
Les albums sont disposés dans la pièce. Certains sont ouverts à des pages avec des illustrations de 
grand format. Une musique d’ambiance peut accompagner cette activité. Les élèves sont répartis par 
deux. L’un d’eux est le photographe, l’autre l’appareil photo.
Au démarrage de la musique, les paires commencent à circuler.
Les appareils photo sont incapables de voir et de parler. Ils ont les yeux fermés.
Une relation de confiance est indispensable entre les deux. Le photographe emmène avec précaution 
son appareil devant l’objet à photographier. Il oriente sa tête avant la prise de vue.

Pour réaliser la prise de vue, le photographe tire légèrement l’oreille de son appareil.
Après quelques secondes, le photographe ferme à nouveau l’objectif en tirant à nouveau légèrement 
l’oreille. La photo est dans la boîte !
Il en sera de même pour les photos suivantes. Chaque photographe prend 5 photos.
Ensuite, on change de rôle : l’appareil devient photographe et inversement.

Après cela, l’appareil photo se transforme en album photo qui parle à voix basse de ses photos. Le 
partenaire interroge : « Quelles photos ont été prises ? A quel endroit ? Comment ont-elles été prises ? 
... »
Une fois que toutes les paires ont fini ce travail, les élèves se remettent en cercle autour des livres qui 
ont été rassemblés.

Chaque appareil parle de ses photos en les montrant, en désignant sa préférée, celle qu’il n’a pas aimé 
... Ce travail peut être fait en langue partenaire en utilisant les structures : « Ce sont mes photos. C’est 
ma photo préféré. J’aime cette photo. Je n’aime pas cette photo ... »

Flix, La grosse bête de M. Racine, Crictor, 
le géant de Zeralda, les trois brigands 
SAFARI PHOTO

DOSSIER 1
FICHE D’ACTIVITÉ 3

DÉCOUVERTE D’ALBUMS
CYCLE 2 / 1., 2. KLASSE

MATÉRIEL PRÉSENT DANS LA MALLETTE
• Albums : Flix, La grosse bête de M. Racine, 

Otto,Crictor

MATÉRIEL À FOURNIR

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

• Papier blanc pour couvrir les écrits
• Musique adaptée à des activités calmes

DURÉE 90 minutes

COMPÉTENCES
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parler écouterécrire
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Les titres des livres sont couverts. 
Les élèves formulent ensuite des hypothèses autour du sens des images qui ont été le plus souvent 
photographiées, ainsi que le titre des livres. Pourquoi ces images ont-elles été le plus photographiées ?

Les titres sont découverts. 
L’enseignant (ou une paire d’élèves) présente ces ouvrages en mettant en regard les hypothèses formu-
lées par les élèves.

MUTUALISATION :
Ces ouvrages, que se sont appropriés les élèves, resteront à la disposition des élèves, afin 
qu’ils puissent s’y replonger. Les élèves pourront également réaliser des présentations de 
ces livres pour les échanger avec leur classe partenaire (cf. Leserolle ... ).

http://tomibib.free.fr


