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Résumé de l’éditeur :   Un album qui fera rire petits et grands ! 

Le président sort de son palais et reçoit une crotte de pigeon sur le nez. Il entre dans 

une grande colère et veut éradiquer les pigeons. Les experts se réunissent et ont une 

brillante idée : ils vont faire venir des chiens pour faire fuir les pigeons. Mais les 

chiens font plein de crottes. Alors les experts ont un plan : ils font livrer des 

mouches. Maintenant, il y a trop de mouches. Alors ils vont rivaliser d'ingéniosité pour 

se débarrasser des mouches… 

 

Discipline : Mathématique 

Niveau : 1er cycle du primaire 

Cadre d’évaluation des apprentissages : 

Critère : Application adéquate des processus requis 

Compétences disciplinaires : 

ARITHMÉTIQUE (dénombrement) 

GÉOMÉTRIE (frise) 

 

L’album Crotte!  de Davide Cali regorge d’humour et de plusieurs notions 

mathématiques. En effet, les jeux de nombre sont exponentiels !    

Voici cinq pistes de travail en lien avec cet album. Prenez note que ce document 

peut être utilisé à des fins pédagogiques seulement.  

Pour débuter chacune des situations, lire l’histoire au complet et noter les 

observations des élèves. Ces observations vous serviront à faire des liens utiles lors 

des activités. Il est suggéré de faire vivre chacune des activités en des temps 

différents pour bien intégrer les objectifs visés. 

 

http://www.nathan.fr/catalogue/fiche-produit.asp?ean13=9782092565827#rubrique_auteurs365576
http://www.nathan.fr/catalogue/fiche-produit.asp?ean13=9782092565827#rubrique_auteurs419996
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1- Le temps 

Demandez aux élèves d’observer les mots marqueur de temps qui sont présents dans 

l’histoire.  Posez la question :  

Selon toi, en combien de jours se déroule cette histoire? 

 

Voici des citations tirées de l’album Crotte! 

Un jour …. Monsieur le Président sort de son palais …. (proposez le mot aujourd’hui 

pour débuter l’activité) 

    L’après-midi même, les experts se réunissent. 

     Le lendemain, des centaines de chiens sont livrés.  

 

Exemples de propositions d’exploitation : 

Quel jour sommes-nous aujourd’hui. Le président reçoit une crotte sur le nez. 

Quel jour est-il l’après-midi même? 

Quel jour sera le lendemain ? (arrivée des chiens) 

Quel jour arriveront les mouches ? les caméléons, les serpents et les hérissons ? 

Quel jour se termine cette histoire avec l’arrivée des aigles ? 

Cette histoire se déroule pendant combien de jours ? 

Par la suite, plusieurs questions peuvent être posées en lien avec les idées des 

enfants. 

Par exemple : Quel jour est ta proposition préférée ? Quel jour vient avant l’arrivée 

des serpents ? 

 

2- L’ordre 

Posez la question :  Combien d’experts sont appelés pour trouver une solution? 

Que propose le premier expert? … le deuxième…? le troisième expert? etc. 

Selon l’histoire, ta proposition préférée arrive à quel rang ? 
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3- Le dénombrement    activité d’évaluation 

Objectif de l’enseignant : Présenter clairement les contenus d’apprentissage (faire 

en sorte que la discussion sur le choix des stratégies soit bien claire et bien dirigée). 

Objectifs visés dans la Progression des apprentissages :  

Sens et écriture des nombres 

1- Faire une approximation d’une collection réelle ou dessinée. 

2- Dénombrer une collection en groupant ou en regroupant. 

2-a) reconnaître l’aspect cardinal d’un nombre et sa conservation dans 

     différents arrangements. 

3- Lire et écrire tout nombre naturel. 

 

 

Mise en situation et proposition de travail 

Après avoir lu l’histoire, revenir et lire la page où les chiens sont dans la ville. 

Idéalement, projeter la page sur le tableau blanc pour que toute la classe discute 

des stratégies à utiliser et aussi répondre aux questions sur la fiche de travail qui se 

trouve en annexe.  L’enseignant devra avoir préparé des photocopies de la page afin 

que les élèves réalisent l’activité d’approximation et de groupements. 

 

A- Faire une approximation    

Exemples de questions à poser au groupe d’élèves : 

Selon toi, est-ce qu’il y a bien des centaines de chiens illustrés sur cette page? 

Explique ta réponse oralement. 

À combien estimes-tu le nombre de chiens? Écris ta réponse sur ta feuille. 
 

B- Dénombrer le nombre de chiens 

Objectif de l’enseignant : Aider les élèves à utiliser et à partager leurs connaissances. 
 

Quelle stratégie utiliserais-tu pour déterminer combien de chiens sont vraiment 

illustrés? (inscrire au tableau les diverses propositions et discuter avec le groupe.) 

Choisis une stratégie et trouve le nombre de chiens puis écris ta réponse sur ta 

feuille.  Réponse : Il y a 32 chiens  
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C- Voici des questions supplémentaires pour aller un peu plus loin et  

approfondir le choix et l’application de stratégie de dénombrement 

Objectif de l’enseignant : Miser sur la pratique en exposant plusieurs fois les élèves 

à un contenu d’apprentissage pour l’intérioriser. 

Suggestions de pistes de travail : 

En regardant la page suivante (page avec les oiseaux), demandez aux élèves : 

À combien estimes-tu le nombre d’oiseaux illustrés? 

Quelle stratégie utiliseras-tu pour déterminer le nombre exact d’oiseaux?  Remettre 

une copie de la page illustrant les oiseaux. Voir annexe 

Combien d’oiseaux sont réellement illustrés sur cette page?  Réponse : 45 oiseaux 

Est-ce qu’il y a plus ou moins de chiens que d’oiseaux?  

En terminant, voici quelques éléments à vérifier suite aux activités de 

dénombrement effectuées par les élèves. 

Grilles pour l’évaluation : 

Analyser :     L’élève a choisi et a conservé une méthode appropriée. 

Appliquer :    Le tracé des groupes de 10 est clair et bien défini. Trois groupes de 10  

                       chiens sont formés. 

Justifier :    L’élève est arrivé à un résultat en dénombrant le nombre de chiens  (un 

                       résultat est écrit). 

 

Raisonner à l’aide de concepts et de processus mathématiques  Arithmétique 

 
Indicateurs observés correspondant au niveau 

A B C D E 

C
ri
tè

re
s 

d
’é
va

lu
a
ti
on

 Analyser. 30 24 18 12 6 

Appliquer. 50 40 30 20 10 

Justifier. 20 16 12 8 4 

Résultat : _____ /100 
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4- Activité ludique : « Mais maintenant, il y a trop de mouches. »  Phrase 

tirée de l’album Crotte!  

 

Objectif de la Progression des apprentissages : 

ARITHMÉTIQUE : Sens et écriture des nombres 

Dénombrer une collection en groupant ou en regroupant 

 

a. coordonner le geste et le nombre correspondant (mot); 

reconnaître l’aspect cardinal d’un nombre et sa conservation dans 

différents arrangements 

2. Dénombrer des collections réelles ou dessinées 

b. dénombrer à partir d’un nombre donné 

c. dénombrer une collection en groupant ou en regroupant 

 

 

Faire observer les pages présentant les mouches. Demandez aux élèves d’estimer 

oralement combien d’insectes l’illustratrice Christine Roussey a pu dessiner. 

Proposez aux élèves de dénombrer une énorme quantité d’objets soit, par exemple, 

tout le contenu d’une petite boîte de céréales. Choisir une variété de céréales assez 

grosses pour être manipulées. Exemples : Froot Loops, Cheerios, etc. Attention aux 

allergies! 

Suggestions : des moules à muffin en papier ou des cure-pipes (pour enfiler les 

céréales) peuvent être utilisés pour aider les élèves à former des groupements de 10.  

Ici, le travail en équipe prend tout son sens dans l’utilisation d’une stratégie commune 

et dans la démarche de résolution du problème pour en arriver collectivement à 

déterminer le nombre de céréales contenues dans une boîte. 

Pour terminer cette activité, prévoir un temps pour la dégustation des céréales !!!! 

 

 

 

 

 

 

 



©Marie-Michèle Tousignant 

5- Réalisation d’une frise     Voir le friche de travail en annexe 

Après la lecture, rendez-vous aux pages illustrant tous les serpents dans la ville.  

Faire observer les différents motifs sur le corps des serpents. Dessiner au tableau 

les exemples des motifs et demandez aux élèves d’en proposer d’autres. 

Objectif visé : Géométrie- Frise et dallage 

- Observer et produire des régularités à l’aide de figures géométriques 

 

Par la suite, inviter les élèves à réaliser une frise sur le corps d’un serpent.  

Pour débuter, dessiner un grand serpent au tableau. Le corps du serpent doit être 

séparé par plusieurs lignes afin que les élèves y proposent des motifs de formes et 

des couleurs. 

 

Voici le modèle qui peut être utilisé. Voir annexe  

 

 

 

Exemple possible : Une frise en utilisant des formes géométriques et des couleurs 

 

 

 

 

 

 

v 
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ANNEXE 

Feuilles de travail pour les élèves  
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Nom : ______________________            date : ______________ 

 

Les chiens chasseurs d’oiseaux 

1- Selon toi, est-ce qu’il y a des centaines de chiens sur cette illustration? 

2- À combien estimes-tu le nombre de chiens sur cette illustration?  

Réponse : _____________ 
3- Détermine combien de chiens sont dessinés. Laisse des traces de ta démarche. 

4-  Écris ta réponse sous l’illustration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration tirée de l’album Crotte! de Davide Cali 

 

Réponse : Il y a___________chiens 
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Nom : ______________________            date : ______________ 

 

Les oiseaux pourchassés 

1- À combien estimes-tu le nombre de pigeons sur cette illustration?  

Réponse : _____________ 
2- À l’aide de l’illustration, détermine combien d’oiseaux sont représentés. 

Laisse des traces de ta démarche. 

3-  Écris ta réponse sous l’illustration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration tirée de l’album Crotte! de Davide Cali 

Réponse : Il y a _______oiseaux 
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Nom : ______________________            date : ______________ 

 

Les serpents arrivent ! 

À l’aide de figures géométriques, trace et colorie une frise sur le serpent ci-dessous 

en respectant les consignes suivantes : 

1- Tu dois utiliser au moins 3 formes géométriques différentes. 

2- Tu dois choisir trois couleurs différentes. 

3- Chaque forme est d’une seule couleur.  

Voici des exemples de formes géométriques que tu peux utiliser : 

    

 

 

                                     

 

 

À toi maintenant de créer ta frise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


