
LISTE DES ATELIERS «     LA PETITE POULE ROUSSE     »  

atelier puzzles

domaine Découvrir le monde

compétence Se repérer dans l'espace d'une page.

objectif Recomposer une image d'après son modèle

matériel Puzzles de 12 à 20 pièces ; modèles ; brevet

Critères de réussite Positionner les pièces pour reformer un dessin correspondant au modèle

Consigne Vous allez faire des puzzles du livre que je vous ai lu tout à l'heure « La petite poule rousse ». Il y en a 
plusieurs, donc quand vous en avez fini un, vous pouvez en choisir un autre. On le validera sur votre 
brevet.

atelier Recomposition mots avec lettres mobiles

domaine Découvrir l'écrit

compétence Reconnaître et écrire la plupart des lettres de l'alphabet

objectif Recomposer les différents mots référents des cartes de langage

matériel Cartes de langage ; atelier de lettres mobiles ; brevet

Critères de réussite Recomposer sans erreur les différents mots présentés sur les cartes

Consigne Vous allez recomposer les mots de différents mots de l'album « La petite poule rousse » pour apprendre 
à les reconnaître, avec l'atelier imprimerie. Vous montrerez aux autres votre travail au regroupement ; 
on essayera de retrouver les mots que vous avez écrits. On les validera sur votre brevet.

atelier Images séquentielles

domaine Découvrir l'écrit / s'approprier le langage

compétence connaître quelques textes du patrimoine, principalement des contes 
formuler en se faisant comprendre une description ou une question

objectif Remettre dans l'ordre les images séquentielles de l'histoire, raconter l'histoire

matériel Illustrations plastifiées de l'album ; nombre à adapter pour différenciation

Critères de réussite Remettre les cartes dans l'ordre chronologique ; raconter les grands traits de l'histoire grâce au support 
des images

Consigne Je vais vous donner des images de l'histoire de la petite poule rousse. Il faudra les remettre dans le bon 
ordre pour raconter l'histoire

atelier Constitution de phrases

domaine Découvrir l'écrit

compétence Reconnaître et écrire la plupart des lettres de l'alphabet
Faire correspondre les mots d'un énoncé court à l'oral et à l'écrit.

objectif Recomposer des phrases illustrant des passages de l'album étudié

matériel Cartes avec illustrations d'un côté et l'écriture de l'autre ; brevets ; lettres mobiles

Critères de réussite Positionner les cartes dans l'ordre ; reconstituer les phrases avec les lettres mobiles

Consigne Vous allez refaire les phrases qui montrent ce que fait la petite poule rousse dans l'album ; d'abord en 
utilisant les images, puis avec les mots, et ensuite avec les lettres mobiles



atelier Reconstituer le titre 

domaine Découvrir l'écrit

compétence Reconnaître et écrire la plupart des lettres de l'alphabet
Faire correspondre les mots d'un énoncé court à l'oral et à l'écrit.

objectif Reconstituer le titre de l'histoire avec des étiquettes mots

matériel Fiche avec mots à découper, en script et en capitales ; référent ; ciseaux, colle

Critères de réussite Positionner les étiquettes dans l'ordre

Consigne Vous allez découper les étiquettes pour les remettre dans l'ordre du titre de l'album

atelier Associer mots et illustrations

domaine Découvrir l'écrit

compétence Reconnaître et écrire la plupart des lettres de l'alphabet

objectif Mettre en correspondance l'image avec le mot

matériel Fiche avec mots et images à découper, en script et en capitales ; référent ; ciseaux, colle

Critères de réussite Associer le mot avec son illustration

Consigne Vous allez découper les images de certains mots de l'album « La petite poule rousse » et essayer de 
trouver le mot écrit pour le coller à côté

atelier Mémory / jeu des paires

domaine S'approprier le langage / découvrir l'écrit

compétence nommer avec exactitude un objet, une personne ou une action ressortissant à la vie quotidienne
connaître quelques textes du patrimoine 

objectif Reconnaître, nommer, décrire les différents moments de l'album représentés 

matériel Jeu de mémory réalisé avec différents éléments des illustrations de l'album

Critères de réussite Nommer, décrire les images ; respecter la règle du jeu

Consignes 1- version mémory : chacun son tour, chaque élève va retourner 2 images posées sur la table. Il faut 
décrire l'image qu'on voit sur les cartes. Si les 2 cartes sont identiques, le joueur gagne les 2 cartes, 
sinon, il les remet à l'envers.
Celui qui gagne est celui qui est la le plus de paires de cartes quand il ne reste plus de cartes au milieu 
de la table.
2- version jeu des paires : on va utiliser les cartes du jeu de mémory, vous savez que chaque carte est 
en double, comme pour le jeu de mémory, il faut essayer de faire des paires. Je vais distribuer les 
cartes, vous allez les poser devant vous pour que tous les joueurs les voient. Vous allez jouer l'un après 
l'autre, il faut demander une carte à celui qui a l'autre carte qu'on voudrait pour faire une paire, en disant 
bien ce qu'il y a dessus ; il faut dire ce qu'on voit dessus mais il ne faut pas la montrer.

atelier Fabrication du pain

domaine Découvrir le monde / devenir élève

compétence reconnaître, nommer, décrire, comparer, ranger et classer des matières, des objets selon leurs qualités 
et leurs usages 
 exécuter en autonomie des tâches simples et jouer son rôle dans des activités scolaires 

objectif Fabriquer son pain, comme le personnage de l'album

matériel Pot, saladier, farine, eau, levure de boulanger, sel, recette

Critères de réussite Mélanger les ingrédients pour former une pâte homogène, former une boule avec la pâte

Consignes Vous allez fabriquer votre pain comme la PPR, mais on ne va pas faire pousser notre blé comme elle, 
on va utiliser directement de la farine. Pour réussir à faire le pain, il faut ajouter les ingrédients comme 
sur la recette, bien les mélanger et former une boule, chacun fera une boule et on les fera cuire.
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