
Fiche rédigée par :   véronique ROUSSET
Classe concernée : TPS PS

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

3 albums de la série POPO de Kimiko
Au dodo POPO; Atchoum POPO et Attention  POPO

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

Entrée dans l'ouvrage par les illustrations

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

Thèmes abordés:
le coucher, le sommeil, les vêtements
la maladie, les médicaments

Références culturelles, débats... Les histoires font référence à la vie quotidienne des enfants.
Ils leur permettent de s'exprimer sur leur vécu puisqu'ils s'identifient au 
personnage principal, une petite hippopotame.
Ces albums permettent le langage d'évocation, la comparaison des 
habitudes de vie de chacun.

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)...

Les albums « Au dodo POPO » et « Atchoum, POPO » ont été étudiés 
l'un après l'autre sur une durée totale de 3 semaines.
Le travail a porté sur l'explicite du texte et l'implicite des illustrations.

Objectifs:
  littéraire: initier les enfants aux codes de l'album: travailler 
sur le rapport texte / image
                    travailler différents ouvrages d'un même auteur
 syntaxique:

restituer un récit en construisant des phrases simples
 production d'écrit:

donner du sens à l'image, créer du texte sous la forme de 
dictée à l'adulte.

 lexical: nommer - les vêtements
                              - le matériel nécessaire à la toilette

           utiliser les verbes d'action liés à l'habillage
 mathématique: trier en fonction d'un champ lexical; sérier 

Matériel:

 les trois albums: Au dodo, POPO.  Atchoum, POPO. Et 
Attention, POPO
 certaines illustrations du livre « Au dodo, POPO » format réel
 les illustrations de l'album « Atchoum, POPO » en format A4

L'activité de littérature s'est déroulée sur 4 séances.



Le travail sur les albums a été le prétexte de séquences de 
langage parallèles sur les vêtements et la toilette, et d'un 
travail autour de l'hygiène corporelle, la maladie, la 
connaissance du corps.

Séance 1

Travail sur l'album «     Au dodo, POPO!  

Objectifs:
   littéraire: initier les enfants aux codes de l'album: travailler 
sur le rapport texte / image
                    travailler différents ouvrages d'un même auteur
 syntaxique:

restituer un récit en construisant des phrases simples

Matériel:
 l' album: Au dodo, POPO. 

Déroulement: 

Activité réalisée par demi-classe
 1.   Découverte des illustrations
            a) La couverture
La maitresse montre la couverture sans lire le titre et laisse les 
enfants s'exprimer librement.

  b) Les illustrations de l'album.
La maitresse montre les illustrations dans l'ordre, sans faire de 
commentaire et sans lire le texte, tout en laissant les enfants 
s'exprimer librement .

   c) Elle les invite ensuite à exprimer ce que l'histoire 
raconte en permettant les échanges entre les enfants de 
sorte de faire émerger les divers points de vue.

 2.   Découverte du texte
            a) La couverture:
La maitresse montre la couverture et lit  le nom de l'auteur et le 
titre puis demande aux enfants qui est “POPO”

 b) Lecture de l'album.
La maitresse lit l'album en montrant les illustrations .

c) Elle invite les enfants à comparer leur(s) histoire(s) 
avec celle de Kimiko .
Mettre en évidence l'importance du texte pour 
comprendre ce que l'auteur a réalisé.

Langage et littérature à partir 
des albums

POPO de Kimiko



Séance 2

Travail sur l'album «     Au dodo, POPO!  

Objectifs:
  langagier: travailler le langage d'évocation
 syntaxique:

restituer un récit en construisant des phrases simples

Matériel:
 des illustrations en format réel et en couleur de l' album: « Au 
dodo, POPO »:

1. Popo mange son yaourt
2. c'est l'heure d'aller au lit
3. Popo met son pyjama;
4. Popo se brosse les dents.
5. La maman de Popo lui lit un album.
6. Popo cherche son doudou.
7. La maman de Popo lui fait un bison dans son lit. 

Déroulement: 
Activité réalisée par groupe de 6 ou 7 enfants

 1.   Reprise des illustrations 
            La maitresse donne à chaque enfant une illustration et 
lui demande de raconter son illustration.
Vérifier la capacité à se souvenir de l'histoire lue précédemment
insister sur les détails, les couleurs...

 
 2.   Remise en ordre collective des illustrations
            
La maitresse propose de remettre les illustrations dans l'ordre 
pour raconter l'histoire de  “POPO”

 

Séance 3

 travail sur l'album «     Atchoum, POPO!  

Objectifs:
  langagier: travailler le langage d'évocation
 syntaxique:

Langage et littérature à partir 
des albums POPO de Kimiko

Langage et littérature à partir 
des albums POPO de Kimiko



restituer un récit en construisant des phrases simples

Matériel:
 les illustrations en format A4 de l' album: Atchoum, POPO:

Déroulement: Activité réalisée par groupe de 6 ou 7 enfants

1. Découverte des illustrations
identification du personnage

2. Invention d'une histoire à partir des illustrations
            description puis dictée à l'adulte

3. Découverte de l'album
            découverte de la véritable histoire: comparaison 
(implicite de l'image)

Séance 4

Objectifs:
  associer une illustration à un titre
 identifier un intrus

Matériel:
 les illustrations des 2 albums plus une illustration de l'album 
« Attention, POPO « 

 une grande affiche + patafix

Déroulement: Activité réalisée par groupe de 6 ou 7 
enfants

1) Associer les illustration s à nchaque titre en justifiant   
son choix.

2) Identifier l'intrus

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

Difficultés: nécessité de travailler avec des groupes contenant trop 
d'enfants pour que l'exploitation ne dure pas trop dans le temps si bien 
que certains enfants participent peu.

Réussites: 
 la simplicité du texte et des illustrations fait que c'est une série qui 
intéresse les élèves; de plus, les thèmes abordés leur sont familiers et 
font partie de leurs préoccupations.
 les enfants ont bien compris l'importance du texte, sa 
complémentarité avec les illustrations.

Langage et littérature à partir 
des albums POPO de Kimiko


