
Fiche rédigée par : Brigitte Popard   
Classe concernée : TPS maternelle Gambetta

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

Petite chaussure
Auteur : Michel Gay 
Ediiteur :  l'école des loisirs

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

Petit format carré cartonné

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

- Retrouver une chaussure perdue (une chaussure recherche sa soeur)
- Recherche dans les différentes pièces de la maison
- Recherche au milieu de différents objets rangés dans la maison
- Structure de narration répétitive
où est la chaussure?  Non elle n'est pas là...

jusqu'à ce que la chaussure soit retrouvée sous le sapin de Noël.
- Mise en page très simple avec côte à côte une page texte et une page 
illustration

Références culturelles, débats... Lecture de l'histoire au moment de Noël
Travail sur la structure : où est?
Vocabulaire, lexique des pièces de la maison
Appariements

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)...

Cycle 1 Toute Petite section

en regroupement, présentation de l'album 
en ateliers, découverte de l'album; faire raconter l'histoire aux enfants à 
partir des illustrations,
lecture magistrale de l'album en regroupement

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

- Album très apprécié des petits qui a suscité beaucoup de participation 
lors des regroupements
- Avec les petits le travail a essentiellement porté sur le jeu : elle n'est pas 
là! 
- travail sur les différentes sortes de chaussures représentées : 
chaussure à talon, botte, pantoufle, patin à roulette...


