
LISTE DES ATELIERS «     LES OEUFS DE PAULETTE     »  

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 « Les œufs de Paulette » 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

compétences 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 les images de l'album « Les œufs de Paulette ». Il faudra essayer de les remettre 
dans l' ordre de l'histoire. Quand vous les aurez remises dans l'ordre, vous essaierez de raconter 
l'histoire aux autres élèves au regroupement.

atelier Reconstituer le titre de l'album

domaine Découvrir l'écrit

compétences 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.

objectifs Reconstituer le titre de l'histoire avec des lettres individuelles

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

Critères de réussite Positionner les lettres dans l'ordre 

Consigne Vous allez découper les lettres pour les remettre dans l'ordre et refaire le titre de l'album 

atelier  loto des mamans et leurs petits

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 les différents personnages de l'album

matériel Jeu de loto réalisé avec les différents personnages de l'album

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

Consignes Les cartes sont disposées, retournées sur la table. Chaque joueur a une planche sur laquelle il doit 
poser les images correspondantes s'il les pioche. Il doit essayer de les nommer.



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 18 à 30 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 « Les œufs de Paulette ». Il y en a 
plusieurs, donc quand vous en avez fini un, vous pouvez en choisir un autre. Le responsable le validera 
sur votre brevet.

atelier Coller les bébés animaux de l'histoire

domaine Découvrir le monde

compétence Dénombrer une quantité en utilisant la suite orale des nombres connus

objectif Coller le nombre de petits de l'histoire à côté de sa maman     ; les colorier suivant leur couleur de l'album  

matériel Fiche, ciseaux, colle

Critères de réussite Associer correctement les petits et leur maman, coller le même nombre de petits que dans l'histoire

Consigne Vous allez découper et coller les bébés animaux à côté de leur maman de l'histoire. Il faudra faire 
attention de coller le même nombre de bébés que dans l'histoire.
Vous pourrez ensuite les colorier, comme dans l'album.

atelier Associer les noms des animaux avec les images (défi lecture)

domaine Découvrir l'écrit

compétence Reconnaître et écrire la plupart des lettres de l'alphabet
Connaître quelques textes du patrimoine, principalement des contes

objectif Associer représentations des animaux avec les mots dans différentes écritures

matériel Planches, étiquettes, correction, référents

Critères de réussite Associer de façon correcte les illustrations avec les mots correspondants

Consigne Vous allez mettre les mots à côté des images des mamans de l'histoire.
Planches pour correction, faire évoluer en auto-correction.
Pour les élèves les plus performants, essayer sans le référent.

atelier Jeu des bébés animaux de la ferme

domaine Découvrir le monde

compétence Dénombrer une quantité en utilisant la suite orale des nombres connus
Associer le nom de nombtres connus avec leur écriture chiffrée
Mémoriser la suite des nombres au moins jusqu'à 30

objectif Remplir sa ferme

matériel Une grille et une série de cartes par élève, un ou 2 dés (à chiffres ou à constellation suivant la 
compétence visée)

Critères de réussite Mettre le nombre de cartes indiqué par le dé

Consigne Vous allez chacun votre tour lancer le dé, et mettre dans votre grille le nombre de cartes que donnera le 
dé
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