
Pistes d'exploitaton pédagogique

Grand ours, pette chaise

1er cycle

a) Intentons éducatves : 

Amener l'élève à comparer des longueurs et les dimensions d'objets qui l'entourent.

Amener l'élève à rédiger de courtes phrases en s'inspirant de la lecture d'un album.

Amener l'élève à produire une œuvre plastque.

b) Compétences travaillées :

• Raisonner à l'aide de concepts et de processus mathématques

• Écrire des textes variés

• Réaliser des créatons plastques personnelles 

c) Descripton du déroulement :

Suite à la lecture de l'album en grand groupe, l'enseignant projete au tableau la page

oferte plus bas, où l'on retrouve les mots de l'album Grand ours, pette chaise.
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L'enseignant propose aux élève de jouer avec la noton d'échelle à la manière de

l'auteur Lizi Boyd, afn de créer à leur tour de drôles d'histoires. Les élèves sont donc

amenés à produire de courtes phrases de 4 à 6 mots, en utlisant les adjectfs

grand/grande, pett/pette et minuscule. L'actvité peut se faire oralement ou à l'écrit.

Les élèves sont invités à être créatfs. Par exemple, la pette tortue de l'album peut

devenir une grande tortue ou encore une minuscule tortue. 

Selon le niveau des élèves et leur intérêt pour l'actvité, l'enseignant peut introduire

d'autres adjectfs afn de complexifer leurs phrases (ex. : énorme, gigantesque, etc.)

Suite à la rédacton de diférentes phrases, les élèves sont invités à en choisir une qu'ils

préfèrent afn de l'illustrer. L'enseignant expose aux élèves les étapes de réalisaton

suivantes.

Étapes de réalisaton : 

1. Sur un carton de format allongé (comme l'album grand ours, pette chaise), trace

d'abord ton dessin au crayon de plomb. Assure-toi de respecter les diférentes

grandeurs que l'on retrouve dans ta phrase.

2. Lorsque tu es satsfait de ton dessin, ajoute de la couleur en te limitant à celles

qu'utlise Lizi Boyd dans son livre. Tu ne peux donc utliser que les couleurs

suivantes : 

• Noir

• Rouge

• Gris

• Blanc

3. Utlise un crayon de feutre permanent à pointe fne (de type « Sharpie ») afn de

faire le contour des diférents éléments qui se trouvent dans ton dessin.

4. Signe ta réalisaton.

Une grille de correcton est oferte plus bas pour faciliter la correcton des réalisatons

des élèves. 
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château échelle

livre papillon chapeau

ours        chaise tortue fleur

 plante chariot parapluie

lapin rocher éléphant

bourgeon pingouin oiseau

iceberg zèbre étoile forêt

lune lion balai
tente branche prairie
acrobatie chouette    salamandre

  poisson mer    phoque

   seau   tempête  village
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À la manière de Lizi Boyd : 
NOM : __________________________

Critères
d'évaluaton

A
Excellent

B
Bien

C
À améliorer

D
Difculté

E
Échec

Respect de
l'échelle 5 4 3 2 0

Respect des
consignes 5 4 3 2 0

Applicaton 5 4 3 2 0

Organisaton
de l'espace,
originalité,
créatvité

5 4 3 2 0

Total                                                                                                              /20
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