
Travail autour d’un album
Mon chat le plus bête du monde

Auteur : Gilles Bachelet

Maths et Arts plastiques

1) Logique / Initiation au Sudoku                                     Fiche 1
Compléter les lignes, colonnes et régions (chiffres de 1 à 4.
♦ Découvrir le monde/Compétences visées
Structuration de l’espace

- Décrire  des  positions  relatives  ou  des  déplacements  à  l’aide  d’indicateurs 
spatiaux et en se référant à des repères stables.

- Décrire ou représenter un parcours simple.
- Organiser l’espace graphique (quadrillage : lignes/colonnes/régions).
- S’orienter dans l’espace.

Formes et grandeurs
- Différencier et classer des objets en fonction de caractéristiques liées à leur 

forme.
- Reconnaître,  classer  et  nommer  des  formes  simples :  carré,  triangle,  rond, 

losange.
- Comparer, classer et ranger des objets selon leur forme et leur taille.

Quantités et nombres
-  Réaliser  une  collection  qui  comporte  la  même  quantité  d’objets  qu’une  autre 
collection en utilisant des procédures non numériques.
Compétences transversales

- Développer la curiosité et l’envie d’apprendre, donc améliorer l’attitude face 
aux apprentissages.

- Développer l’esprit logique et le raisonnement :formuler des hypothèses.
- Développer la confiance en soi.

♦ Le langage oral/Compétences visées
Langage en situation

- Comprendre une consigne.
- Die ce que l’on fait ou ce que fait un camarade lors d’une activité.

♦ Vivre ensemble/Compétences visées
Découvrir les usages de la communication réglée

- Accepter d’écouter les autres et attendre son tour de parole.
- Rester dans le propos de l’échange.

                                                                                                            
2) Notion de grandeur / Perception des dimensions                 Fiche 2

Relier les éléphants du plus petit au plus grand.
♦ Découvrir le monde/Compétences visées
Formes et grandeurs 

- Comparer, classer et ranger des objets selon leur taille.
♦ Le langage oral/Compétences visées
Langage en situation

- Comprendre une consigne.

3) Structuration de l’espace / Formes et grandeurs                Fiche 3 
Identifier et colorier les pièces ayant la même forme et la même taille. 



Reconstituer le chat à l’aide du jeu de mosaïques.  
♦ Découvrir le monde/Compétences visées
Formes et grandeurs 

- Comparer, classer et ranger des objets selon leur taille.
- Différencier et classer des objets en fonction de caractéristiques liées à leur 

forme.
- Reconnaître,  classer  et  nommer  des  formes  simples :  carré,  triangle,  rond, 

hexagone, losange.
- Reproduire un assemblage d’objets de formes simples à partir d’un modèle.

♦ Le langage oral/Compétences visées
Langage en situation

- Comprendre une consigne.
- Expliquer des choix.

                                                                                               
4) Arts plastiques / Modelage

Réaliser un éléphant en pâte à modeler, en plan ou en volume.
♦ Le regard et le geste/Compétences visées
Compositions plastiques

- Adapter son geste à une contrainte matérielle (matériau à modeler).
- Surmonter une difficulté rencontrée (compétence transversale).
- Tirer parti des ressources expressives d’un matériau donné.
- Réaliser une composition en volume selon un désir d’expression.

♦ Découvrir le monde/Compétences visées
La matière et les objets

- Reconnaître, désigner des matières, leurs qualités et leurs usages.
- Choisir des outils adaptés à une situation.

Formes et grandeurs
- Produire une composition en volume d’après une consigne.

♦ Le langage écrit/Compétences visées
Activités graphiques et écriture

- Représenter un personnage fictif (ébauche dans le carnet de croquis).
♦ Le langage oral/Compétences visées
Langage en situation

- Comprendre une consigne.
- Dire ce que l’on fait, comment on procède, au cours d’une activité en groupe.

5) Arts plastiques / Peinture à la gouache et colle
Gamme de couleurs et relief, un éléphant sur papier kraft. 
♦ Le regard et le geste/Compétences visées
Activités de création

- Réaliser une composition en plan selon un désir d’expression.
- Utiliser le dessin comme moyen d’expression et de représentation.
- Identifier des matériaux (gouache, colle)
- Adapter son geste à des contraintes matérielles.

♦ Découvrir le monde/Compétences visées
Structuration de l’espace

- Organiser l’espace graphique.
- Investir des surfaces.



- Prendre conscience du relief.
♦ Le langage écrit/Compétences visées
Activités graphiques et écriture

- Représenter un personnage fictif.
♦ Vivre ensemble/Compétences visées
Echanger et communiquer

- Partager ses expériences lors d’une activité artistique.
Respecter les règles de la vie commune

- Respecter les autres les camarades et les adultes.
- Respecter le matériel collectif.
- Prendre des initiatives qui profitent à un groupe : éducation du sens civique.

6) Atelier libre
♦ Vivre ensemble/Compétences visées
Développer un comportement de citoyen

- Tenir compte des autres et adapter son comportement aux contraintes de la vie 
collective.

- Respecter, écouter et aider les camarades, prendre soin du matériel collectif.
- Prendre des initiatives au sein d’un groupe.


