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Albums Période 1 
  

 

Semaine 1 et 2 : Albums autour de la rentrée 
 

Travail sur Non, non et non ! de Mireille d’Allancé pour les PS et lecture 

offerte pour les TPS.  

 

Lectures annexes offertes :  

- Petit ours brun le premier jour d’école  

- Petit ours brun va à l’école 

- Petit ours brun et la maitresse 

Découverte de la mascotte de la classe Petit Ours Brun par les TPS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine 3 : Pourquoi ?  
 

Lecture de l’album Pourquoi ? d’Alex Sanders. L’auteur est connu des PS puisque 

nous l’avons travaillé en TPS et le personnage de Lulu aussi.  

 

Album qui permettra de faire un rappel sur quelques parties du corps : oreilles, 

mains, pieds, bouche, main, doigt et yeux.  

 

Au regroupement jeu de toucher des parties du corps et en motricité découverte 

de l’échauffement, avant la gym je fais comme lulu… « Je marche avec mes pieds, 

avec mes mains je peux taper …. Etc… » 

 

 

Semaine 4 : Docteur Pop 
 

Lecture de l’album Docteur Pop de Bisinski et Sanders. Album permettant 

de parler du docteur et toujours du corps.  

 

Pour les TPS : s’approprier l’album adapté à leur âge et reconnaitre le 

personnage de Pop parmi d’autres.  

Pour les PS : Parler de l’album, parler du docteur (langage d’évocation), 

reconnaitre le personnage de Pop, nommer les animaux de l’histoire.  

 

 

 

TPS 
PS 
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Semaine 5 : Il fait comment le caméléon ?  
 

Lecture de l’album Il fait comment le caméléon ? de Jean Maubille. Album 

à structure répétitive sur les animaux qui permet la participation active 

des enfants. Les TPS y porteront un intérêt par son côté interactif et les 

PS pourront anticiper l’histoire et se l’approprier. Les bruitages des 

animaux rendent la lecture animée.  

 

Cet album permet de reconnaitre les animaux et de connaitre leur cri : le 

cochon, le lion, la vache, l’ours, le loup et la mouche.  

 

 

 

 

Semaine 6 : Bon appétit ! Monsieur Lapin 
 

Lecture de l’album Bon appétit ! Monsieur Lapin de Claude Boujon. Album 

mettant en scène les animaux dans leur élément naturel. Nous parlons de ce 

qu’ils mangent. Album répétitif permettant une appropriation de l’histoire.  

 

Cet album est à destination des PS et servira de bilan langage pour cette 

première période.  

 

 

 

 

Semaine 7 : Le loup qui voulait changer de couleur.  
 

Lecture offerte de cet album : Le loup qui voulait changer de couleur, 

d’Orianne Lallemand et Eléonore Thuillier. Album sur le thème des couleurs 

permettant au PS de revoir le nom des couleurs. Très vivant cet album une 

fois mis en scène par la lecture plaira aux TPS même s’il est un peu long pour 

leur âge.  

 
Album repris en période 2 pour un travail sur les couleurs.  

 


