
Des supports…
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Les albums

Les albums d’Eric Carle abordent le lexique des animaux, des parties du corps, des couleurs, des 
humeurs, des nombres, ainsi que les verbes d’action et de simples structures de phrases 
couramment utilisées. 

Les albums à structures répétitives

La lecture d’un album est une activité courante en maternelle. L’apprentissage du lexique et des formulations présents dans l’album permettra 

aux élèves d’accéder à la compréhension de l’histoire. La simplicité, la récurrence des formulations et l’attractivité de l’album doivent guider le 
choix des enseignants. En voici quelques exemples…



Des albums possibles…

Album Titre Thème Lexique / formulations

Cock-a moo-moo*
Juliet Dallas-Conte et Alison Bartlett

Accepter la différence
La ferme
Les cris des animaux

Les animaux de la ferme
Les onomatopées
Les couleurs

What's this ? This is a …
What colour is this ?

Brown bear, brown bear, what do you see ?
Bill Martin Jr et Eric Carle

Les animaux
Les couleurs

Les animaux du zoo
Les animaux familiers
Les couleurs

What's this ? What is it ? It's a…
What colour is it ? It's …
What do you see ? I see a ...+ 
couleur+ animal

The very hungry caterpillar
Eric Carle

Les jours de la semaine
La nourriture
La transformation de la 
chenille en papillon

Les jours de la semaine
La nourriture

Do you like... ? Yes I do, No I don’t

1,2,3 to the zoo
Eric Carle

Les animaux prennent le train 
pour se rendre au zoo.
Les nombres
Les couleurs

Les animaux du zoo
Les nombres jusqu’à 10
Les couleurs

What do you see ? I see a …/ a ...
What colour is it ? It's …/ …..
How many ...do you see ? I see.../ 
...(nombre)
Is it a …? Yes it is, No it isn’t.

Bark George
Jules Feiffer

Les animaux
George est un chien qui ne sait 
pas aboyer.

Les animaux
Les onomatopées

Go oink, oink!
George goes : oink, oink!
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Des albums possibles…

Album Titre Thème Lexique / formulations

My very first book of numbers
My very first book of colours
De  Eric Carle

Associer des collections 
d'objets avec nombres, 
couleurs, formes
et mots.

La comptine numérique
Les fruits
Les couleurs
Formes
Objets

What's this ?
What is it ?
How many … do
you see ?

Ketchup on your cornflakes
De Nick Sharratt

Les aliments
Le corps
Dire ce que l'on aime.
Les aliments typiques.

Les aliments
Les parties du
corps

What's this ?
What is it ? An apple
Do you like …? Yes I do / No I don’t
Do you like … on your... ? Yes I do / 
No I don’t

Hooray for fish
de Lucy Cousins

Les formes
Les couleurs
Les nombres
La mer

Les formes
Les couleurs
Les nombres

Se presenter : I’m …
Saluer : Hello!

From head to toe
de Eric Carle

Les animaux
Les actions
Le corps

Les parties du corps
Les actions
Les animaux de la jungle

What's this ? A ...(+ animal)
Can you …. + action ? Yes I can / No 
I can’t
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Des albums possibles…

Album Titre Thème Lexique / formulations

Where's Spot ?
De Eric Hill

La maison
Les objets familiers
Où est caché Spot?

Les pièces de la maison
Les objets familiers
Les animaux

Question: Where…?
Préposition de lieux: It’s on… / It’s
under…

Next please
De Ernst Jandl

Les animaux
Les nombres
Qui va soigner les personnages 
de l’histoire?

Les animaux
Les nombres de 1 à 5

… goes in.
… goes out.

Go away big green monster
De Ed Emberlay

Les couleurs
Les parties du visage
Description du monstre vert.

Les couleurs
Les parties du visage

He has…
Go away

Handa’s surprise
De Eileen Browne

Les animaux
Les fruits
Découverte d’un pays 
anglophone (Afrique)

Les animaux
Les fruits

Do you like …?
I like…
My favourite fruit is ….

Cat and Mouse – Meet the animals!
De Stéphane Husar

Les animaux
Un chat et une souris 
rencontrent des animaux.

Les animaux
What’s this?
I am a…
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Les albums spécifiques Eveil aux langues

Exemples d’albums pour la maternelle avec fiches pédagogiques téléchargeables :

 Raconte, poisson jaune

https://kamilala.org/wp-content/uploads/2018/10/Raconte-poisson-jaune11.10.18.pdf

 Mais où est passée la couronne de Nya-Nya ?

https://kamilala.org/wp-content/uploads/2018/10/Nya-Nya-Cycle-1-10.10.18.pdf

 Les langues de chat

https://www.dulala.fr/wp-content/uploads/2018/10/Livret-LDC-Cycle-1-08.10.2018.pdf

 La petite souris qui cherchait un mari

https://kamilala.org/wp-content/uploads/2018/10/Fiches-p%C3%A9dagogiques-Souris17.10.18.pdf

 DULALA (d’une langue à l’autre)

Pôle national de ressources et formation sur le bilinguisme et l’éducation plurilingue : ateliers enfants, formations, ressources pédagogiques

https://www.dulala.fr/materiel-pedagogique-dulala/

Ce site propose des outils clé en main ludiques et plurilingues pour travailler autour des langues : boîte à histoire, albums jeunesse, kamishibaïs

plurilingues, jeux éducatifs, comptines plurilingues. Ils sont accompagnés de fiches pédagogiques et de fichiers audio téléchargeables en ligne

gratuitement, mais il est recommandé d’acheter l’album, le kamishibaï ou le jeu qui les accompagne.

D’autres idées d’albums plurilingues…Mission LV 13
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