
Fiche rédigée par : Mme Renaud  
Classe concernée : TPS/PS Maternelle EN ST JACQUES

Identification de l'ouvrage :
Titre, auteur, illustrateur, éditeur,  
éventuellement numéro dans la liste 
ministérielle...

 Série PETIT OURS BRUN 
auteur: Marie Aubinais, Claude Lebrun, équipe POMME D'API
illustrateur: Danièle Bour
éditeur: Bayard jeunesse

Entrée dans l'ouvrage :
Couverture, 4ième de couverture,  
format, orientation...

Couverture: carton fort ou souple
format carré: 14,4 x 14,4 cm
16 pages

Contenu :
L'histoire et/ou traitement du thème, 
rapport texte image, mise en page, 
schéma narratif, technique de 
narration, style...

Récit minimaliste sur l'univers quotidien du jeune enfant.
Le texte et l'image sont en vis à vis.
L'image correspond au texte.
Le narrateur utilise des phrases simples avec quelques connecteurs 
courants (dans, comme, et, car, mais, quand, qui, que,,,,).
L'histoire est racontée au présent.

Références culturelles, débats... Ces histoires permettent de faire parler spontanément les enfants sur 
leurs expériences similaires en classe ou à la maison. Ils s'identifient au 
personnage. Ils donnent leur avis sur ce qu'ils aiment ou préfèrent, sur ce 
qu'ils feraient à la place de P.O.B.

Exploitation :
Durée d'étude, passages choisis,  
rapport sur les 4 entrées (lecture 
magistrale, lecture silencieuse par 
les élèves, résumé partiel préparé 
par maître, lecture à haute voix),  
niveau de difficulté (1, 2, 3 dans le 
cycle de la classe)...

introduction de 4 histoires de PETIT OURS BRUN sur 2 mois:
- P.O.B. aime bien la galette des rois (janvier)
- P.O.B. va dépenser ses sous (janvier)
- P.O.B. joue dans la neige (février)
- P.O.B. a très faim (février) 
type de lecture:
- lecture à haute voix par la maîtresse au groupe classe
- lecture chorale avec les enfants
- lecture individuelle à l'accueil du matin (enfant seul ou en duo avec la 
maîtresse ou un autre enfant)
objectifs:
-intérêt pour l'histoire
-identification du personnage principal
-identification des personnages secondaires
-compréhension du récit
-repérage du début et de la fin de l'histoire
-savoir nommer le titre de chaque album
prolongements:
- mise en réseau avec une autre série (SPOT)
- association suivant les couvertures ou le personnage principal
- construction d'un récit avec 3 images séquentielles représentant P.O.B. 
faisant des crêpes (situation également vécue en classe)

Bilan de l'exploitation :
Difficultés et réussites rencontrées 
dans la mise en œuvre au sein de la 
classe...

La difficulté vient du format des albums pour la lecture en grand groupe,
mais l'intérêt des enfants pour ce type d'histoire, proche de leur vécu, 
permet de capter malgré tout leur attention.

Pour nommer le fichier, utiliser le codage suivant :
Cycle_auteur_titretoutattaché.odt
Exemple : c2_bichonnier_lemonstrepoilu.odt


