
6.DIDACTIQUE exemples d’activités 
 

Epicure 
voir volume didactique I 
Autres 
*Les ours, activités pour enfants. | Educatout  maternelle 

 
Programmation sur le thème des ours avec des activités éducatives; jeux, bricolages, coloriages, 
histoires, comptines, chansons, fiches d’activités imprimables. 
 
 

*Les oursons, activités pour enfants. | Educatout  maternelle 
 
Programmation sur le thème oursons avec des activités éducatives; jeux, bricolages, coloriages, 
histoires, comptines, chansons, fiches d’activités imprimables. 
 
 

*Pont des Arts - L'Ours et La Lune (collection-pontdesarts.fr) 

L'OURS ET LA LUNE Parcours littéraire et artistique • ReCreatisse 
 
 
 

 
*Exploitation de l'album Ours brun, dis-moi... - Le journal d'une maîtresse (lejournaldunemaitresse.fr) 
* enseignons.be 10-05-2022  

Lecture : "Le printemps de l'ours", C. Norac & J.-L. Englebert  

NiveauFondamental CoursFrançais Année6  Questionnaire disponible  
* enseignons.be Publié par Charlotte MASSON 15-12-2021  

Lecture : Exploitation de l'album "Un ours à l'école" de Jean-Luc ENGLEBERT 
 CoursFrançais  NiveauFondamental Primaire – Première année 
Travail de lecture (plusieurs niveaux) à partir de l'album "Un ours à l'école" de Jean-Luc ENGLEBERT.    
 

 
* enseignons.be Publié par Morgane JUHL  26-08-2008  
Sept petits oursons 
NiveauFondamental CoursFrançais Primaire – Deuxième année 
Ce document est un petit texte facile pour évaluer le niveau de lecture la première semaine de CE1 (lecture à haute 
voix + compréhension) 
* enseignons.be 30-09-2007 

 
 Ours-lecture-album Grégoire Solotareff, Nadja :Mitch, L'Ecole des loisirs 1988 
NiveauFondamental CoursFrançais Primaire – Deuxième année 
Fiches de lecture 

 

* enseignons.be 14-03-2005  

Comprendre un texte informatif 
 NiveauFondamental CoursFrançais Primaire – Sixième année 
Texte du Ligueur sur le sauvetage de l'ours brun. Mettre les sous-titres et répondre aux questions. 

*https://www.laclasse.fr/ressources-pedagogiques/jeux-sur-tablette-avec-7-albums-jeunesse 

Jeux sur tablette avec 7 albums jeunesse 
Ce livret, conçu par Charlotte Bruno - du blog Teacher Charlotte - et Frédérique Péresse est dédié 
aux albums jeunesse. Il propose une série de jeux numériques, destinés aux élèves de GS, 
disponibles au sein du n°315 de la revue La Classe maternelle et de FichesPédagogiques. 

https://www.educatout.com/activites/themes/les-ours.htm
https://www.educatout.com/activites/themes/oursons.htm
http://www.collection-pontdesarts.fr/L-Ours-et-La-Lune.html#linkenseignants
https://www.recreatisse.com/2016/01/10/lours-et-la-lune-cecile-alix-antoine-guilloppe-parcours-litteraire-et-artistique/
http://lejournaldunemaitresse.fr/exploitation-de-lalbum-ours-brun-dis-moi/
https://www.enseignons.be/preparations/
https://www.enseignons.be/preparations/
https://www.enseignons.be/preparations/
https://www.enseignons.be/preparations/
https://www.babelio.com/auteur/Gregoire-Solotareff/22856
https://www.babelio.com/editeur/944/LEcole-des-loisirs
https://www.enseignons.be/preparations/
https://www.enseignons.be/preparations/
https://www.laclasse.fr/ressources-pedagogiques/jeux-sur-tablette-avec-7-albums-jeunesse

