
Ce supplément propose un ensemble de pistes pédagogiques transposables 
à chaque numéro de votre magazine 
Ce supplément propose un ensemble de pistes pédagogiques transposables 

 et des outils directement 
utilisables avec vos élèves.

DÉCOUVERTE DU MAGAZINE

➜   Présentation du sommaire : 
 •  3 grandes histoires
 •  3 petits rendez-vous

Etant toujours disponible sur le même schéma, il offre la possibilité de créer une affiche d’état 
d’avancement de ce type :

On peut compléter le tableau en collant une image de l’histoire ou de la séquence lue. On peut 
ainsi visualiser  ce qu’il reste à découvrir du magazine.

1

PETIMAGIER

2

GRANDIMAGE

3

TON HEROS

NOS 3 GRANDES HISTOIRES

NOS 3 RENDEZ-VOUS

A TOI DE COLORIER FERDINON POUR RÉALISER LA MASCOTTE DE LA CLASSE.

Je joue avec  
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Pour la classe d’accueil et la 1re maternelle

Des ressources pédagogiques 
à utiliser avec 
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SAC À HISTOIRES, À LIRE 

Regrouper dans un  sac ou une caisse 
➜   le magazine
+  des éléments qui permettent de
 
 •  mimer les histoires :  peluches, marionnettes, objets de la vie courante dont on fait référence 

dans une des histoires, …
 •  manipuler des objets : la 3D peut permettre aux enfants de cet âge de comprendre une 

situation grâce à la manipulation, l’aspect sentimental est très important, un personnage 
sous la forme de « doudou » peut créer des liens affectifs et dédramatiser une situation 
de la vie de l’enfant, …

 •  faire des tris : tel objet se rapporte à telle histoire, on parle de « … » dans l’histoire avec «  … »
+  des puzzles réalisés à partir d’une des images du magazine ou de la couverture
+  des images séquentielles ( 3 à 4 pour chaque histoire) à remettre en ordre
+  des jeux autour du livre

Vous trouverez de nombreux exemples sur Internet. Notamment sur 
le site http://lavieenclasse.eklablog.com/sacs-a-histoire-c27197412

Les sacs à histoires sont principalement construits par l’institutrice mais 
peuvent être complétés par les petits élèves.
Ils sont d’abord découverts en classe après présentation du sommaire et lecture des histoires, puis 
disponibles dans un coin calme ou même repris à la maison (favorise le développement du plaisir de lire 
chez l’enfant, le langage oral, permet un lien école/maison, met un frein aux inégalités sociales, …)

Pour agrémenter vos sacs à lire, pensez aux brocantes et autres vide-greniers.

BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE 

Quand vous avez collecté plusieurs magazines 
Si vous disposez du  matériel nécessaire en classe :
➜   Extraire les 3 histoires à partir du site www.histoirespourlespetits.com/histoires

Après avoir introduit le code qui se trouve dans la revue, vous avez accès aux 3 récits que 
vous pouvez télécharger.

➜  Les héberger dans une box gratuite ( ex : https://www.box.com/fr-fr/home ) 
➜  Créer un QRcode ( ex : http://goqr.me/#t=url ) 
➜  Imprimer le QR code et le coller au dos du magazine au-dessus de l’histoire concernée.
➜   Installer un lecteur de QR code ( gratuit sur applestore ou playstore) sur une tablette 

ou un smartphone
➜   Scanner et écouter…
Si vous disposez uniquement d’un lecteur CD :
➜  Créer un code forme/couleur pour associer une histoire et un cd

VOCABULAIRE / « MORALE » OU INTENTION DE L’HISTOIRE

Au-dessus de la première page de chaque histoire, un gros titre coloré est mis en avant, il s’agit 
de l’intention de l’auteur.

Au début, on peut  la lire aux enfants :  « c’est une histoire pour 
persévérer », mais que veut dire persévérer ? Cette histoire va peut-être nous permettre de 
comprendre ce mot…
Après lecture de l’histoire, on demande aux enfants ce que pourrait dire ce mot, pourquoi on a écrit 
ce gros titre.

PUZZLE DE L’HISTOIRE

Soit de manière traditionnelle : photocopie/ lignes, soit grâce à un logiciel de ce type :    
http://www.informatique-enseignant.com/puzzle/
Importez votre image puis cliquez sur le bouton « Générer », comme par
magie, l’appli se charge de vous créer un puzzle avec le nombre de pièces 
souhaité, soit sous forme de pièces de puzzle 
classiques, soit sous forme de cases rectangulaires.
Des options complémentaires vous permettront de définir la difficulté selon 
que vous affichez le modèle, le guide etc…
Il devient plus facile de différencier au sein de la classe en paramétrant le 
nombre de pièces et la forme.

TRI D’IMAGES

Après lecture des 3 histoires, sélectionner des images, les mélanger.
Un enfant pêche une image, nomme l’histoire à laquelle elle se rapporte et se justifie.

CHASSE AUX SONS, CHASSE AUX RIMES

La conscience phonologique est une habileté essentielle pour apprendre à lire et à écrire. Dès l’édu-
cation préscolaire, il est essentiel que les professionnels de l’enseignement 
pratiquent des activités de conscience phonologique avec leurs élèves.
Certaines histoires et/ou illustrations permettent de chercher des mots qui
 •  contiennent un son, une rime
 •  commencent par …
 •  se terminent par …

MASCOTTE DE LA CLASSE

La petite histoire de .
A la fin de chaque magazine, la petite histoire met en scène Ferdinon. 
Les enfants peuvent s’identifier à ce bébé mouton assez rebelle ! Il peut devenir la mascotte 
de la classe …
https://www.milanpresse.com/les-actus/ferdinon-le-heros-rebeeele-et-complice-des-tout-petits

DÉNOMBRER LE NOMBRE D’APPARITIONS DE FERDINON DANS LA REVUE

Le personnage est unique mais il apparait sous différentes postures, on le voit plusieurs fois mais 
c’est toujours le même personnage.
 On peut identifier le héros, on peut le situer dans l’illustration, le décrire, le mimer, discuter de son 
comportement, s’identifier, comprendre peu à peu que ce personnage est imaginaire, qu’il est impos-
sible de le croiser dans la rue…
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