3 à 6 ans
Poka & Mine

Au fond du
jardin

 1. Le moment de l’histoire
« Mine aime cueillir des fleurs de toutes les couleurs dans son joli jardin.
Mais, ce jour-là, elle est inquiète ; elle a l’impression qu’on l’observe.
Voici (voir en annexe) la première image du livre. Y remarque-t-on une
présence bizarre ? Si oui, entourez-la au crayon. Qu’est-ce que cela
pourrait être ? Un ami ? Un ennemi ? »

de

Kitty Crowther

Faites émettre des hypothèses par les enfants. Demandez-leur de
dessiner l’intrus. Quand ils auront terminé, racontez-leur l’histoire
de Mine. Vous pourrez ensuite revenir sur leurs productions.

 2. Que de fleurs !
Voici différentes activités qui permettront aux enfants de découvrir
le monde des fleurs… À vous de choisir, selon la situation de votre
école : en ville ou à la campagne.
Promenades :

 VOS ANNOTATIONS

Cet album incite à la découverte de la nature et invite l’enseignant à
emmener ses élèves voir sur place un parc, un jardin fleuri ou
n’importe quel coin de nature sauvage. Cette sortie permettra aux
enfants de regarder, voire de sentir plusieurs fleurs.
Faites attention, ne les laissez pas cueillir ou toucher n’importe
laquelle : certaines peuvent être toxiques. Insistez sur le respect
que les promeneurs doivent porter aux plantes en général.
Apportez en classe diverses fleurs odoriférantes (selon la saison :
rose, lilas, muguet, œillet, pois de senteur…) Entraînez les enfants à
reconnaître quelques senteurs particulières sans voir la fleur.
Noms des fleurs :
Apportez des catalogues
de jardinage et découpez-y
des
reproductions de fleurs que l’on rencontre souvent (tulipe, rose,
marguerite, perce-neige, crocus, orchidée, glaïeul…). Réalisez avec
les enfants un “dictionnaire” des fleurs que vous afficherez dans la
classe. Elles ont de si jolis noms ! N’oubliez pas que certains enfants
ont peu l’occasion de nommer les fleurs.
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Bricolage :
De nombreux sites proposent des réalisations
papier, en carton… En voici quelques-uns :

de fleurs en

http://jt44.free.fr/def/fleur-qui-pousse.pdf
http://travaux.haplosciences.com/tx22.html
http://travaux.haplosciences.com/tx32.html
D’autres proposent une activité de jardinage, tel celui-ci :
http://www.jardinons-alecole.org/

 3. Un bouquet
De nombreux peintres ont peint des bouquets. Apportez en classe
des reproductions de tableaux que vous aurez plastifiées et affichezles.
Ensuite, apportez un joli bouquet des champs ou de fleuriste, et
demandez aux enfants de le dessiner : dessins d’après nature, où
chacun pourra laisser s’exprimer sa sensibilité propre, comme l’ont
fait les peintres exposés !
Voici plusieurs bouquets peints par des artistes célèbres :
Van Gogh :
Les tournesols : http://bit.ly/etTtB2
Les iris : http://www.repro-tableaux.com/a/vincent-van-gogh/lesiris.html&KK_COLLECT_ID=800
Monet : http://bit.ly/ff6c3q
Picasso :
http://www.artetpaix.net/achat
/produit_details.php?id=1
Brueghel l’ancien : http://bit.ly/dXkW0n
Auguste Renoir : http://www.eternelseclairs.fr/renoir-tableau-bouquet-dechrysanthemes.php
Morandi : http://bit.ly/hzpQQb
Soyez généreux, proposez-en beaucoup.
Dans le même ordre d’idées, voici un petit reportage sur une sortie
aux Floralies et les activités de peinture qui l’ont suivie.
http://www.lenglez.net/old/1999/projet1999.htm
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 4. L’auteur
Kitty Crowther, illustratrice belge, a reçu en 2010 le prestigieux
Prix Astrid Lindgren. C’est une récompense suédoise de première
importance, qui couronne un auteur de qualité !
Pour mieux connaître la lauréate, voyez deux articles parus à cette
occasion dans les journaux belges.
Celui de Laurence Bertels, http://bit.ly/hTy1O6, et celui de Lucie
Cauwe, http://bit.ly/fbhYmG.
Une brochure
demande.

consacrée

à

Kitty

Crowther

est

disponible

sur

Faites découvrir son univers aux enfants en leur lisant d’autres
aventures de Poka & Mine :
Le réveil
Les nouvelles ailes
Au cinéma
Au musée
Le football
En leur lisant aussi :
Scritch scratch clip clapote ! : http://bit.ly/hc1GUO
Lily au royaume des nuages : http://bit.ly/fJViMr
Alors ? : http://bit.ly/g8t7WS
Et en visionnant la vidéo sur la réalisation d’Alors ? :
https://www.youtube.com/watch?v=r833zT9VZtA

 5. Araignées & C

ie

Arto, le “monstre” du jardin est une jolie araignée bien
sympathique. Une des richesses de cet album est la mise en fiction
d’insectes et d’araignées, ce qui n’est pas fréquent ! Voici un site
pour en savoir plus sur l’araignée et ses jolies toiles :
http://www.maxisciences.com/araign%E9e/
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Mais ce livre vous donne surtout l’occasion de confectionner de jolies
araignées avec vos élèves. Ce ne sont pas les modèles qui
manquent : en voici qui vous permettront de choisir en fonction du
matériel dont vous disposez.
Avec de la pâte à modeler et des cure-pipes :
http://bit.ly/gAY3aV
Avec du papier cartonné de couleur :
http://bit.ly/hwcTqr
Avec du polystyrène et de la laine :
http://bit.ly/edjWX5
Si vous voulez en savoir plus sur les insectes, consultez la piste
réalisée pour un autre livre de Kitty Crowther :
http://bit.ly/gusohI
Voici enfin,
en vrac,
d’autres
histoires
de mouches,
d’araignées, de coccinelles, de fourmis, à l’école des loisirs.
Le bourdon, de Patrick Morin
Zzzz… Zzz…, de Philippe Corentin
Une mouche passe, de Véronique Boutinot
Rose bonbon, de Bénédicte Guettier
Élise la couturière, d’Olga Lecaye et Nadja
Trucmuche à poils, de Myrha et Alyssa Verbizh

 6. Le tricot
Arto est doué pour le tricot. Et vos élèves ? Cette activité redevient
à la mode, peut-être parce qu’elle apporte une forme de détente.
Même des garçons s’y sont mis !
Cet album vous donne l’occasion de faire découvrir le tricot à votre
classe.
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Vous ne connaissez rien au tricot ? Ces sites vous aideront. Ou
peut-être avez-vous une grand-mère qui n’a pas oublié comment on
monte ses mailles.

 VOS ANNOTATIONS

http://www.phildar.fr/philacademie/c/je-me-mets-autricot.r.html
http://www.abc-tricot.fr/debutants/

Vous pouvez aussi vous rabattre sur le tricotin, accessible même
aux débutants. Sur ce site, vous trouverez tout le nécessaire pour
vous lancer dans l’aventure.
http://www.jeudemailles.com/francais/catalogue/loisirs/outil2.htm
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