
Langage oral Langage écrit
Agir, s’exprimer, 

comprendre à travers les 
activités physiques

Agir, s’exprimer, 
comprendre à travers les 

activités artistiques

Construire les 1ers outils 
pour structurer sa 

pensée
Explorer le monde

- Savoir dire les structures 
répétitives


- Apprendre le vocabulaire 
des animaux (jeu de Kim 
avec petites cartes)


- Jouer l’histoire

- Regarder d’autres épisodes

- Réaliser un film diaporama 

avec le kamishibaï et le 
texte dit par les élèves


- Apprendre la chanson du 
générique


- Reprendre l’idée de la 
couverture pour faire un 
tableau de vocabulaire avec 
des images qui peuvent 
créer une phrase ou une 
histoire


- Apprendre du vocabulaire 
relatif aux émotions


- Restituer la chronologie de 
l’histoire


- Un travail sur les doudous 
(le vocabulaire de la 
douceur) : inventer de 
nouveaux mots

- Réaliser des 
graphismes décoratifs 
dans un patchwork


- Dessiner par étapes 
pour réaliser des 
marionnettes


- Écrire le nom des 
animaux


- Motricité fine : 
tissage, couture


- Inventer un nouvel 
épisode, une nouvelle 
situatin-problèm à 
partir des structures 
existantes


- reconstituer les 
phrases-clé à partir 
d’un modèle référent 
(travail sur la 
correspondance entre 
les lettres et les 
différentes façons de 
les écrire)

- Les modes de 
déplacement des 
animaux


- Réaliser des 
déplacements codés


- Jeux de poursuite 
(renard et poules)


- Actions motrices à 
faire à partir de la 
Schmusedecke


- Réaliser un patchwork


- Réaliser un kamishibaï 
en collage de papiers 
et/ou tissus


- Fabriquer des 
animaux sur baguette 
pour jouer de petits 
sketches


- Jeu de Kim sensoriel 
(avec différents tissus)


- Cartes-images à 
illustrer pour fabriquer 
un jeu de mémory


- Fabriquer un cahier à 
toucher ou un 
patchwork de 
différentes matières 
(velours, laine, satin, 
soie, coton…)

- Dessiner les animaux 
avec les formes 
géométriques, 
verbaliser le nom des 
formes


- Le tableau à double 
entrée


- Les prépositions 
spatiales


- Les déplacements des 
animaux


- La chaîne alimentaire


- La reproduction des 
animaux


- Les milieux de vie des 
animaux


- Le toucher et les 
différentes matières


Projet(s) possible(s) :

Meine Schmusedecke

Pistes d’exploitation pédagogique proposées par un groupe d’enseignants en formation le 17.10.18 à la Maison de l’image


