
 

 

 

Lundi 1er octobre 2018 

Bébés lecteurs  
Les pommes 

1 Livres en appui de la séance :  

 

1 Roule petite pomme, de Christel Denolle, Coll Petit Nathan, tout carton. 

 

Collection : Petit Nathan  

Série : Mes tous premiers encastrements  

Illustratrice : M. Billet  

 

Le premier livre-encastrement de bébé : une histoire à découvrir, des personnages à 

manipuler.  
Une jolie pomme en bois à déplacer et encastrer dans chaque page, au fil de l'histoire. 

Un livre d'éveil adapté aux besoins de bébés : 

- Les encastrements, un essentiel de la manipulation des tout-petits 

- Avec un bouton en bois adapté aux petites mains 

 

 

2 Un petit trou dans une pomme, Ill Giorgio Vanetti, éditions Nathan. 

La transformation de la chenille en papillon... La petite chenille a très faim, mais à chaque 

fois qu'elle fait un petit trou dans un fruit ou un légume, une méchante bête la menace; alors, 

fatiguée, elle tisse un cocon et s'y endort, jusqu'au jour où un papillon multicolore s'en 

échappe aux couleurs de tous les aliments que la chenille a grignotés.  

 

3 Promenons-nous dans les mois, IKet SK, éditions père Castor. 

Pour la page sur l’automne et la récolte des fruits, magnifique théâtre pop-up. 

 

4 La pomme et les fruits du verger : éditions Sarbacane 

livre dépliant pour découvrir les fruits du verger. 

 

5 J’aime les pommes de Marie Wabbes, école des loisirs 

Je les mange crues, en compote ou en gâteau. Mais au fait, comment naissent-elles? Il faut des 

fleurs, des abeilles, des bourgeons... Toute l'histoire des pommes, de l'arbre à l'assiette ! Les 

pommes expliquées aux enfants qui aiment ce fruit-là.  

http://www.nathan.fr/catalogue/resultat.asp?entite=NATHAN%20Jeunesse&ordre=date_parution&x=47&y=3&collection=4655
http://www.nathan.fr/catalogue/resultat.asp?entite=NATHAN%20Jeunesse&ordre=date_parution&x=47&y=3&serie=48967
http://www.nathan.fr/catalogue/fiche-produit.asp?ean13=9782092570654#rubrique_auteurs102512


2 BIBLIOGRAPHIE ALBUMS POUR PETITS SUR LES POMMES / 
http://materalbum.free.fr/jaime-les-pommes/fichier.htm#biblio 

 

3 Bricolons avec les pommes : 

 

La pomme et son pote le ver de terre 

Bricolage - A partir de 2 ans  

Un bricolage très simple pour les enfants dès 2-3 ans qui les fera sourire à coup sûr ! 

Une pomme en carton et son pote le ver de terre marionnette doigts ! Un bricolage idéal 

pour les enfants de maternelle, à combiner avec des comptines ou pour inventer des 

histoires ! 

 Durée : 15 minutes 

Imprimer le patron  

Matériel pour réaliser "La pomme et son pote le ver de 

terre" 

 du carton 

 des ciseaux 

 un cutter 

 de la peinture rouge et verte 

 un feutre noir 

Commencez par dessiner une pomme (ou reportez les contours de la pomme du gabarit à 

imprimer  en bas de page) sur du carton. 

Dessinez également un petit rond pour faire passer le ver de terre ! 

http://materalbum.free.fr/jaime-les-pommes/fichier.htm#biblio
http://cdn2.momes.net/var/momes/storage/original/application/46dd3314250e5d9786f05e7872ac1c8d.pdf


 

Découpez les contours aux ciseaux et le petit trou au cutter. 



 

Ensuite place à votre petit artiste pour l'atelier peinture : 



 

Vous pouvez peindre des deux côtés c'est mieux ! D'ailleurs on peut imaginer une autre 

couleur de l'autre côté : pomme verte ou pomme violette, pomme à petits pois, etc. On fait ce 

qu'on veut avec un pinceau entre les doigts ! 

Il ne reste plus qu'à faire sécher cette petite pomme et dessiner un sourire et des yeux sur 

l'index de votre enfant ou pourquoi pas une tête différente sur chaque doigt. 

Et zou : le petit ver-de-terre qui sort de la pomme ! 



 

http://cdn1.momes.net/var/momes/storage/images/bricolages/objets-a-fabriquer/petits-objets-a-creer/la-pomme-et-son-pote-le-ver-de-terre/1206726-1-fre-FR/La-pomme-et-son-pote-le-ver-de-terre.jpg
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4 Chantons avec les pommes :  

Comptines sur les pommes : 

 

http://plus.google.com/109046601234354025333


5 pommes dans mon panier 

 



5 pommes dans mon panier 

J'en croque une, j'en croque une, 

Il n'en reste que 4 

4 pommes… 

3 pommes… 

2 pommes … 

1 pomme dans mon panier 

Je la croque, je la croque, 

Il n'en reste plus 

Je les ai toutes croquées! 
 


