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Ab

Tous les noms de cette imagerie sont présentés avec 
leur article défi ni. Pour aider votre enfant à mieux 
appréhender la nature des mots, les verbes et 
les actions sont signalés par un cartouche.

Pour vérifi er les acquis et permettre à votre enfant 
de s’évaluer, une double page « Voyons voir… » est 
présente à la fi n de chaque grande partie.

Retrouvez rapidement le mot que vous cherchez 
grâce à l’index en fi n d’ouvrage.

En bas de chaque planche se trouvent des renvois vers d’autres 
pages traitant d’un sujet complémentaire. Ainsi, vous pouvez 
varier l’ordre de lecture et mieux mettre en relation les savoirs.

?

Au magasin,
tu rencontres…

En vacances, 
tu rencontres… 72

56
L’index 
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« Quand je serai grand… » 
Tu rêves au métier que tu feras plus tard. 
Mais c’est quoi, un métier, au fait ?

le  testeur de toboggan

le  chevalier

le  père Noël

la  super-héroïne

la  nounou 
pour pandas

le  constructeur de 
Lego professionnel 

combattre 
les dragons

sauver 
des gens

off rir des 
cadeaux

Ça fait rêver, 
mais ce ne sont 
pas des métiers !

Ça fait rêver,
 et ce sont de 
vrais métiers !

MAPmetiers.indb   8 26/10/2018   17:17



98

?

Un prof à chaque âge 18
Qui fabrique tes jouets ? 32

Toi aussi, tu as peut-être une 
mission à  l’école : distribuer 
le goûter, ranger les jouets. 
C’est important pour ta classe !

Président, c’est une fonction, 
pas un métier : une sorte 
de mission que les Français 
confi ent à la personne choisie.

Les Français ont voté pour 
choisir leur  président de la 
République. Il a été élu.

Est-ce que 
c’est un métier, 
 président 

l’ébéniste

 Avoir un métier, c’est être très fort dans un domaine 
et recevoir de l’argent en échange.

 apprendre

 chercher 
du travail

travailler 

recevoir 
de l’argent 

ou un salaire
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Chez toi
Pendant que tu prends ton petit 
déjeuner, les  artisans s’activent 
pour agrandir ta maison ! 

le  charpentier

le  couvreur poser 
les tuiles

fi xer 
les poutres

passer les câbles 
électriques dans 

les gaines

la  carreleuse

coller les 
carreaux

les genouillères

le  plaquiste
 l’électricien

visser la plaque 
de plâtre

isoler 
les murs

travailler 
à la 

maison

le  graphiste indépendant

MAPmetiers.indb   10 26/10/2018   17:17



1110

Dans beaucoup de métiers, 
on peut travailler un ou deux 
jours par semaine à la maison, 
pour éviter les embouteillages. 

Mais certaines personnes 
travaillent à la maison ! 
Les  assistantes maternelles 
s’occupent de bébés chez elles.

Le matin, tu quittes la  maison 
pour aller à  l’école. Tes parents 
vont travailler dans un  bureau 
ou à l’extérieur. 

?
Est-ce 
qu’on peut 
travailler 
à la maison 

 Qui fabrique tes livres ? 22

la  peintre 
en bâtiment

le   menuisier

le  maçon

fi xer les 
fenêtres

le  plombier-
chauff agiste

installer 
les tuyaux 
pour l’eau

peindre
le mur

la truelle

 monter un mur 
en parpaings
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