
Les albums numérotés (afin que les élèves puissent associer les titres, phrases, images par album), titre 
caché, sont exposés.
Les élèves en équipe de 2 ou 3, en fonction de la configuration de la classe, tirent au hasard une éti-
quette plastifiée.

Les élèves doivent associer leur image, le titre et / ou la phrase à une couverture en argumentant leur 
choix à l’intérieur du groupe :

Niveau 1 : associer son extrait d´illustration avec une première de couverture.
Pour chaque album, un extrait d´une illustration. SK.

Niveau 2 : associer une image, son titre avec une première de couverture.
Les titres des albums. MT1.1.

Niveau 3 : associer l’ensemble des indices avec un des albums.
Une phrase extraite par album. MT1.2.

DOSSIER 1 
FICHE D’ACTIVITÉ 1 

ASSOCIATIONS INDICES / ALBUMS 
CYCLE 2 / 1., 2. KLASSE 

MATÉRIEL PRÉSENT DANS LA MALLETTE

• Albums : Flix, La grosse bête de M. Racine, 
Otto, Crictor

• Pour chaque album, deux cartes prises parmi 
les cartes à jouer format A6 (SK)

• Les titres des albums, format A6 (MT1.1)
• Une phrase extraite de chaque album, format 

A6 (MT1.2)
• Une fiche sur laquelle les élèves notent leurs 

propositions d’albums et leurs justifications, 
format A4 (AB1.1)

• Une fiche auto-corrective, format A4  (AB1.2)

MATÉRIEL À FOURNIR

• L’impression et la plastification des supports 
pour les 3 niveaux

• L´enseignant peut rajouter d´autres albums de 
Ungerer : le géant de Zéralda, les 3 brigands, 
éventuellement le nuage bleu, Allumette, 
Amies, amis, etc …

DURÉE 45 minutes

COMPÉTENCE
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lire parler

Flix, La grosse bête de M. Racine, Crictor, 
le géant de Zeralda, les trois brigands 
JOUONS AVEC LES COUVERTURES



PROLONGEMENT :
A partir du CE1 : chaque groupe lit l’album correspondant à leur illustration, titre, phrase puis le pré-
sente à la classe : album, auteur, résumé de l’histoire.

VARIANTE :
Chaque élève tire une étiquette parmi les extraits d’illustration, les titres et les phrases.
Pour chaque album, un extrait d´une illustration, les titres des albums, une phrase extraite par album.
SK, MT1.1, MT1.2.

Au signal, les élèves doivent se retrouver autour de leur album, le plus vite possible (temps limité).
Les albums sont positionnés à différents endroits de la salle de classe.

Phase de vérification avec l’enseignant, où chaque élève lit ou décrit son étiquette.
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Mise en commun : chaque groupe présente le résultat de ses recherches et explique :
« Nous pensons que notre image vient de cet album parce que + argumentation ».

Phase de vérification par les élèves dans les albums. AB1.2.
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