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Des documents complémentaires sont 

disponibles pour chaque niveau et pour 

chaque matière.

N’oubliez pas d’aller les consulter.

Il s’agit de fiches à imprimer qui 

accompagnent chacune des activités.

Documents complémentaires



Français

De drôles de 
descriptions



Consignes à l’élève
• Décris ton père ou ta mère de façon amusante.

• Va voir les trois illustrations aux pages suivantes pour te donner des idées. 

• Tu verras que l’auteur illustrateur Anthony Browne compare son père à des 

animaux.



Voici la première 
illustration.

Mon papa, Anthony Browne, Kaléidoscope, 2000. Non paginé.



Voici la deuxième 
illustration.

Mon papa, Anthony Browne, Kaléidoscope, 2000. Non paginé.



Mon papa, Anthony Browne, Kaléidoscope, 2000. Non paginé.

Voici la troisième 
illustration.



Ta tâche

• Pense à ce que tu veux dire sur ton 

père ou ta mère.

• Fais un dessin qui illustre la phrase que 

tu vas écrire.

• Tu peux écrire deux ou trois phrases.



Anthony Browne

Anthony Browne est né en 1946 à Sheffield en Grande-

Bretagne.

Il étudie les arts graphiques au College of Arts de Leeds 

où il obtient un diplôme. Peu intéressé par ses études 

centrées sur la publicité, il travaille beaucoup le dessin 

du corps humain, comme pour exorciser la douleur de 

la mort soudaine de son père.

Il devient assistant de l'artiste médical de l'université de 

Manchester (dessin de planches anatomiques 

reproduisant les opérations chirurgicales), réunissant 

ainsi sa passion pour la peinture et sa fascination pour 

l'intérieur du corps humain. Il dessine ensuite des 

produits de vente par correspondance mais déteste ce 

travail publicitaire.



Dessinateur de cartes de vœux, cette activité lui permet de 

vivre et de n'éditer que les livres qu'il trouve importants.

Il habite une vieille ferme dans le Kent avec sa famille et il 

est capitaine de l'équipe locale de cricket.

Le plus souvent, il est auteur-illustrateur.

En 2000, il a reçu le Hans Christian Andersen Award pour 

l'ensemble de son travail.

Aujourd’hui, ses livres sont traduits dans plus de 40 

langues.

Clique sur la photo pour 
avoir plus d’information sur 
Anthony Browne

https://www.ecoledesloisirs.fr/auteur/anthony-browne

https://www.ecoledesloisirs.fr/auteur/anthony-browne
https://www.ecoledesloisirs.fr/auteur/anthony-browne


Mathématique

La 
banderole 
colorée



Consignes à l’élève
• Avec des feuilles de papier ou des cartons, fabrique une banderole 

formée d’anneaux de différentes couleurs.

• Les couleurs des anneaux de cette banderole doivent se répéter en 
respectant une régularité.

• La banderole doit être assez longue pour être accrochée à une 

fenêtre de la maison.

• Tu peux fabriquer plusieurs banderoles et ensuite les mesurer pour 

comparer leur longueur.



Voici l’image d’une banderole assez longue pour être installée 
autour d’une fenêtre :



Matériel requis

• Des feuilles de papier ou des cartons de 
différentes couleurs.

• Une paire de ciseaux.

• De la colle, du ruban adhésif ou une 
agrafeuse pour assembler les anneaux.



Éthique et culture religieuse

La naissance 
de Gaspard

Source : Activité proposée par Hélène Jacques, de l’école du Domaine (Commission scolaire de la Capitale).



Consignes à l’élève

Clique sur l’image pour consulter l’histoire ou inscris le lien 

suivant : < https://ebookids.com/fr/livres-enfants/histoire/3-

7/histoires/La-naissance-de-Gaspard-BkI >

Demande à un adulte de te raconter 

l’histoire de la naissance de 

Gaspard. 

https://ebookids.com/fr/livres-enfants/histoire/3-7/histoires/La-naissance-de-Gaspard-BkI
https://ebookids.com/fr/livres-enfants/histoire/3-7/histoires/La-naissance-de-Gaspard-BkI


Questionne tes parents sur ta propre naissance. 

Après la lecture…

• Pour cela, fabrique une cocotte en 

papier sur laquelle tu inscriras tes 

questions. 

• Je t’offre un modèle à la prochaine 

page.





Voici des exemples de questions à écrire sur ta 
cocotte en papier :

• Comment tes parents ont-ils réagi en apprenant 

que tu étais dans le ventre de ta maman?

• Est-ce que, comme Gaspard, tu donnais des 

petits coups de main ou de pied?

• À qui ressemblais-tu à ta naissance? Regarde 

des photos avec tes parents.

• Qui a choisi ton joli prénom? Et pourquoi?



La plupart des cliparts de ce document ont été pris sur FreePik.

< https://www.freepik.com/home>

https://www.freepik.com/home

