100 papiers, de Jeanne Taboni Misérazzi, illustré par
Matt7ieu Radenac, éditions du Caïman
Utilisation en classe de GS
En amont d'une lecture offerte…
S’approprier le langage
Activités
Échanger, s’exprimer
Inventer une histoire (à partir de
quelques images éventuellement).

Fiche 1
Imaginer une histoire à partir de trois illustrations
significatives.
Découvrir l'écrit
Se familiariser avec l’écrit

Supports du texte écrit
Se repérer dans un livre (couverture,
page, images, texte) ; s’orienter dans
l’espace de la page

Fiche 2
Retrouver auteur, illustrateur, titre et éditeur sur la
couverture. Possibilité d'utiliser l'image sous forme de
puzzle.

En aval de la lecture offerte
S’approprier le langage
Activités
Échanger, s’exprimer
-Justifier un acte, un refus, une
préférence en utilisant à bon escient
“parce que”.
-Participer à une conversation en
restant dans le sujet de l’échange.

Fiche 3
Il s'agit ici d'une proposition visant à faire échanger
les élèves sur l'un des thèmes abordés dans le livre :
Que faire lorsque l'on a entendu un secret ?
L'album est prétexte à de nombreuses autres
discussions…
NB : Cette activité peut également être menée en aval
de la lecture, afin de lancer les élèves dans des
inférences par rapport à l'histoire.
Comprendre une histoire lue par l’enseignant.
-La raconter en restituant les
Fiche 4
enchaînements logiques et
Découper puis coller des images dans l'ordre de
chronologiques
l'histoire.
Fiche 5
Découper puis remettre en ordre certaines phrases de
l'histoire.
-L’interpréter ou la transposer
Fiche 6
(marionnettes, jeu dramatique,
A partir de marionnette représentant les personnages
dessin).
de l'histoire, jouer la suite en cours de lecture ou
retranscrire l'histoire à l'issue de la lecture.
- Comprendre, acquérir et utiliser un vocabulaire pertinent (noms, verbes, adjectifs,
adverbes, comparatifs), concernant les récits personnels et le rappel des histoires
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entendues :
-Caractérisation des personnages.

Fiche 7 Tableau à compléter. Les étiquettes peuvent
également servir à un jeu de Memory.
Fiche 8 Etiquettes à placer au bon endroit.

-Relations entre eux.
S’intéresser au sens des mots.
Repérer un mot jamais entendu,
essayer de comprendre un mot
nouveau en contexte
Découvrir l'écrit

Fiche 9 Lexique du livre représenté sous forme écrite
et imagée. Jeux de correspondance, de loto…
Se familiariser avec l’écrit

Supports du texte écrit
Se repérer dans un livre (couverture,
page, images, texte) ; s’orienter dans
l’espace de la page

Fiches 10 à 13
4 fiches avec questionnaires portant soit sur le texte,
soit sur les illustrations, visant à s'assurer de la
compréhension et pour aider à la prise d'informations
dans un album.
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Fiche 1 Inventer une histoire à partir des trois images suivantes, extraites du livre :

© éditions du Caïman 2010

3

© éditions du Caïman 2010

4

© éditions du Caïman 2010

5

Fiche 2. Sur la couverture, entoure :
Le nom de l'auteur et de l'illustrateur en vert :
Le titre en bleu :
Le nom de la maison d'édition en rouge :

©
éditions du Caïman 2010
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Fiche 3. Discussion à portée philosophique.
Que dois-je faire quand j'ai entendu un secret ?
Enjeux d'un atelier sur ce thème : A partir des réflexions de Jean-Charles Pettier,
docteur en sciences de l’éducation et en philosophie, professeur à l’IUFM de Créteil, Fiche pédagogique Pomme
d'api N°535, Bayard presse, septembre 2010.

Décrire une variété d’exemples de situations de sa
vie quotidienne où il est à même d'entendre des secrets.
(parents, frères et sœurs, enseignants, camarades…)
Élargir le propos en évoquant des secrets que
quelqu'un a entendus par ailleurs et lui a confiés.
En préciser les raisons et les circonstances,
notamment la "gravité du secret".
Problématiser : Pourquoi est-ce un secret ?
-On ne fait pas confiance à l'enfant ?
-On veut lui cacher quelque chose ?
-On veut le protéger ? (Cas du livre)
Décrire son « ressenti » lors de ces situations
différentes : comment cela fait « dans sa tête » et « dans
son cœur »,
Identifier ce qui aide à supporter la situation :
-J'oublie…
-Je confie le secret.
-J'agis (Cas du livre)
Décrire la fin de la situation…
Les supports pour ce type d'activité peuvent être la planche page 4 du dossier,
des marionnettes représentant les acteurs du livre (voir fiche réalisation en
annexe) une discussion à l'issue de la lecture offerte ou tout type de support de
votre choix !
© éditions du Caïman 2010
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Fiche 4
Découper puis coller des images dans l'ordre de l'histoire.

Fiche 5
Découper puis coller les phrases dans l'ordre du texte.

Il les cacha dans un grand sachet qu’il glissa au fond
d’un tiroir.
Souvent la nuit, de son lit, le petit garçon écoutait ses
parents discuter.
— Je vous les donne ! Ils sont à vous ! Et il y en a bien
cent !
Sans trop savoir pourquoi, l’enfant se mit à
collectionner tous les petits bouts de papier qu’il
trouvait.
© éditions du Caïman 2010
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A l'aide de marionnettes (proposition de maquettes ci-dessous) ou par le biais de
dessin, de jeux dramatiques, on peut proposer diverse activités :
-En cours de lecture, l'enseignant s'arrête et demande aux élèves de "jouer" une
suite possible.
-A l'issue de la lecture, l'enseignant peut demander aux élèves de "rejouer"
l'histoire.
-Toutes sortes de variantes sont possible : rejouer l'histoire en imaginant que les
parents de Louno le surprennent au moment où il cache les papiers, qu'un élève
lui vole les papiers, etc.
Pour fabriquer les marionnettes, il suffit de les découper, de les coller dos à dos
en prenant soin d'insérer un bâtonnet entre les deux feuillets.
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Fiche 7 Fiche à compléter.

Un groupe

Les élèves

Les
élèves

Un enfant

Louno

Louno

Un homme

Le papa

Le papa

Une dame

La maman

La
maman

11

Un groupe

La famille

La
famille

12
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Fiche 8
Réponds aux questions en plaçant les étiquettes des
personnages :
Le fils de

est

La maman de

est

Le mari de

est

Le papa de

est

Le fils de

est
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Fiche 9 Toutes sortes de jeux de reconnaissance de
mots peuvent être conduits à partir des étiquettes
suivantes (Memory, loto, correspondances…)

un sachet

un flocon

un tiroir

le monde

cent

multicolore
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Fiche 10 Place les bulles.
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Est-ce
qu'on va
encore
déména
ger ?

Mais non,
ne
t'inquiète
pas !
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Fiche 11. Colorie ce qui montre que Louno et sa famille
déménagent souvent.
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Fiche 12. Colle les phrases sous l'illustration
correspondante :
Je vous les donne !

Louno avait appris
à compter à
l'école.

Il les cacha dans
un grand sachet.
Leur vie allait
enfin devenir plus
facile.

© éditions du
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Fiche 13
* Entoure le mot : papier.
papier sachet papier tiroir multicolore papier papier
* Même travail.
papier papa papier papi papier papillon papier palier

* Entoure le mot :
papier papier

papier (en lettres attachées)

papier papier

papier

papier
* Même travail.

Panier papier papa palier
papier cahier papier
* Parmi tous ces papiers, entoure celui dont les parents
de Louno ont besoin :
20
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