
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

LA CHAUSSETTE DE MONSIEUR LE LOUP De Sylvie Auzary-Luton  Kaléidoscope  

 

 

 
 

 

 

 

   Pour construire le concept d’espace 

    Pour développer l’autonomie 

     Pour  grandir….et s’habiller 
       Gilda Metral Dufourd 
 



Album animé, très riche bien adapté aux élèves de la maternelle jusqu’au cycle2  

L’histoire :  

C'est l'histoire de Monsieur Le Loup qui cherche sa chaussette partout.  

Au fur et à mesure de sa quête, un nouvel animal apparaît dans l'illustration et tous les animaux accompagnent 

Monsieur Le Loup dans cette aventure.  

 

 

INTRODUCTION 

A l'aide de la littérature de jeunesse les élèves vont accéder au sens et construire des 

compétences disciplinaires et générales. C'est  en traitant l'espace à travers différents champs 

disciplinaires que l'enseignant conduira l'élève vers l'appropriation du concept et de ses 

attributs. 

I-Les champs disciplinaires 

-Découverte du monde 

-Maîtrise de la langue 

-Les mathématiques 

-L'éducation physique 

-Les arts visuels 

II-Analyse du support : 

--> Patron narratif de la quête 

-->Ruptures faciles à comprendre 

-->L'iconographie est facilement abordable par les enfants 

-->A chaque illustration correspond un texte explicite 

-->Les images aident à la représentation 

III-Objectifs visés : 

-->Dans le domaine de l'espace : 

-faire construire le cheminement du héros Itinéraire circulaire 

-faire identifier les différents espaces de la fiction 

-construire un cheminement en cohérence avec l'itinéraire du héros 

-respecter la chronologie des espaces visités : de la maison, en passant par la mare pour revenir à la maison 

-identifier les personnages rencontrés chronologiquement 

-repérer les objets trouvés en remplacement de la chaussette 

-->Dans le domaine de la langue 

-Savoir construire une question 

-Repérer les signes du dialogue 

-->Dans le domaine de la découverte du monde 

-la notion de milieu forêt, jardin, milieu humide 

-->Dans le domaine de la littérature 

-repérer quelques procédés iconographiques 

-prélever les indices syntaxiques, topologiques et lexicaux 

-comprendre quelques schémas narratifs 

Eléments de démarche : tous cycles 

1- découverte de la 1ère de couverture en images- fenêtres 

2-que regarde t-il ? 

3- Débat :c'est l'histoire de qui, de quoi? 

4-Découverte de la page titre : qu'est-ce que l'on comprend?  

 

 

A-MAITRISE DE LA LANGUE : 

GS 

-->appropriation de l'album 

-reconstitution du titre à l'aide des étiquettes mots 

-dessiner le loup 



-représenter ce qu'il en main, ce qu’il cherche 

-identifier le héros 

-identifier les personnages rencontrés 

-préciser les lieux de vie de ces personnages 

-coller près de chaque personnage ses attributs  

 

 

 

 

IV-L’ESPACE : UN CONCEPT 

Avant d’être un concept l’espace est d’abord un mot. Pour devenir concept , le mot va subir 3 opérations 

mentales : 

-il faudra généraliser : l’espace circulaire par exemple, valable même si la trajectoire comporte des    

courbes 

 -il faudra abstraire : abandonner les caractères non-essentiels, la taille, la couleur… 

 -il faudra hiérarchiser : l’espace inter- gallactique, l’espace de la planète, l’espace de la maison. 

 

Un concept se définit par ses attributs : 

 -une chaise a pour attribut pieds, dossier, assise 

Quels sont les attributs du concept d’ESPACE ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V- Activités proposées en moyenne section:  

Ces séances de 20 à 30 minutes peuvent se faire le matin en groupe classe lors du  regroupement langage, les 

enfants sont assis tous ensemble avec la maîtresse. 

L'ESPACE 

Projet de l'élève :  

Suivre le chemin du loup 

un abri   

 MESURER  

COMPARER 
REPRESENTER 

AGIR SE DEPLACER 
EXPLIQUER, DIRE 

CONCEVOIR 

 en volume 



Matériel possible:  

-l'album  

-des marionnettes  

-des étiquettes avec les animaux de l'histoire  

 

Séances de langage portant sur:  

Lexique:  

-exploitation liée aux animaux de l'histoire et aux situations de narration  

Syntaxe:  

-la forme interrogative  

-formuler des hypothèses sur les autres cachettes possibles  

-formuler d'autres tournures de phrases redondantes pour le suivi de l'histoire  

Structure du texte:  

-faire prendre conscience du rythme répétitif de l'histoire  

-insister sur l'apparition d'un animal à chaque page, on retrouve tous les animaux tout au long de l'histoire avec 

un animal de plus à chaque page  

Productions de classe  

-réécrire le texte en changeant le personnage (c'est le lapin qui raconte l'histoire de sa cachette)  

-raconter la même histoire sous forme de bande dessinée  

-créer des marionnettes et les faire vivre à travers la théâtralisation des élèves  

-fabriquer un petit livre animé avec les dessins des élèves avec des petits caches (travail en ateliers dirigés, ou en 

grand groupe classe)  

Evaluation:  

-remettre dans l'ordre chronologique des images séquentielles de l'histoire et raconter pour s'assurer de la 

mémorisation et de l'anticipation des élèves 

-faire mimer et interpréter le texte de l'histoire par des élèves avec des marionnettes pour s'assurer de sa bonne 

compréhension (travail en individuel, en petits groupes, en grand groupe classe) 

Prolongements:  

-éducation à la santé  

-schéma corporel  

-personnages des animaux habillés  

-comptines de "la petite chaussette" et de "promenons-nous dans les bois"  

-mise en réseau autour du thème des loups 

 

 

 


