
ALBUMS
ET 
DÉCOUVERTE DU 
MONDE



POURQUOI UTILISER LES ALBUMS 
JEUNESSE EN SCIENCES ?
 Proposer des situations déclenchantes

motivantes

 Confronter l’imaginaire au réel au 
travers d’une démarche expérimentale 
d’investigation.

 Renforcer les interactions entre la 
Maîtrise de la Langue (langage oral, 
écrit) et l’apprentissage des sciences.

 Amener les élèves à faire la distinction 
entre les écrits fictionnel/monde de 
l’imaginaire et écrit 
documentaire/monde réel 
( monde vrai).



COMMENT UTILISER LES ALBUMS ?

 Analyser le support et le texte : titre/auteur/éditeur – la structure du 
texte, l’utilisation de l’image.

 Lire pour comprendre : découvrir de l’album, observer 
silencieusement la succession des illustrations, créer une attente de la 
lecture du texte qui viendra confirmer, préciser ou infirmer les idées 
préalables.

 Lire pour faire émerger la formulation d’un problème : repérer 
une notion scientifique, faire l’inventaire des mots évoquant cette notion. 
Susciter le questionnement.

 Mettre en œuvre des activités d’investigation : observer, 
expérimenter pour se au réel. Comparer les données avec celles de 
l’album.

 Lire en réseau des albums documentaires sur le même thème : 
valider les informations par la recherche documentaire. 



ORAL DEMARCHE D’INVESTIGATION ECRIT

-Verbaliser des actions.
-Poser des questions

1 MISE EN SITUATION
- phase de découverte libre
- observations, manipulations

- Lecture d’un album
- questionnement des enfants

- sortie extérieure, visite d’un lieu ressource…

Cahier de sciences
- réaliser un dessin libre individuel

- Formuler correctement 
une question

2.PHASE DE QUESTIONNEMENT
Susciter la curiosité, l’étonnement, le questionnement Par le 

raisonnement et en utilisant ses connaissances les 
enfants donnent des explications, des réponses 

possibles, des représentations de la solution.

Affiche collective
Liste de questions collectées par 

l’adulte
Dessins individuels et explications des 

enfants dictées à l’adulte

- Formuler des hypothèses
- Confronter et 
argumenter

3. - FORMULATION D’UN PROBLEME 
L’enseignant aide les enfants à formuler un problème à

résoudre

Affiche collective
Cahier de sciences

- l’enseignant note le problème à
résoudre

-Formuler oralement des
propositions et des
prévisions
- Décrire
- Comparer
- Expliquer

4. RECHERCHE DE SOLUTIONS
- Observer

- Expérimenter
- Modéliser

- Réaliser un objet technique
- Chercher dans un document
- Questionner un spécialise

- Visiter un lieu ressource pour trouver des réponses au 
questionnement

Cahier de sciences
En fonction du protocole : réaliser ou 

compléter dessin, un schéma 
avec l’aide de l’adulte.

Affiche collective : 
Expériences réalisées par la classe.

- Discuter
- Interpréter
- Prendre en compte le
point de vue des autres

5. MISE EN COMMUN DES RESULTATS
- comparer les résultats obtenus entre les différents groupes.

- confronter les résultats aux explications initiales

Affiche collective
- présentation des résultats : dessins, 

tableau à double entrée, 
maquette…

- Expliquer
- Utiliser un vocabulaire 

précis

6. PHASE DE STRUCTURATION
Synthèse des résultats et formulation d’une conclusion avec 

l’aide de l’adulte.

Ecrit mis en forme  par 
l’adulte explication, dessin, 

légendes, illustrations.



Toujours rien ? 
Christian Voltz
Editions du Rouergue (1997)
De bonne heure ce matin, Monsieur Louis a 
planté une graine dans un trou énorme. Il revient 
plusieurs jours de suite … mais toujours rien. Un 
oiseau lui aussi est témoin et a un point de vue 
un peu différent sur le devenir de la graine. 
Quant au lecteur privilégié, il assiste à la 
germination de la graine à l'insu de M. Louis ou 
de l'oiseau. 

Avec des albumsAvec des albums



AVEC DES ALBUMSAVEC DES ALBUMS

Quel radis dis donc ! 
Praline GAY-PARA et Andrée 
PRINGENT
Didier Jeunesse (1998)
Un papi et une mamie ont un 
jardin si petit qu'ils ne peuvent 
y planter qu'une seule graine 
de RADIS. 
Elle pousse et donne un 
énorme radis. 
Papi décide de l'arracher mais 
le radis reste bien accroché. 
Alors, il demande de l'aide.



AVEC DES ALBUMSAVEC DES ALBUMS

La famille souris et le potiron 
Kazuo Iwamura, 
LEcole des Loisirs (1997)

« Cette graine de potiron est une étincelle de vie », 
a dit grand-père. Toute la famille plante la 
graine, observe et protège les premières 
pousses, les feuilles qui s'épanouissent, et le

« Petit Rond » qui grossit. Le soleil et la pluie, le 
jour et la nuit, rythment cet album.



Jacques et le haricot 
magique 

Jacques a vendu la dernière 
vache de son troupeau 
contre trois graines de 
haricots. Sa mère est en 
colère car il s'est fait voler. 
Mais ces graines sont 
différentes…

Jack et le haricot magique
Il était une fois, une femme vivant tout 
seule avec son fils unique. Tous deux 
travaillaient dur, mais ils étaient très 
pauvres. Jack, dit un jour la maman, il faut 
que tu ailles au marché pour y vendre 
notre vache. Tache d'en tirer un bon prix, 
car elle est notre dernier bien! Sur le 
chemin, Jack rencontra un petit vieux• qui 
lui proposa d'échanger sa vache contre 
cinq haricots magiques.. 



 « Dix petites graines » : Ruth Brown, Gallimard,  
2001

Avec des albumsAvec des albums

Ce livre présente la croissance d'un 
tournesol avec de magnifiques 
images. Depuis la semence jusqu'a la 
récolte d'une autre génération de 
graines, c'est une épopée romantique 
qui est illustrée. Les images 
témoignent d'un amour du jardinage, 
mais aussi d'une sensibilité
écologique, subtilement transmise par 
les illustrations.



AVEC DES ALBUMS
 « Une si petite graine » Éric Carle, Mijade, 1970

Sujet : Le vent d'automne souffle, 
soulève les graines de fleurs au-
dessus du sol et les emporte. 
Parmi elles, il y en a une qui est 
toute petite, minuscule. Est-ce 
qu'elle parviendra à suivre les 
autres ? Sur le cycle de la 
végétation.



AVEC DES ALBUMS
 « Trognon et pépin » Benédicte Guettier, L’école 

des loisirs, 1994

Résumé de l'histoire : L'histoire relate la vie 
de deux pommes "Trognon" et "Pépin", qui 
traversent les saisons. Après le danger des 
oiseaux, du soleil, des passants et des 
vers, c'est le vent d'automne qui les fait 
tomber, mais leurs pépins germeront et 
donneront naissances à deux pommiers. Si, 
au final, leur mort revêt une fin heureuse, la 
double page où l’on voit les deux pommes 
s’affaler, se décomposer et renoncer à leur 
gaieté (“Fini les rires ; il ne nous reste plus 
qu’à pourrir”) arrête un moment le temps de 
la lecture 



AVEC DES ALBUMS
 Dents d’acier

Un grand-père loup raconte à son petit-fils 
pourquoi et comment il a perdu toutes ses 
dents.
-travail sur les dents (prévention de la 
carie, hygiène dentaire, rôle des 
différentes dents, modification de la 
dentition selon l’âge, pourquoi on a des 
dents……) ;
-travail sur le régime alimentaire du 
renard et la classification du type 
carnivore, herbivore.



AVEC DES ALBUMS
Histoire sans texte, il faut 

suivre les traces des 
différents personnages 
pour imaginer les actions

Pistes : étude des traces, 
chaque animal a des 
caractéristiques de 
déplacement, lien entre le 
mode de vie et la 
composition du « pied »



AVEC DES ALBUMS
Frédéric
Léo Lionni

Les mulots se préparent pour l’hiver en faisant 
des provisions. Les animaux en hiver : 
hibernation, migration…



AVEC DES ALBUMS
J’étais comment quand j’étais bébé?

Jeanne Willis – Tony Ross
Folio Benjamin

Chaque enfant d’une espèce animale 
demande à sa maman comment il 
était quand il était bébé, tous sont 
semblables à ce qu’ils étaient avant 
sauf la petite grenouille
Pistes : L’évolution de la vie 
animale, le cycle de vie de la 
grenouille



Un poisson est un poisson 
Leo Lionni
Ecole des Loisirs (1972)
Un têtard et un petit poisson grandissent 
ensemble dans une mare quand le premier 
s'aperçoit qu'il lui pousse des pattes avant. 
Après une lente transformation, il quitte les 
lieux et découvre le monde, laissant le poisson 
tout seul... Quand il revient, il raconte son 
aventure avec tant d'enthousiasme qu'il donne 
des idées à son ami. Mais un poisson n'est 
qu'un poisson! 

Avec des albumsAvec des albums



La chenille qui fait des trous 
Eric Carle, Mijade. (1995) 

Un dimanche, une minuscule chenille sort de son oeuf et elle a très faim. Le lundi, 
elle mange une pomme, le mardi, deux poires, le mercredi, trois prunes, etc. Elle 
devient grosse et grasse, se construit un cocon et devient un superbe papillon. 

Avec des albums



AVEC DES ALBUMS

L’arbre, le loir et les oiseaux
Iela Mari
Ecole des Loisirs
La vie au cours des saisons
Pistes : Hibernation, les saisons et l’évolution 

des plantes, migration, 



AVEC DES ALBUMS

Nounours et le ver de terre 
Gunilla Ingves,
Ecole des Loisirs. (2000)
Nounours Bruno est un nounours curieux qui 
peut se faire tout petit. Eh, oui, aussi petit 
qu'un ver de terre! Suivons Nounours Bruno 
dans le monde des racines et découvrons 
comment vivent les vers de terre.





Histoires d’amour 
A.Francou V.Deiss
Syros (1994)Un livre désopilant dans sa forme et dans 
son style sur les mœurs amoureuses des petites et des 
grosses bêtes…

Avec Des albums



AVEC DES ALBUMS

Bon appétit M. lapin 
Claude Boujon 
Ecole des loisirs (1985)

Ce dernier, n'aimant plus les carottes, décide 
d'aller voir dans l'assiette de ses voisins mais n'y 
trouve rien de bien appétissant... il ne lui reste 
plus qu'à se préparer une marmite de ... Carottes.



AVEC DES ALBUMS

L’ombre de l’ours
Olga Lacaye

Un petit lapin, un grand ours, une 
méchante sorcière - celle qui veut devenir 
la sorcière-la-plus-terrible-du-monde- , des 
petits animaux amis et de folles poursuites 
au milieu de couleurs saisissantes, l'album 
s'ouvre et se ferme sur un superbe 
dégradé de verts. Le seigneur Martin, 
l'ours, prête son Immense ombre au petit 
Victor le temps d'une sieste, mais cette 
ombre-là si enviée va entraîner le petit 
lapin dans de terribles aventures. On se 
régale! 



AVEC DES ALBUMS
Il ne faut pas faire pipi sur son 
ombre

Valentin et son ombre sont
inséparables... et toujours 
complices !... Quand il saute, elle 
saute, et quand il court, elle 
court. Mais un beau matin, voilà
que son ombre chérie se rebelle 
et n'en fait plus qu'à sa tête ! 
Tout va alors de travers pour 
Valentin. Heureusement, une 
ombre n'est qu'une ombre et 
Valentin est bel et bien décidé à
la dresser ! 



AVEC DES ALBUMS

Mangetout et Maigrelet*
Claude Boujon
Ecole des loisirs
Naissance et croissance des oiseaux. (le nid, les 

œufs, les petits qui sont nourris, par qui ? celui 
qui mange la part de l’autre, l’apparition des 
plumes, le premier vol…)

Chaîne alimentaire (le chat et le rapace qui 
guettent)



AVEC DES ALBUMS
Moi, papa ours ?*
WOLF Erlbruch
Milan 
Un ours sortant de son hibernation cherche comment 

devenir papa. Il rencontre différents animaux (lièvre, 
pie, poisson, cigogne) qui lui expliquent comment 
faire. A la fin de l’histoire, il rencontre une dame ours 
avec qui il va faire des bébés.

-travail sur les différents modes de reproduction 
des animaux et les histoires racontées aux enfants à
ce sujet ;

-travail sur les conditions de vie des animaux au 
printemps et en hiver (hibernation, 
alimentation)

-la migration de la cigogne



AVEC DES ALBUMS
Plume et le chien de traîneau*
Hans de Beer
Nord -Sud
Histoire d’un ours polaire parti à la recherche de sa 

famille.
-travail sur l’alimentation de l’ours et du chien
-les différents animaux de la banquise (phoque : 

peu sont exploités mais on peut chercher les autres)
-le milieu de la banquise (glace, conditions de vie des 

hommes et des animaux
-changements d’états : eau liquide et solide (neige, 

fonte des glaces….)



AVEC DES ALBUMS
Poussin noir*
Rascal et Peter Elliott
Pastel
Un petit poussin noir qui est rejeté par les autres 

et qui cherche sa « vraie » famille. Il rencontre 
différents animaux qui lui disent « mais non, je 
suis un …, mes enfants sont des … »

Pour travailler la notion d’espèce animale
-travail sur le respect de la différence



AVEC DES ALBUMS
Quand mon papa était un vrai bébé
Baudroux JC 
Bartoloni E
Bastberg
Un enfant ne croit pas que son père était un bébé
Pistes : L’évolution de la vie animale, les 

différents stades du développement,



AVEC DES ALBUMS
Réflexions d’une grenouille
Kazuo Iwamura
Autrement jeunesse
B.D.
Plusieurs réflexions philosophiques d’une 

grenouille et d’une souris : le ressenti des 
végétaux, la notion de visage, la notion du « moi »
du « toi », où est le ciel, l’espace, capacités de 
voler …

Pistes : débats philosophiques



DES OBJECTIFS

 Notion de vie végétale : développement de la plante, 
germination, croissance, floraison, montée en graines (cycle 
de vie d’un végétal)

 Le concept d’espèce : comprendre la relation terme à
terme, une graine/une plante

 Les relations écologiques : les animaux qui mangent les 
graines, l’être humain qui plante et récolte.

 La chronologie : croissance des plantes, disparition des 
graines (chronotope)



DES QUESTIONNEMENTS DE 
DÉPART :

Que va devenir la graine du livre ?
Toutes les graines se développent-elles de 

la même manière ? (deviennent-elles aussi 
grandes, leur faut-il autant (ou si peu) de 
temps pour pousser ?

Qu’est-ce qu’une graine ?
Comment se développe la graine ? Est-ce 

comme dans l’album ?
Les jardiniers procèdent-ils ainsi ?



DES PISTES D’ACTIVITÉS

 Tris de graines selon des critères de tailles, forme, couleur…

 A partir des semis réalisés en classes, une comparaison avec 
l’album, tant sur le plan de la durée que du développement. 

 Semer différentes graines, les identifier, observer, comparer leur 
développement et prendre note des changements sur une période 
suffisamment longue.

 Le personnage principal semble tout bien faire pour semer sa 
graine, sauf que… Des conseils de semis seront demandés ou lus 
dans des catalogues de jardinage.

 Dissection de diverses graines.


