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Quête initiatique (Conte « randonnée »)

bref descriptif

Résumé : P’tit bonhomme a faim et veut se procurer du pain mais il n’a pas de sous !
Grâce à ses rencontres successives, il va, par divers échanges, parvenir à ses ﬁns...
C’est le parcours du BLE au PAIN revisité par ce conte.

mots clés

Fabrication du pain – quête – randonnée

•
Texte riche en expressions « le boulanger gagne sa croûte » « la rivière est en train de se la couler douce »

caractéristiques

•
Conte à structure répétitive

•
Découverte de la recette et des ingrédients nécessaires à la fabrication du pain

La grosse faim de P’tit Bonhomme
enseignant(e) : Véronique SIMONI

classe : P.S./M.S./G.S.

école : CUCURON

Le texte se prête bien à une exploitation pédagogique grâce à une structure narrative répétitive d’une part (P’tit
Bonhomme doit pour obtenir ce qu’il désire, aller chercher un item qui lui aussi nécessitera une recherche d’un autre
item et ainsi de suite), et un lexique riche d’autre part (une chapeauté, le lit de la rivière, une pâture, etc.)

graphisme

Lignes horizontales/verticales/rayonnantes/obliques (l’épouvantail) : ptitbonhomme1.pdf
Les « ponts »(les maisons dans la rue) : ptitbonhomme2.pdf
Les spirales(merci la terre !) : ptitbonhomme3.pdf
Les carrés(chez le meunier) : ptitbonhomme4.pdf
Lignes ondulées/ les ronds(le cheval) : ptitbonhomme5.pdf

reconnaissance de
mots

Travail sur la couverture de l’album : ptitbonhomme6.pdf
Associer diﬀérentes formes d’écriture
Associer deux mots par leur graphies proches (suﬃxes) : ptitbonhomme7.pdf

reconnaissance des
personnages ou des
éléments de l’histoire

Chasser l’intrus : ptitbonhomme8.pdf

chronologie

Replacer les personnages dans l’ordre de leur rencontre : ptitbonhomme9.pdf
Remettre dans l’ordre les lieux traversés par P’tit bonhomme : ptitbonhomme10.pdf

production d’écrits et
langage

Vocabulaire sur les diﬀérents « contenants » de l’histoire
Création possible d’un jeu de l’oie à partir de l’histoire : ptitbonhomme11.pdf

découverte du monde

Reconnaissance de formes
Activités de tris : avec diﬀérentes gommettes (au bord de la rivière) : ptitbonhomme12.pdf
Les nombres : 1-2-3 : ptitbonhomme13.pdf
ou 3-4 : ptitbonhomme14.pdf
Reconnaissance des formes(activités de collage : maison, moulin) : ptitbonhomme15.pdf
Organisation spatiale (dans) : ptitbonhomme16.pdf
Schéma corporel : ptitbonhomme17.pdf
Les expressions de visage : ptitbonhomme18.pdf

