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Petits petons, petit peta, de bas en haut, un point à l'endroit, un point à l'envers, tricotons Petit Mouton. Allez hop, 

on y va ! " Moi je veux aller là " dit Petit Mouton. Mais, boum, patatras ! " Hé... que fais-tu ? " s'écrie-t-il " Tu me 

détricotes, tu m'emberlificotes, tu m'embobines. Ça suffit ! "  

Petit mouton se fait tricoter et détricoter. 

Au fil des pages, les onomatopées donnent un certain mouvement au personnage. Ainsi, le corps se construit avec 

les habits tricotés. 

La fraicheur des illustrations, avec simplement quelques couleurs, inspire une certaine joie et une envie de bouger 

avec le texte rythmé par les rimes. 

Cet album vient nous préciser la confection des vêtements à partir d’une pelote. 

L’élève au fil des pages se crée l’image du personnage avec l’utilisation de la première personne : »je ». 

-Projet autour du schéma corporel dans différents domaines d’apprentissage (numération :1 et 2, découverte du 

monde, lexique …) 

-Graphisme : tracer des boucles, des lignes (horizontales, brisées), des ronds dans les vêtements, 

-Phonologie :  les rimes et les onomatopées, 

-Numération : compter jusque 1, 2. 

                        Dénombrer 1 et 2, 

-Lexique : verbes d’action autour de tricoter, du corps, des vêtements, 

-Motricité : mimer les verbes d’action, 

                  S’initier aux postures de relaxation,  

                 Enrouler, dérouler le fil à partir de la comptine « Enrouler, dérouler le fil «                                                             

                                                 

-Arts : Mettre en voix les onomatopées, 

           Mise en expression de la pelote de laine,  

            Fabriquer un pantin articulé 

 

-Motricité fine : S’amuser à détricoter des vêtements de laine,  

- Oral : créer des espaces à scénarios encourageant le développement du langage oral (structure syntaxique, 

vocabulaire ..) : boutique de vêtements , docteur . 

                      Le loto des vêtements, des parties du corps, 

                           

                     

-Comptines et chansons :     Le tour de ma maison 

                                           Un petit chardon 

                                           La neige tombe    

PRESENTATION : 

ELEMENTS POUR UNE LECTURE LITTERAIRE : 

ELEMENTS POUR UN DISPOSITIF ELEVE : 
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- « Il est où ? » Christian Voltz @ Editions Rouergue jeunesse, 2007  

- « Heureusement il y a Gertrude ! » C. Tamain et M. Béal @ Editions Ane Baté ,2016 

- « Cocotte tricote » Christine Beigel @ Didier Jeunesse, 2019 

 

 

 

 

MISE EN RESONNANCE : 

DES PRECAUTIONS : 


