elsa DEVERNOIS
Ce livre est un album sur le thème de l’entraide autour du froid. Évidemment il fait penser à La moufle
mais il peut aussi être mis en réseau avec d’autres albums particulièrement adaptés aux TPS et PS : Ma
maison d’Emile JADOUL et Juste un petit bout du même auteur.
Cet album nécessite une explication sur le doux et le piquant et l’avantage de la grosse fourrure du lapin
qui le protège du froid mais aussi des piquants du hérisson. Certains petits ont besoin de cette
explicitation. Pour cela, on peut toucher des bogues de châtaigne à main nue puis avec des gants.
Objectif du matériel choisi dans le sac à album :


Manipuler le livre et raconter l’histoire avec ses propres mots en manipulant les marottes.

Pour favoriser l’appropriation de l’histoire, nous avons aussi réalisé un mini-livre individuel destiné
aux élèves parleurs. Pour différencier, les PS et TPS dont le langage est moins sûr ont travaillé sur le
mini-livre Juste un petit bout (l’histoire a une structure répétitive qui favorise la mémorisation).
Contenu du sac en tissu avec la couverture sommairement reproduite :



Livre en format poche.
Dans une pochette zippée (de congélation) : les trois personnages et trois maisons (j’ai fait le
choix de trois tailles différentes mais cela n’est pas utile à l’histoire. C’était pour attribuer
facilement une maison à un personnage.

Remarque : dans un premier temps, j’avais proposé des personnages qui tenaient debout avec le système de
« chevalet » en pliant par le haut une version verso et une recto de chacun des personnages. Mais quand nous
avons raconté avec les maisons, cela s’est avéré un obstacle à la manipulation. Aussi j’ai refait des
personnages « à plat »

