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Album avec CD

Pour en savoir plus

Le site de l’album

Pourquoi ces fiches ?
Des domaines :

fiches d’activités
➢
➢
➢
➢

Le monde du vivant
La maîtrise de la langue
Les références culturelles
Les arts visuels

Des outils :

Pages à imprimer
➢ Des entraînements
➢ Des apprentissages
➢ Des jeux

Des supports :

Pages à lire ou
regarder
➢ Des références
➢ Des liens internet
➢ Des documents

➢
➢
➢
➢
➢

Permettre d’avoir rapidement des pistes pour engager une activité dans un ou plusieurs des domaines.
Proposer une liste non exhaustive mais ciblée sur des activités à proposer rapidement à/aux enfant(s).
S’autoriser toutes modifications ou adaptations selon l'âge et le niveau de l’enfant.
Consulter, si besoin, les programmes du ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse.
Cliquer sur les liens pour avoir des suggestions.

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Donner des utilisations possibles d’exploitation des fiches.
Utiliser des fiches à imprimer ou recopier en lien avec les pistes.
Exercer l’enfant sur les apprentissages acquis et les vérifier.
Pouvoir recommencer, réessayer, visualiser et interpréter.
Identifier les erreurs sans les reprocher.
Approfondir les acquis de l’enfant en respectant l’évolution de ses connaissances.
Lui donner confiance en lecture, écriture, culture et tout autre domaine.

Avoir accès, sans les rechercher, par l’intermédiaire de la présentation à :
Des aquarelles ou des pages intégrales de l’album,
D’autres aquarelles de l’artiste (les surfeuses).
Présenter sous forme de tableaux, une recherche presque exhaustive de mots ou d’idées évoquées dans
l’album.
➢ Bénéficier de pages trouvées sur le net pour « aller plus loin ».
➢ Inciter l’enfant à faire des recherches documentaires.
➢
•
•
➢

Comment utiliser ces fiches ?
Etape 1

Choisir par clic, le dossier qui vous intéresse parmi les 5 proposés (dossier « complet », dossiers « Monde du vivant », « Maîtrise de la
langue », « Références culturelles » ou « Arts visuels).

Etape 2

Sur votre écran, avancer dans les pages en tapant sur « suivant » ou la flèche
l’application PDF utilisée.

Etape 3

Sur les 2 pages suivantes, choisir l’activité désirée par un clic (les activités sont numérotées de A1-a-à D2-c.
Elles peuvent être utilisées dans n’importe quel ordre car elles ne sont pas linéaires. Un clic sur
(en bas à droite) renvoie à la page
précédente. Cependant, il est impératif de commencer par la fiche A1-a : Diversité du vivant ou la fiche D1-a : La perception et
l’interprétation. Sur la fiche choisie, faire de même en cliquant pour voir les outils ou les supports proposés.

ou faire défiler à l’aide de la souris en fonction de

