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CAGOU COQUIN RACONTE 
“UNE SUPER HISTOIRE DE COW-BOY” 

 

 

Cliquer sur ce lien pour l’écouter 

Le travail conduit à partir de l’album « Une super histoire de Cow-boy » de Delphine Perret se situe dans la perspective 

d’une éducation à la santé au sein de laquelle le développement des compétences personnelles, sociales et civiques joue 

un rôle essentiel. Les données de la recherche montrent que le développement d’une image positive de soi, 

l’apprentissage de la prise en charge de ses émotions, du stress… sont des éléments déterminants de la prévention des 

conduites à risque et plus généralement de l’épanouissement de la personne.  

Acquérir et utiliser du lexique pour exprimer ce que l’on est, ses besoins, comprendre ceux des autres, s’ouvrir à la 

différence est bien un enjeu déterminant à l’école primaire. Il s’agit de pouvoir mettre des « mots » sur des « maux ». Le 

travail mené ici aidera les élèves de maternelle à reconnaître et mettre en mots les émotions. 

Le lexique utilisé et les images épurées et facilement déchiffrables font de cet album un ouvrage utilisable dès le cycle 1. 

Sa présentation permet une double lecture de l’histoire :  

- sur les pages dorées figurent l’histoire du cow-boy avec une version improbable et rarement écrite telle quelle dans la 

littérature de jeunesse ; 

- sur les pages blanches d’en face, une version impertinente complètement insolite et d’une grande créativité, en 

décalage avec la thématique initiale. 

Tout au long de l’histoire, sur les pages dorées, nous retrouvons un cow-boy indésirable, qui boit du whisky, fume des 

cigarettes et mange des bébés lapins. Alors qu’il cambriole une banque, il croise un shérif, costaud certes, mais qui 

n’hésite pas à se battre et à tout détruire sur son passage. Au terme d’une rencontre forte en altercations, le cow-boy 

rentre chez lui, blessé, avec son butin. Toute cette histoire n’est pas illustrée, ce qui laisse une grande liberté à 

l’enseignant pour la raconter et la jouer. Il est alors aisé d’inviter les élèves au début de la séquence à imaginer l’histoire 

« dans leur tête » ou de « se faire le film de l’histoire ». 

A travers cette histoire d’un cow-boy bien désagréable, il est possible de travailler à la fois sur les caractéristiques 

morales de chacun des deux personnages et sur les émotions qu’ils provoquent au fil des pages. Le cow-boy et le shérif 

sont tous les deux des êtres peu commodes, qui n’entrent pas dans le cadre de valeurs véhiculé par la société. Ils sont 

hargneux, agressifs, brutaux et individualistes dans leur façon d’être. Il est difficile de s’identifier à eux et peuvent 

provoquer de la peur, de la méfiance voir même de la tristesse ou de la colère.  

Cette histoire peut également encourager les enfants à prendre conscience des conduites à risque qui peuvent mener à 

la violence et à l’isolement (lien avec le vivre ensemble). 

https://www.youtube.com/watch?v=eMzhZGf2Fy0
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Les pages blanches de l’album, d’une grande inventivité, permettent de dédramatiser les attitudes des personnages et 

les représentent de manière différente, voir opposée à certains passages. L’auteure détourne ainsi complètement 

l’histoire initiale. Par exemple, le cow-boy se transforme en singe, son pistolet en banane et son cheval en poule. Toute 

l’histoire est vue sous un autre angle, avec des personnages, des actions et des lieux autres que ceux de l’histoire initiale. 

Les émotions ressenties sont plus apaisées, la joie est présente et les rires fréquents faces à des situations incongrues. 

Tout devient possible, même les erreurs de lexique (« les chevals »). Par cette entrée, les élèves imaginent aisément les 

scènes décrites et les illustrations en noir et blanc peuvent les conforter dans leurs idées. 

A travers ces deux histoires mises en parallèle, plusieurs éléments peuvent être abordés avec les élèves : 

- toute histoire peut avoir deux versions selon l’angle sous lequel elle est décrite ou vécue ; 

- les « méchants » peuvent devenir des « gentils », aucun individu ne peut être placé dans une catégorie et y rester ; 

- chacun est libre de ses actions et de ses choix, il est toujours possible de trouver une autre alternative et de le dire avec 

ses mots. 

En lien avec les programmes scolaires, la progression que nous proposons permettra en particulier de mobiliser le 

langage dans toutes ses dimensions.  

Pour préparer la mise en œuvre (déroulement, consignes…) de l’apprentissage en classe dans le cadre du projet REBEE, 

nous vous proposons la progression suivante : 

Table des matières 
1- Des éléments sur l’éducation à la santé en maternelle ................................................................................................... 4 

1-1- Aborder la question de la santé du point de vue éducatif ........................................................................................ 4 

1-2- La santé un concept pluriel ....................................................................................................................................... 4 

1-3- Les déterminants de la santé et le rôle de l’école ..................................................................................................... 4 

1-4- L’éducation à la santé est l’une des composantes de l’éducation du citoyen d’aujourd’hui et de demain ............. 5 

1-5- Les compétences visées ............................................................................................................................................ 5 

2- Des repères sur les compétences en santé et les programmes scolaires ........................................................................ 7 

2-1- Les compétences en santé pouvant être développées avec « Une super histoire de Cow-boy ». ........................... 7 

2-2- Les domaines d’apprentissage abordés dans le parcours Rebee « Une super histoire de Cow-boy ». .................... 8 

1- Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions .................................................................................................... 8 

2- Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique ..................................................................................... 8 

3- Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques .............................................................................. 8 

4- Explorer le monde .................................................................................................................................................... 8 

3- Lecture de l’album en séances inspirées de la méthode Narramus ................................................................................. 9 

Tableau synoptique des séances d’apprentissage autour de l’album .......................................................................... 9 

Cartes « vocabulaire » et memory .............................................................................................................................. 10 

3-1- SÉANCE 1 : Ecouter la super histoire de Cow-boy. .................................................................................................. 11 

1- Recentration ........................................................................................................................................................... 11 

2- Apprendre à mettre le vocabulaire en mémoire .................................................................................................... 11 

3- Ecouter l’histoire sans voir les images. ................................................................................................................... 13 

4- Reconnaître chez les autres l’expression de leurs sentiments ............................................................................... 14 

5- Comprendre et apprendre le vocabulaire en jouant .............................................................................................. 14 

3-2- SÉANCE 2 : Raconter l’histoire sans les illustrations ............................................................................................... 16 

1- Recentration ........................................................................................................................................................... 16 
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2- Faire appel à sa mémoire pour raconter l’histoire ................................................................................................. 16 

3- Ecouter à nouveau l’histoire et exprimer son ressenti........................................................................................... 16 

4- Exprimer ce que l’on ressent face à différentes situations .................................................................................... 17 

3-3- SÉANCE 3 : Découvrir l’histoire avec les illustrations et les commentaires de l’auteure ....................................... 19 

1- Recentration ........................................................................................................................................................... 19 

2- Découvrir la couverture de l’album ........................................................................................................................ 19 

3- Identifier l’écart entre notre représentation du cow-boy et le singe .................................................................... 20 

4- Ce que j’aime pour mon petit déjeuner ................................................................................................................. 22 

5- Se brosser les dents ................................................................................................................................................ 23 

3-4- SÉANCE 4 : Découvrir la suite de l’histoire avec les illustrations et les commentaires de l’auteure ...................... 26 

1- Recentration ........................................................................................................................................................... 26 

2- Continuer à mettre du vocabulaire en mémoire .................................................................................................... 26 

3- Identifier l’écart entre notre représentation du cow-boy et le singe .................................................................... 27 

4- Je bois l’eau du robinet ........................................................................................................................................... 30 

5- Attention ! Danger ! ................................................................................................................................................ 32 

6- Coordonner ses gestes et ses déplacements avec ceux des autres ....................................................................... 34 

3-5- SÉANCE 5 : Découvrir la suite de l’histoire avec les illustrations et les commentaires de l’auteure ...................... 35 

1- Recentration ........................................................................................................................................................... 35 

2- Continuer à mettre du vocabulaire en mémoire .................................................................................................... 35 

3- Identifier l’écart entre notre représentation du cow-boy et le singe .................................................................... 36 

4- Jouer avec une chaise et prendre des risques maîtrisés ........................................................................................ 39 

5- Comprendre et apprendre à garder une classe propre .......................................................................................... 40 

3-6- SÉANCE 6 : Découvrir la fin de l’histoire .................................................................................................................. 40 

1- Recentration ........................................................................................................................................................... 40 

2- Revoir l’ensemble du vocabulaire en mémoire ...................................................................................................... 40 

3.-Terminer le récit ..................................................................................................................................................... 41 

4- Prolongements « Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions » ................................................................... 42 
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6- Découvrir les fruits en jouant ................................................................................................................................. 45 

7- Rincer les fruits et légumes avant de les consommer ............................................................................................ 47 

8- Bien grandir ! .......................................................................................................................................................... 50 

9- Jeter ses déchets dans la bonne poubelle .............................................................................................................. 51 

4- Des propositions pour organiser la classe ...................................................................................................................... 51 

4-1- Atelier jeux d’imitation et de reformulation ........................................................................................................... 51 

4-2- Atelier construction (blocs) ..................................................................................................................................... 51 
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1- Des éléments sur l’éducation à la santé en maternelle  
1-1- Aborder la question de la santé du point de vue éducatif 

Le dispositif « réussir, être bien, être ensemble » aborde la santé du point de vue de l’éducation et pas de la médecine. 

En effet, il s’agit d’intervenir non pas en réponse à une demande ou du fait d’une maladie mais bien de s’adresser à des 

élèves de maternelle qui, pour la très grande majorité d’entre eux, vont bien. L’enjeu est donc de mettre en œuvre des 

activités pédagogiques visant à développer chez tous les élèves la capacité à prendre en charge leur propre santé de 

façon autonome et responsable au sein d’un environnement, un contexte social, religieux et culturel déterminé.  

1-2- La santé un concept pluriel 

La santé est un concept intégrateur. Il est pluridimensionnel et cache sous une apparence de consensus, une large 

diversité d’expériences et de significations. Le concept de santé est en effet très loin d’être univoque, sa perception 

diffère largement non seulement d’une culture à l’autre, d’un groupe social à l’autre, d’une personne à l’autre mais 

aussi pour une même personne d’une période à l’autre de son existence.  

La santé présente diverses dimensions irréductibles : physique, émotionnelle, sociale et culturelle, spirituelle, 

environnementale. Ces différentes dimensions ont des caractéristiques et une importance variée selon les personnes et 

les groupes humains. Plus profondément, il est question de rapport au monde, de sens donné aux évènements. La santé 

ne peut se penser indépendamment de tout ce qui fait l’existence humaine dans ses rapports à soi, aux autres et à 

l’environnement. Pour éduquer à la santé, il est nécessaire de considérer l’individu comme un sujet enraciné dans une 

histoire, un temps, un lieu. 

En Nouvelle-Calédonie, la richesse de la diversité culturelle conduit à la coexistence d’une large variété de rapport à la 

santé. L’existence ou non d’un dualisme corps esprit, la signification donnée aux maladies, la place de la santé dans la 

vie sociale contribue à façonner la relation que chacun, communauté ou individu, entretient avec la santé. Loin des 

caricatures qui tendent à opposer des visions mystiques et organiques de la maladie, il s’agit d’une myriade de nuances 

qui intègrent différemment les dimensions physique, émotionnelle, sociale et culturelle, spirituelle et environnementale.  

En termes d’éducation, l’enjeu est ainsi de permettre à tous les enfants de construire ce rapport à la santé, quelle que 

soit la communauté calédonienne au sein de laquelle ils s’identifient, Kanak, Européens, Wallisiens et Futuniens, 

Polynésiens, Asiatiques ou Métis ne se reconnaissant pas dans ces groupes. Il s’agit, au-delà de l’identification de 

causalités univoques, de leur permettre d’identifier les interactions entre les comportements considérés, les 

spécificités des personnes et de leur histoire et les déterminants environnementaux.  

1-3- Les déterminants de la santé et le rôle de l’école 

Les données de la recherche montrent que la santé de chacune et chacun est sous l’influence d’un ensemble de facteurs 

que l’on peut organiser de la façon suivante : 

1.  « Facteurs liés au rapport à la santé et au mode de vie personnel » concerne les représentations de la santé, les 

comportements et styles de vie personnels, influencés par les modèles qui régissent les relations sociales dans les 

communautés et dans la société en général. Ces rapports peuvent être favorables ou défavorables à la santé. Les 

personnes désavantagées ont tendance à montrer une prévalence plus élevée des facteurs comportementaux 

comme le tabagisme et une alimentation médiocre et feront également face à des contraintes financières plus 

importantes pour choisir un style de vie plus sain. 

2. « Réseaux relationnels et communautaires » comprend les influences sociales et collectives : l’ancrage dans une 

communauté, une culture, la présence ou l’absence d’un soutien mutuel dans le cas de situations défavorables. Ces 

interactions sociales et ces pressions des pairs influencent les comportements individuels de façon favorable ou 

défavorable. 
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3. « Facteurs liés aux conditions de vie » se rapporte à l’accès aux services et aux équipements essentiels : eau, habitat, 

services de santé, nourriture, éducation ainsi que le rapport à l’environnement local. Dans cette strate, les conditions 

d’habitat plus précaires, l’exposition aux conditions de travail plus dangereuses et stressantes et un accès médiocre 

aux services créent des risques différentiels pour les personnes socialement désavantagées.  

4. « Conditions socio-économiques, culturelles et environnementales » qui englobent les facteurs qui influencent la 

société dans son ensemble. Ces conditions, comme la situation économique du pays, le contexte social et 

économique, le marché du travail ont une incidence sur tous les autres déterminants. Le niveau de vie atteint dans 

une société, peut par exemple influer sur les possibilités d’un logement, d’un emploi et d’interactions sociales, ainsi 

que sur des habitudes en matière d’alimentation et de consommation des boissons. Ils ne sont pas abordés 

directement dans le dispositif. 

Si l’école maternelle n’agit pas sur tous les déterminants de la santé, elle est en interaction avec une large part d’entre 

eux. Son action passe à la fois via les enseignements dispensés et la vie à l’école. Elle ne constitue en rien une « baguette 

magique » qu’il suffirait d’activer efficacement pour changer massivement les comportements individuels. L’école est 

l’une des expériences qui apporte une contribution propre au développement de la personne. Cette expérience est 

appelée à s’articuler avec celles des autres lieux d’éducation qu’il s’agisse de la famille, des pairs, de la vie spirituelle, 

culturelle ou sportive… C’est en articulation avec l’éducation familiale, en référence à la distinction sphère publique / 

sphère privée qu’est pensée l’éducation à la santé à l’école. Elle est centrée sur ce qui est commun, sur l’ouverture à la 

diversité culturelle, l’éducation des citoyens et le vivre ensemble.  

1-4- L’éducation à la santé est l’une des composantes de l’éducation du citoyen 
d’aujourd’hui et de demain 

La légitimité de l’éducation à la santé à l’école ne se fonde pas en premier lieu sur la référence aux problèmes de santé 

mais en termes de construction de compétences visant à permettre à la personne de faire des choix éclairés et 

responsables. Pour que les personnes puissent prendre en charge leur santé individuellement collectivement, il est 

nécessaire que des connaissances soient acquises, mais ce n’est pas suffisant, il est indispensable d’être en capacité de 

choisir, de mettre à distance la pression des stéréotypes. C’est bien le rôle de l’école que de mettre en œuvre des 

activités visant, par exemple, à dire la loi, transmettre des connaissances, connaitre et être capable d’accéder aux 

ressources sanitaires et sociales, développer la confiance en soi ou la capacité à résister à l’emprise des médias et des 

pairs. Il s’agit de permettre aux élèves de s’approprier les moyens de construire leur propre liberté comme personne et 

comme citoyen … c’est-à-dire d’éduquer à la citoyenneté. C’est bien la personne et son émancipation qui est au cœur 

de l’éducation à la santé à l’école. 

A l’école, la santé est ainsi perçue comme une ressource de la vie quotidienne et non un but en soi. Elle n’est pas un état 

mais un essai d’équilibre. Il s’agit de permettre à chacun de « vivre une vie possible pour soi dans son environnement 

physique, culturel ». C’est un concept positif mettant en valeur les ressources environnementales, culturelles, sociales 

et individuelles (OMS, 1986). Loin d’une démarche de transmission de règles intangibles définies une fois pour toute, ou 

de contribution à l’émergence d’un nouvel ordre moral issu de la « culture citadine occidentale globalisée » et qui devrait 

s’imposer aux « iliens », aux « classes populaires », aux « ruraux », aux « peuples indigènes » …, il s’agit de la 

construction progressive d’un rapport autonome et responsable à la santé. L’enjeu est donc de proposer à tous les 

enfants des balises, des repères en matière de santé. L’insistance sur le « tous » les élèves est liée à l’attention 

particulière portée à ceux qui présentent une vulnérabilité liée à un handicap, leur situation sociale ou de santé. 

1-5- Les compétences visées 

Toutes les disciplines scolaires contribuent à l’éducation à la santé des enfants. Sur la base des données relatives aux 

déterminants de la santé en Nouvelle-Calédonie, les compétences à développer ont été organisées autour de trois pôles 

relatifs à la construction des rapports à soi, aux autres et à l’environnement : 

• Rapport à soi 

1. Connaissance de soi : capacité à se connaître, identifier ses qualités et ses limites, reconnaître ses émotions 
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2. Autonomie : capacité à prendre du recul, à gérer ses émotions, son stress, le risque 

3. Habitudes de vie : capacité à identifier le lien entre comportements et santé 

4. Choix : capacité à faire des choix libres et responsables 

• Rapport aux autres 

5. Communication : capacité à bâtir des relations respectueuses, à prendre place dans un groupe, à comprendre 

d’autres points de vue, à identifier les émotions des autres, à résoudre des conflits 

6. Esprit critique : capacité à mettre à distance les pressions sociales, celles des médias, des réseaux sociaux, de la 

publicité, des pairs, comprendre les enjeux de santé 

7. Ressources : capacité à reconnaître et solliciter à bon escient les personnes et structures de soutien en matière 

sociale et de santé 

8. Appartenance : capacité à connaître, comprendre et prendre place au sein de de son environnement social et 

culturel 

• Rapport à l’environnement 

9. Enracinement : capacité à connaître l’environnement physique (air, eau, logement, transport, aménagement du 

territoire) et son interaction avec la santé, identifier le rôle de chacun dans la création d’environnements favorables 

à la santé 

 

 

 

Document 1 : La démarche d’élaboration des compétences à maitriser par les élèves calédoniens en matière de santé 

 

Les activités proposées ici contribuent à développer ces compétences en petite, moyenne et grande sections de 

maternelle. 

 

 

 

La santé dans ses 
composantes:
Biologique
Psychologique
Sociale 
Environnementale

1. « Facteurs liés au rapport à la santé 
et au mode de vie personnel »
concerne les représentations de la 
santé, les comportements et styles de 
vie personnels, influencés par les 
modèles qui régissent les relations 
sociales dans les communautés et 
dans la société en général. 

2. « Réseaux relationnels et 
communautaires » comprend les 
influences sociales et collectives : 
l’ancrage dans une communauté, une 
culture, la présence ou l’absence d’un 
soutien mutuel dans le cas de 
situations défavorables. 

3. « Facteurs liés aux conditions de vie» 
se rapporte à l’accès aux services et 
aux équipements essentiels : eau, 
habitat, services de santé, nourriture, 
l’éducation ainsi que le rapport à 
l’environnement local.

1. Connaissance de soi : capacité à se connaître, identifier 
ses qualités et ses limites, reconnaître ses émotions…

2. Autonomie : capacité à prendre du recul, à gérer ses 
émotions, son stress, le risque… 

3. Habitudes de vie : capacité à identifier le lien entre 
comportements et santé…

4. Choix : capacité à faire des choix libres et 
responsables…

5. Communication : capacité à bâtir des relations 
respectueuses, à prendre place dans un groupe, à 
comprendre d’autres points de vue, à identifier les 
émotions des autres, à résoudre des conflits…

6. Esprit critique : capacité à mettre à distance les 
pressions sociales, celles des médias, des réseaux 
sociaux, de la publicité, des pairs, comprendre les 
enjeux de santé…

7. Ressources : capacité à reconnaître et solliciter à bon 
escient les personnes et structures de soutien en 
matière sociale et de santé…

8. Appartenance : capacité à connaître, comprendre et 
prendre place au sein de de son environnement social 
et culturel…

9. Enracinement : capacité à connaître l’environnement 
physique (air, eau, logement, transport, aménagement 
du territoire) et son interaction avec la santé, identifier 
le rôle de chacun dans la création d’environnements 
favorables à la santé…

Rapport à soi

Rapport aux autres 
et au monde social

Rapport à 
l’environnementNB: d’autres déterminants de la santé sont à l’œuvre notamment les « Conditions socio-économiques, culturelles et

environnementales » qui englobent les facteurs qui influencent la société dans son ensemble. Ces conditions, comme la
situation économique du pays, le contexte social et économique, le marché du travail ont une incidence sur toutes les
autres déterminants. Ils ne sont pas abordés directement dans le dispositif

La santé Ses déterminants
Les compétences clés à maitriser 

(littéracie en santé)
Les axes du travail 

pédagogique
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2- Des repères sur les compétences en santé et les programmes scolaires 
2-1- Les compétences en santé pouvant être développées avec « Une super histoire 

de Cow-boy ».  

Le tableau suivant détaille quelles sont les compétences santé du projet Rebee visées par les activités 

proposées au cours des séances et dans les différents espaces de la classe. 

 
Compétences en santé 

Activités 
de  
Re 

centration 

SEANCES Propositions pour organiser la classe 

1 2 3 4 5 6  

 
Facteurs liés au 

rapport à la santé 
et au mode de vie 

personnel 

Connaissance 
de soi 1 

        

Autonomie 2 
       Atelier lecture 

Atelier dessin 
Atelier construction 

Habitudes  
de vie 3 

       Atelier jeux d’imitation et de 
reformulation 

Choix 4         

 
Réseaux 

relationnels et 
communautaires 

Communication 
5 

       Atelier Arts plastiques 

Appartenance 6        Atelier jeux d’imitation 

Ressources 7         

Esprit critique 8         

Facteurs liés aux 
conditions de vie 

Enracinement 9 
       Atelier constructions 

Atelier sciences 

 

 

1 Connaissance de soi : capacité à se connaître, identifier ses qualités et ses limites, reconnaître ses émotions… 
2 Autonomie : capacité à prendre du recul, à gérer ses émotions, son stress, le risque…  
3 Habitudes de vie : capacité à identifier le lien entre comportements et santé… 
4 Choix : capacité à faire des choix libres et responsables… 
5 Communication : capacité à bâtir des relations respectueuses, à prendre place dans un groupe, à comprendre d’autres points de vue, à identifier les émotions des 

autres, à résoudre des conflits… 
6 Appartenance : capacité à connaître, comprendre et prendre place au sein de de son environnement social et culturel… 
7 Ressources : capacité à reconnaître et solliciter à bon escient les personnes et structures de soutien en matière sociale et de santé… 
8 Esprit critique : capacité à mettre à distances les pressions sociales, celles des médias, des réseaux sociaux, de la publicité, des pairs, comprendre les enjeux de 

santé… 
9 Enracinement : capacité à connaître l’environnement physique (air, eau, logement, transport, aménagement du territoire) et son interaction avec la santé, identifier 

le rôle de chacun dans la création d’environnements favorables à la santé… 
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2-2- Les domaines d’apprentissage abordés dans le parcours Rebee « Une super 
histoire de Cow-boy ». 

Les éléments suivants sont extraits du Programme du cycle des apprentissages premiers (cycle 1) Petite, moyenne et 

grande section de maternelle, Délibération n° 381 du 10 janvier 2019 portant sur l’organisation de l’enseignement 

primaire de la Nouvelle-Calédonie. 

1- Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 

➢ Oser entrer en communication 
➢ Comprendre et apprendre 

➢ Échanger et réfléchir avec les autres 

➢ Commencer à réfléchir sur la langue et acquérir une conscience phonologique 

➢ Écouter de l’écrit et comprendre 

➢ Découvrir la fonction de l’écrit 

2- Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique 

➢ Communiquer avec les autres au travers d’actions à visée expressive ou artistique 

« Les situations proposées à l’enfant lui permettent de découvrir et d’affirmer ses propres possibilités 

d’improvisation, d’invention et de création en utilisant son corps. » 

3- Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques 

➢ Vivre et exprimer des émotions, formuler des choix 

« Les enfants apprennent à mettre des mots sur leurs émotions, leurs sentiments, leurs 

impressions, … » 

➢ Dessiner 

➢ Observer, comprendre et transformer des images 

4- Explorer le monde 

➢ Découvrir le monde du vivant 

« À travers les activités physiques vécues à l’école, les enfants apprennent à mieux connaître et maîtriser leur 

corps. Ils comprennent qu’il leur appartient, qu’ils doivent en prendre soin pour se maintenir en forme et 

favoriser leur bien-être. » 

« Cette éducation à la santé vise l’acquisition de premiers savoirs, savoir-faire et savoir-être relatifs à une 

hygiène de vie saine. Elle intègre une première approche des questions nutritionnelles qui peut être liée à une 

éducation au goût. » 

« Enfin, les questions de la protection du vivant et de son environnement sont abordées dans le cadre d’une 

découverte de différents milieux, par une initiation concrète à une attitude responsable. » 
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3- Lecture de l’album en séances inspirées de la méthode Narramus 

Tableau synoptique des séances d’apprentissage autour de l’album 

Les séances Mobiliser le langage dans toutes ses 
dimensions 

Activités en lien avec la santé 

 
1 

Ecouter la super 
histoire du cow-boy 

Activités langagières 
Comprendre et apprendre le 
vocabulaire en lien avec l’histoire : 
cow-boy, shérif, impitoyable, 
cambrioler, lancer des jurons, semer 
ses poursuivants, cavalcade, foin, butin. 

Recentration 
Communication : capacité à bâtir des relations 
respectueuses, à prendre place dans un groupe 
Activité physique : courir 
Activité artistique : mimer – dessiner - colorier 

 
2 

Raconter l’histoire 
sans les 

illustrations 

Activités langagières 
Se remémorer l’histoire et le 
vocabulaire appris 
Exprimer ses émotions 

Recentration 
Connaissance de soi : être capable de reconnaître ses 
émotions Communication : capacité à bâtir des relations 
respectueuses, à prendre place dans un groupe 

 
3 

Découvrir l’histoire 
avec les 

illustrations et les 
commentaires de 

l’auteure  
Pages 1-4 du PDF  

Activités langagières 
Décrire la couverture de l’album et les 
illustrations des pages lues. 

Recentration 
Communication : capacité à bâtir des relations 
respectueuses, à prendre place dans un groupe 
Habitudes de vie : capacité à identifier le lien entre 
comportements et santé : brossage des dents, alcool, 
tabac 
Esprit critique : Exercer son esprit critique face à une 
situation 

4 
Découvrir l’histoire 

avec les 
illustrations et les 
commentaires de 

l’auteure  
Pages 5-8 du PDF 

Vocabulaire : aérobic, tourner de l’œil   
Activités langagières 

Recentration 
Communication : capacité à bâtir des relations 
respectueuses, à prendre place dans un groupe 
Habitudes de vie : capacité à identifier le lien entre 
comportements et santé : prise de risque, hydratation 
Esprit critique : Exercer son esprit critique face à une 
situation 
Coordonner ses gestes et ses déplacements avec ceux des 
autres 

5 
Découvrir l’histoire 

avec les 
illustrations et les 
commentaires de 

l’auteure  
Pages 9-11 du PDF 

Vocabulaire : confettis, se fouler la 
cheville, être allergique 
Activités langagières 
Comprendre et apprendre  
- le vocabulaire des transports en 
commun 
- comment garder une classe propre 

 

Recentration 
Communication : capacité à bâtir des relations 
respectueuses, à prendre place dans un groupe 
Habitudes de vie : capacité à identifier le lien entre 
comportements et santé  
Esprit critique : Exercer son esprit critique face à une 
situation 
Adapter ses équilibres et ses déplacements à des 
environnements ou des contraintes variés 

6 
Découvrir la fin de 

l’histoire  
Pages 12-14 du PDF 

Activités langagières 
Rappel de l’histoire 
Activités lexicales 
Imaginer la suite de l’histoire 

Recentration 
Communication : capacité à bâtir des relations 
respectueuses, à prendre place dans un groupe 
Habitudes de vie : capacité à identifier le lien entre 
comportements et santé : lavage des mains et des fruits, 
manger des fruits, jeter ses déchets à la poubelle ou au 
compost. 
Esprit critique : Exercer son esprit critique face à une 
situation 
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Cartes « vocabulaire » et memory  
Ces cartes sont à photocopier en double exemplaire, à coller sur un carton et découper pour faire les activités proposées.  
 

  

 

 

Un cow-boy Un shérif Impitoyable Cambrioler 

 

   

Lancer des jurons Semer ses 

poursuivants 
Une cavalcade Du foin 

  
  

Un butin Tourner de l’œil  Des confettis Se fouler la cheville 

 
 

 
 

Être allergique Aérobic Un singe Une autruche 
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3-1- SÉANCE 1 : Ecouter la super histoire de Cow-boy.  

Domaines 

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions  

Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique 

Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques  

Construire les premiers outils pour structurer sa pensée  

Explorer le monde  

Compétences 
en santé 

Rapport à soi : Connaissance de soi  

Rapport aux autres : Communication 

Rapport à l’environnement : 

Objectif santé - Être capable de bâtir des relations respectueuses et de prendre place dans un groupe 
Pour chaque séance, l’enseignant sera attentif au respect des règles d’écoute et de prise de parole 
au sein du groupe. Cela participera à développer à la fois le respect d’autrui mais aussi l’estime de 
soi de chaque enfant. Féliciter régulièrement les enfants pour leur écoute attentive et chaque fois 
qu’ils prennent la parole en respectant les règles établies par l’enseignant dans sa classe.  
- Apprendre à avoir suffisamment confiance en soi  
- Être capable de communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le langage, en se faisant 
comprendre. 

1- Recentration 

Quelques minutes suffisent pour donner du sens à l’apprentissage et fédérer l’intérêt des élèves. La recentration a pour 

objectif de créer une ambiance, un cadre d’apprentissage en lien avec la thématique REBEE abordée dans l’album.  

Proposer aux élèves de s’asseoir en tailleur en demi-cercle, le buste droit, les épaules détendues, le regard convergent 

vers l’enseignant, les mains posées à plat sur les genoux. Lorsque l’on est bien installé, s’écouter respirer calmement, 

sentir l’air frais qui rentre dans les narines puis l’air plus chaud qui en ressort.  

Après 4 ou 5 mouvements respiratoires, expliquer l’objectif de cette activité de classe en apportant aux élèves le cadre 

de l’histoire « des pages dorées » :                                                                         

Dire : « Je vais vous raconter une histoire de cow-boy, une super histoire de cow-boy. On va travailler longtemps sur cette 

histoire pour que vous puissiez bien la comprendre. »  

2- Apprendre à mettre le vocabulaire en mémoire 

Dire : « Dans cette histoire il y a de mots un peu difficiles, ou nouveaux pour vous. Alors on va les apprendre avant que je 

vous raconte l’histoire. Ces mots vont nous aider à mieux comprendre l’histoire. Aujourd’hui, vous allez tous ouvrir une 

petite boite dans votre mémoire (faire semblant d’ouvrir une boite) : on dira que c’est la boite qui s’appelle ‘Une super 

histoire de Cow-boy’ dans laquelle vous rangerez toutes les expressions et tous les mots nouveaux. »  

Afficher les images au fur et à mesure, ne pas reprendre les illustrations de l’album : 

Afficher l’image « un cow-boy », la nommer. 

Dire : « En anglais, cowboy veut dire “garçon de vache” car leur principal métier 

était de s'occuper des troupeaux de vaches, autour de fermes qu'on appelait des 

ranchs. Les cow-boys se déplaçaient le plus souvent à cheval. Souvent solitaires, 

ils pouvaient parcourir de grandes distances. Ils avaient souvent des armes à 

feu, comme des fusils et des pistolets. »  

Cacher l’image et demander aux élèves : « Ouvrez la boite de votre mémoire. 

Est-ce que vous voyez l’image ‘cow-boy’ ? On vérifie ?  

Afficher de nouveau l’image et inviter les élèves à prononcer le mot.  

 

https://fr.vikidia.org/wiki/Anglais
https://fr.vikidia.org/wiki/Vache
https://fr.vikidia.org/wiki/Ferme
https://fr.vikidia.org/wiki/Cheval
https://fr.vikidia.org/wiki/Arme_%C3%A0_feu
https://fr.vikidia.org/wiki/Arme_%C3%A0_feu
https://fr.vikidia.org/wiki/Fusil
https://fr.vikidia.org/wiki/Pistolet
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Afficher l’image « un shérif », la nommer. 

 Dire : « Aux Etats-Unis et dans les westerns, le shérif est un officier de police chargé maintenir 

l’ordre et de faire respecter la loi. »  

Cacher l’image et demander aux élèves : « Ouvrez la boite de votre mémoire. Est-ce que vous 

voyez l’image ‘shérif’ ? On vérifie ?  

Afficher de nouveau l’image et inviter les élèves à prononcer le mot.  

 

 

 

 

 

Afficher l’image « impitoyable », la nommer 

 

Dire : « Impitoyable signifie sans pitié, féroce, terrible. »  

Cacher l’image et demander aux élèves : « Ouvrez la boite de votre mémoire. Est-ce que vous 

voyez l’image ‘impitoyable’ ? On vérifie ?  

Afficher de nouveau l’image et inviter les élèves à prononcer le mot.  

 

 

 

Afficher l’image « cambrioler », la nommer 

 

Dire : « Cambrioler signifie rentrer chez quelqu’un pour le voler. »  

Cacher l’image et demander aux élèves : « Ouvrez la boite de votre mémoire. Est-ce 

que vous voyez l’image ‘cambrioler’ ? On vérifie ?  

Afficher de nouveau l’image et inviter les élèves à prononcer le mot.  

 

 

Afficher l’image « lancer des jurons », la nommer 

 

Dire : « lancer des jurons signifie dire des gros mots. »  

Cacher l’image et demander aux élèves : « Ouvrez la boite de votre mémoire. Est-ce que vous voyez 

l’image ‘lancer des jurons’ ? On vérifie ?  

Afficher de nouveau l’image et inviter les élèves à prononcer le mot.  

 

 

 

 

Afficher l’image « semer ses poursuivants », la nommer 

 

Dire : « semer ses poursuivants signifie s’enfuir et ne pas se faire rattraper par 

d’autres. »  

Cacher l’image et demander aux élèves : « Ouvrez la boite de votre mémoire. Est-ce 

que vous voyez l’image ‘semer ses poursuivants ? On vérifie ?  

Afficher de nouveau l’image et inviter les élèves à prononcer le mot.  
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Afficher l’image « une cavalcade », la nommer 

 

Dire : « Une cavalcade est une course désordonnée et bruyante, une bousculade. 

»  

Cacher l’image et demander aux élèves : « Ouvrez la boite de votre mémoire. Est-ce que 

vous voyez l’image ‘une cavalcade ? On vérifie ?  

Afficher de nouveau l’image et inviter les élèves à prononcer le mot.  

 

 

 

Afficher l’image « du foin », la nommer 

 

Dire : « Du foin est de l’herbe séchée que l’on donne à manger aux animaux 

comme les vaches. »  

Cacher l’image et demander aux élèves : « Ouvrez la boite de votre mémoire. Est-ce que 

vous voyez l’image ‘du foin’ ? On vérifie ?  

Afficher de nouveau l’image et inviter les élèves à prononcer le mot.  

 

 

 

Afficher l’image « Un butin », la nommer 

 

 Dire : « Un butin est ce qu’un voleur a pris, ce qu’il a volé à quelqu’un. »  

Cacher l’image et demander aux élèves : « Ouvrez la boite de votre mémoire. Est-ce que vous 

voyez l’image ‘Un butin’ ? On vérifie ?  

Afficher de nouveau l’image et inviter les élèves à prononcer le mot.  

 

 

 

 

 

Récapituler en montrant une nouvelle fois toutes les images et en invitant les élèves à les nommer.  

Expliquer : « Je vais afficher les images des expressions et des mots que vous venez d’apprendre. Mais attention ! Vous 

n’avez pas le droit de dire leur nom avant que je donne le signal. Quand je le donnerai, vous devrez tous dire le mot, 

ensemble, le plus doucement possible, en chuchotant. » 

Présenter la boite « mémoire des mots » aux élèves. Leur expliquer qu’on y mettra les images de tous les mots et de 

toutes les expressions appris en travaillant sur l’album ‘Une super histoire de Cow-boy’.  

Donner une image à un élève, lui demander de la nommer puis de la mettre dans la boite. Procéder de la même manière 

avec toutes les autres cartes.  

Laisser la boite en accès libre dans la classe pour que les élèves puissent jouer avec les cartes au moment des jeux libres : 

les nommer, les décrire, les trier, les classer… 

3- Ecouter l’histoire sans voir les images. 

Dire : « Maintenant que vous connaissez bien tous ces mots, je vais vous lire une histoire. Elle existe dans un livre, mais 

aujourd’hui je ne vous montre pas le livre. Je vais d’abord vous la raconter. Vous allez imaginer l’histoire « dans votre 

tête », vous faire « le film/le dessin animé » de l’histoire. Fermez les yeux.  
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C’est l’histoire d’un cow-boy qui mange des bébés lapins, qui fume des cigarettes et qui boit du whisky. Un jour, il 

cambriole une banque. Un shérif arrive pour l’arrêter et une bagarre éclate entre lui et le cow-boy. Même s’il est blessé, 

le cow-boy réussit à s’échapper avec ce qu’il a volé dans la banque et il rentre chez lui. » 

Demander ensuite aux élèves : « De quoi vous vous souvenez ? Est-ce que vous vous souvenez d’autre chose ? Est-ce 

qu’on a tout dit ? » (Noter les réponses des élèves sur une affiche pour y revenir dans la séance suivante).  

Pour les élèves les plus à l’aise, il est possible de leur demander de dessiner ce qu’ils ont imaginé. Ces illustrations seront 

conservées et pourront être comparées avec celles de l’album afin d’identifier le décalage voulu par l’auteure. 

4- Reconnaître chez les autres l’expression de leurs sentiments 

Par le jeu, il s’agira ici d’introduire la reconnaissance chez les autres de l’expression de leurs sentiments. Un travail sur 

les émotions sera développé dans la séance suivante.  

Mimer l’attitude impitoyable et en parallèle l’attitude de celui qui a peur, qui est effrayé.  

Le réseau CANOPE propose dans ses petits ateliers de théâtre une séance sur les émotions muettes avec une vidéo 

intéressante notamment pour l’enseignant en GS. 

 

Pour toutes les séances, rien n’impose de faire toutes les activités santé, ni de les enchaîner immédiatement après la 

séance « Langage ». Elles pourront être proposées sur un autre créneau horaire de l’emploi du temps de la classe 

(Explorer le monde, Activités physique et/ou artistiques, etc.). C’est à l’enseignant de planifier sur une semaine de 

classe ou une période la programmation autour de l’album « Une super histoire de cow-boy ».  

 

5- Comprendre et apprendre le vocabulaire en jouant 

• Jouer au memory  

En petits groupes, jouer avec les élèves au jeu de memory pour apprendre, comprendre et se remémorer le vocabulaire 

appris. L’enseignant/e prendra soin à sélectionner les cartes vues collectivement et à prononcer la légende chaque fois 

que les cartes seront retournées. Après plusieurs parties, ce sont les enfants qui donneront la légende.  

Jouer à faire le maximum de phrases dans la journée avec le vocabulaire appris. 
 

• Courir pour semer ses poursuivants 

Objectifs : 1°) Courir vite. 2°) Poursuivre un adversaire jusqu’au bout (ne pas papillonner). 

Matériel : Etoiles de Shérif pour identifier les poursuivants – Gilets pour les cow-boys – Chronomètre 

Les shérifs doivent toucher les cow-boys qui deviennent des statues.  

Jeu en temps limité (1mn 30 à 2mn) en comptant le nombre de statues ou jeu jusqu’à la prise totale de tous les cow-

boys (avec mesure du temps). 

Variables :  

 Nombre de joueurs : Varier le nombre de cow-boys et de shérifs. 

 Espace : Augmenter ou diminuer l’espace d’action. 

     Créer des refuges (cerceaux, tapis, etc.) pour permettre aux joueurs de pouvoir se reposer. 

     Installer des obstacles dans l’aire de jeu. 

 Déplacements : Varier les modes de déplacement : à quatre pattes, en sautant, en rampant, en courant, en 

marchant. 

Critères de réussite : pour les shérifs : toucher le plus grand nombre de cow-boys. 

   Pour les cow-boys : fuir pour ne pas se faire toucher. 

 

 

http://www.petitsateliers.fr/theatre/les-emotions-muettes/
https://www.petitsateliers.fr/theatre/wp-content/videos/PA-theatre/21_Les_emotions_muettes.mp4?_=1
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• Dessiner 

Dessiner l’histoire du cow-boy à sa manière. 

Coloriages 
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3-2- SÉANCE 2 : Raconter l’histoire sans les illustrations 

Domaines 

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions  

Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique 

Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques  

Construire les premiers outils pour structurer sa pensée  

Explorer le monde  

Compétences 
en santé 

Rapport à soi : Connaissance de soi  

Rapport aux autres : Communication 

Rapport à l’environnement : 

Objectif santé - Être capable de bâtir des relations respectueuses et de prendre place dans un groupe 
- Apprendre à avoir suffisamment confiance en soi  
- Être capable de communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le langage, en se faisant 
comprendre. 

1- Recentration 

Proposer aux élèves de s’asseoir en tailleur en cercle, le buste droit, les épaules détendues, le regard convergent vers 

l’enseignant, les mains posées à plat sur les genoux. Lorsque l’on est bien installé, inviter les élèves à fermer les yeux 

pour bien se souvenir de l’histoire que l’on a racontée précédemment.                                                                         

Dire lentement et doucement : « Pensez à l’histoire que je vous ai racontée ‘tel jour’. Souvenez-vous : nous avons appris 

des nouveaux mots comme Cow-boy… (faire une pause pour laisser le temps aux élèves d’assimiler chaque mot et 

montrer les images correspondantes), shérif…, impitoyable…, cambrioler…, une cavalcade… du foin… un butin… Nous 

avons aussi appris des expressions un peu difficiles comme ‘lancer des jurons’…, ‘semer ses poursuivants’. »  

2- Faire appel à sa mémoire pour raconter l’histoire 

Interroger un élève. « ‘Prénom’, je vous ai lu une histoire ‘tel jour’. De quoi te souviens-tu ? Quels sont les personnages 

de cette histoire ? » Si besoin demander à un autre élève de corriger ou de compléter la réponse.  

Répéter les réponses des élèves et bien récapituler tout ce dont ils se souviennent. 

L’enseignant peut montrer l’affiche réalisée lors de la séance 1 +/- les dessins des élèves pour aider le travail de mémoire.  

3- Ecouter à nouveau l’histoire et exprimer son ressenti 

Dire : « C’est très bien. Je vais vous lire à nouveau cette histoire. C’est l’histoire d’un cow-boy qui mange des bébés lapins, 

qui fume des cigarettes et qui boit du whisky. Un jour, il cambriole une banque. Un shérif arrive pour l’arrêter et une 

bagarre éclate entre lui et le cow-boy. Même s’il est blessé, le cow-boy réussit à s’échapper avec ce qu’il a volé dans la 

banque et il rentre chez lui. » 

Interroger collectivement les élèves sur ce qu’ils pensent de l’attitude du cow-boy. Dire « Que pensez-vous des actions 

du cow-boy ? de ce qu’il fait ? de sa manière de le faire ? »  Les élèves signaleront sans doute que ce cow-boy n’est pas 

très sympathique/gentil ou qu’il est méchant, terrible, voleur, bagarreur, etc. 

Dire : « Que ressentez-vous face au comportement de ce cow-boy ? » La réponse à cette question fait appel aux émotions 

ressenties. Pour aider les élèves à exprimer ce qu’ils ressentent en écoutant cette histoire, utiliser une planche avec les 

principales émotions. Au besoin, rappeler, mimer, expliquer ce que chacune signifie.  
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Interroger chaque élève sur son ressenti quand il a écouté cette histoire et demander de préciser pourquoi. Pour cela, 

interroger les élèves en fonction de ce qu’ils ont dit se souvenir : « ‘Prénom’, Tu n’avais pas oublié que le cow-

boy mangeait des bébés lapins au petit déjeuner ? Que penses-tu de cela ? Qu’est-ce que cela te fait quand tu entends 

cela ? » Si besoin demander à un autre élève de dire s’il ressent autre chose. Aider les élèves à construire leur réponse : 

« Je suis fâché/énervé/effrayé quand j’entends qu’il mange des bébés lapins au petit-déjeuner ».  

« ‘Prénom’, Tu n’avais pas oublié que le cow-boy fume des cigarettes ? Que penses-tu de cela ? Qu’est-ce que cela te fait 

quand tu entends cela ? »    Fâché ; colère ; surpris ; énervé ; etc. 

« ‘Prénom’, Tu n’avais pas oublié que le cow-boy boit de grandes bouteilles de whisky ? Que penses-tu de cela ? Qu’est-

ce que cela te fait quand tu entends cela ? »   Dégoût ; colère ; surpris ; etc. 

« ‘Prénom’, Tu n’avais pas oublié que le cow-boy cambriole une banque ? Que penses-tu de cela ? Qu’est-ce que cela te 

fait quand tu entends cela ? »   Dégoût ; colère ; surpris ; etc. 

« ‘Prénom’, Tu n’avais pas oublié que le cow-boy est blessé au bras ? Que penses-tu de cela ? Qu’est-ce que cela te fait 

quand tu entends cela ? »   Apeuré ; effrayé ; inquiet ; surpris ; triste ; etc. 

« ‘Prénom’, Tu n’avais pas oublié que le cow-boy dit des gros mots ? Que penses-tu de cela ? Qu’est-ce que cela te fait 

quand tu entends cela ? »   Excité ; surpris ; triste ; etc. 

« ‘Prénom’, Tu n’avais pas oublié que le cow-boy est sale et puant ? Que penses-tu de cela ? Qu’est-ce que cela te fait 

quand tu entends cela ? »   Amusé ; surpris ; etc. 

Etc. 

 

4- Exprimer ce que l’on ressent face à différentes situations 

L’enseignant/e peut consulter les ressources EDUSCOL sur les émotions . 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/vocabulaire_maternelle/13/6/Module_4_les_emotions_301136.pdf
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Exprime ce que tu ressens face à chaque situation racontée en reliant l’image à l’émoticône. 

 

 

Manger des bébés lapins 

 

Cela me fait rire  
 

Fumer des cigarettes 

   

 

Attaquer une banque 

 

Cela me rend triste  

Boire du wiskey 

 
 

Cela m’inquiète 

 

 

Il est blessé au bras 

 

Cela me met en colère  

Il est sale 

   

 

Il dit des gros mots 

 

 

Cela m’effraye 

 

Il sent mauvais 

   

 

Il est impitoyable 

 

Cela m’étonne 
 

Il se bat avec le shérif 
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3-3- SÉANCE 3 : Découvrir l’histoire avec les illustrations et les commentaires de 
l’auteure  

Domaines 

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions  

Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique 

Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques  

Construire les premiers outils pour structurer sa pensée  

Explorer le monde : Alimentation – Hygiène bucco-dentaire 

Compétences 
en santé 

Rapport à soi : Habitudes de vie 

Rapport aux autres : Communication – Esprit critique 

Rapport à l’environnement : 

Objectif santé - Être capable de bâtir des relations respectueuses et de prendre place dans un groupe 

- Être capable d’identifier le lien entre comportements et santé : brossage des dents, alcool, 
tabac 
- Être capable d’exercer son esprit critique face à une situation 

1- Recentration 

Proposer aux élèves de s’asseoir en tailleur en cercle, le buste droit, les épaules détendues, le regard convergent vers 

l’enseignant, les mains posées à plat sur les genoux. Lorsque l’on est bien installé, inviter les élèves à fermer les yeux 

pour bien se souvenir de l’histoire du cow-boy que nous sommes en train de raconter.  

Dire : « Fermez les yeux, pensez à cette histoire de cow-boy. Je vous ai raconté tout ce qu’il faisait. Nous allons commencer 

à découvrir aujourd’hui les illustrations de cet album.  Ouvrez doucement les yeux. »  

Montrer la couverture de l’album. (Page 1 du PDF) 

2- Découvrir la couverture de l’album 

 

Présenter la couverture de l’album aux élèves : titre et illustration.  

Interroger un élève. « ‘Prénom’, peux-tu nous décrire la couverture de cet album ? » Si besoin demander à un autre élève 

de corriger ou de compléter la réponse. La couverture est dorée, le titre est écrit en gros, un singe qui mange une banane 

est dessiné.  
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3- Identifier l’écart entre notre représentation du cow-boy et le singe 

 Au fil de la découverte des illustrations de l’album, les élèves vont caractériser les personnages : le cow-boy a des 

dents cariées, un air mauvais et un pistolet, il fait peur, il ne sent pas bon / le singe a une banane ; il est drôle, il sourit, 

il se lave les dents et les mains …   L’enseignant permettra aux élèves d’exprimer leurs émotions lors de la lecture de 

l’album, de les comparer aux premières émotions suscitées lorsque la première version de l’album (uniquement les 

pages dorées) leur a été racontée. 

 Les textes annexes qui accompagnent les illustrations permettront d’identifier des comportements à risque avec 

les élèves, de les justifier, de mettre en avant d’autres comportements possibles et de démontrer aux élèves qu’il est 

toujours possible d’avoir le choix et de l’exprimer. 

 

Montrer les pages 1 & 2 de l’album. (Page 2 du PDF) 

 

Interroger un élève. « ‘Prénom’, peux-tu nous décrire l’illustration ? Que voit-on ? » Si besoin demander à un autre élève 

de corriger ou de compléter la réponse. On retrouve le singe qui mange une banane qui était dessiné sur la couverture.  

Interroger les élèves : « Est-ce que c’est le cow-boy ? Est-ce qu’il ressemble au cow-boy décrit lorsque je vous ai lu l’album ? 

Pourquoi ? » Ce singe n’a pas les vêtements, ni l’attitude d’un cow-boy.  

Dire : « C’est bizarre. Sur la page dorée, il est écrit, c’est l’histoire d’un cow-boy. En face, l’illustration est un singe. » 

Laisser un petit temps de silence qui amènera peut-être une réflexion de la part des élèves. Sinon dire : « Peut-être faut-

il lire ce qui est écrit en petit sous l’illustration ». 

Lire le texte écrit sous le dessin : « Je l’ai remplacé par un singe parce qu’on m’a dit qu’un cow-boy ça faisait trop peur 

avec ses dents cariées et son air mauvais. Et son pistolet a été remplacé par une banane parce qu’un pistolet c’est 

trop dangereux. » 

Identifier avec les élèves les différences entre le cow-boy et le singe, réaliser des comparaisons, faire des hypothèses sur 

les choix de l’auteure. (C’est un livre pour enfants, il ne faut pas leur faire peur, il ne faut pas de violence) 

Montrer les pages 3 & 4 de l’album. (Page 3 du PDF) 
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Interroger un élève. « ‘Prénom’, peux-tu nous décrire l’illustration ? Que voit-on ? » Si besoin demander à un autre élève 

de corriger ou de compléter la réponse. On retrouve le singe en train de se brosser les dents.  

Dire : « C’est bizarre. Sur la page dorée, il est écrit : ce un cow-boy est impitoyable. Il mange des bébés lapins au petit 

déjeuner. En face, l’illustration est un singe qui se brosse les dents. » Laisser un petit temps de silence qui amènera peut-

être une réflexion de la part des élèves. Sinon dire : « Peut-être faut-il lire ce qui est écrit en petit sous l’illustration ». 

Lire le texte écrit sous le dessin : « J’ai plutôt choisi de montrer qu’il faut bien se laver les dents le matin. » 

Interroger un élève. « ‘Prénom’, peux-tu nous dire pourquoi l’auteure dit qu’il vaut mieux se brosser les dents que de 

manger des bébés lapins ? » Si besoin demander à un autre élève de corriger ou de compléter la réponse. 

Faire des hypothèses sur les choix de l’auteure. (C’est un livre pour enfants, il ne faut pas leur faire peur, il ne faut pas 

de violence. Pour être en bonne santé, ne pas avoir des dents cariées, il faut se brosser les dents. Peut-être l’auteure 

veut-il expliquer qu’avoir de bonnes dents est plus important que de faire peur aux autres. Etc.) 

 

 

 

Montrer les pages 5 & 6 de l’album. (Page 4 du PDF) 

 

Interroger un élève. « ‘Prénom’, peux-tu nous décrire l’illustration ? Que voit-on ? » Si besoin demander à un autre élève 

de corriger ou de compléter la réponse. On retrouve 4 têtes de singe avec des grosses joues, comme s’il machait quelque 

chose.   

Possibilité d’arrêter la séance ici 

Si l’attention des élèves diminue, l’enseignant peut reporter à plus tard la lecture suivante.  
Il suffira de faire la recentration, le rappel du vocabulaire difficile. 
Penser à proposer le jeu de memory du vocabulaire dans un coin de la classe avec l’ATSEM par exemple. 
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Dire : « C’est drôle. Sur la page dorée, il est écrit : Il fume des cigarettes et boit de grandes bouteilles de whisky. Savez-

vous ce que c’est le Whisky ? C’est de l’alcool. Sur la page d’en face, l’illustration ne montre pas le singe en train de fumer 

ou de boire de l’alcool. » Laisser un petit temps de silence qui amènera peut-être une réflexion de la part des élèves. 

Sinon dire : « Peut-être faut-il lire ce qui est écrit en petit sous l’illustration ». 

Lire le texte écrit sous le dessin : « J’ai remplacé le whisky et la cigarette par un chewing-gum parce qu’on n’a pas le 

droit de montrer des gens qui boivent et qui fument. » 

Interroger un élève. « ‘Prénom’, peux-tu nous dire pourquoi l’auteure dit qu’il vaut mieux mâcher du chewing-gum que 

de fumer ou de boire de l’alcool ? » Si besoin demander à un autre élève de corriger ou de compléter la réponse. 

Faire des hypothèses sur les choix de l’auteure. (C’est un livre pour enfants, il ne faut pas leur apprendre à faire des 

choses mauvaises pour leur santé comme fumer ou boire de l’alcool. Pour les plus grands, on peut ajouter que les 

publicités pour le tabac et l’alcool sont interdites.) 

4- Ce que j’aime pour mon petit déjeuner 

La semaine précédente, demander aux élèves d’apporter des emballages / photos / dessins ce qu’ils mangent au petit 
déjeuner chez eux. Tout au long de la semaine, nommer les différents éléments apportés et verbaliser autour. 

Cette activité a pour objectif de permettre aux élèves de mettre des mots sur leurs ressentis et d’exprimer leurs 

préférences alimentaires. Selon l’âge et la maturité des élèves, on pourra introduire la notion de repas équilibré.  

Entrée dans l’activité santé : Faire placer les élèves en demi-cercle face à l’enseignant et à s’asseoir en tailleur le dos bien 

droit. Donner les consignes suivantes en parlant doucement, calmement et en laissant du temps entre les différentes 

actions : « On ferme les yeux. On est attentif à la position de sa langue dans sa bouche. On promène doucement le bout 

de la langue contre ses dents, à droite, à gauche, en haut et en bas. On laisse la langue se reposer contre le palais. On 

ouvre doucement les yeux. » 

 

ce que tu aimes manger au petit déjeuner 
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Pendant cette activité, l’enseignant interroge un élève puis fait éventuellement compléter ou corriger sa réponse par un 
autre. On veillera à mettre en place une écoute respectueuse des autres au sein de la classe 

Rappeler que le cow-boy mange des lapins au petit déjeuner. Et nous que mangeons-nous ? 

Distribuer à chaque élève une photocopie de l’activité ou la projeter sur un écran. Laisser quelques minutes aux élèves 

pour observer et découvrir le document.  

Demander à un élève d’identifier différents aliments en les désignant par leur nom. Au besoin faire compléter par un 

autre. 

Préciser ceux que l’on a déjà vus « en vrai » ; ceux que l’on a déjà goûtés. 

Échanger sur ses préférences alimentaires en essayant de mettre en mots ressentis, goûts et dégoûts. Veiller à ce que 

les élèves expriment ce qu’ils aiment réellement sans se laisser influencer par leurs camarades. Souligner que tout le 

monde n’a pas les mêmes goûts.  

Cette activité peut être prolongée par la réalisation d’une affiche en découpant dans des publicités les aliments préférés 
de la classe au petit déjeuner.  

Selon l’âge et la maturité des élèves, on peut introduire la notion de repas équilibré (Voir Parcours Rebee Maternelle 
« Bouger plus Manger mieux », Séquence « Mieux manger ») 

L’enseignant peut consulter le site de l’ASS-NC  et télécharger le guide nutrition des enfants et ados pour tous les parents. 

  

 

 

 

 

 

 

 

5- Se brosser les dents 

Cette activité est centrée sur le thème de l’hygiène bucco-dentaire. Elle vise à apprendre aux élèves de maternelle les 

premiers gestes quotidiens pour bien se brosser les dents.  

Imprimer au préalable pour la classe l’affiche ASSNC : J’apprends à me brosser les dents 3-6 ans que vous afficherez 

pendant l’activité. 

Entrée dans l’activité santé : Se placer en cercle et s’asseoir en tailleur le dos bien droit. Donner les consignes suivantes 

en parlant doucement, calmement et en laissant du temps entre les différentes actions : « On ferme les yeux. On est 

attentif aux bruits de dehors. On écoute maintenant les petits bruits à l’intérieur de l’école, … de la classe. On écoute sa 

respiration. On ouvre doucement les yeux et on écoute bien ce que je vais dire. » 

 

Pendant cette activité, l’enseignant interroge un élève puis fait éventuellement compléter ou corriger sa réponse par un 

autre. On veillera à mettre en place une écoute respectueuse des autres au sein de la classe 

Dans la super histoire de cow-boy que nous lisons, l’auteure a choisi de montrer qu’il faut bien se laver les dents le 

matin. Nous allons étudier comment il faut procéder pour bien se brosser les dents. 

Projeter l’activité sur un écran ou l’imprimer en format affiche. « Regarder bien ce document ». Laisser quelques minutes 

aux élèves pour observer et découvrir le document.  

GARDER UNE TRACE DE L’ACTIVITE (affichage, cahier d’activité…) 

 IL N’Y A NI BON NI MAUVAIS ALIMENT. POUR VARIER LES PLAISIRS ET RESTER EN BONNE SANTE, 
IL EXISTE UNE GRANDE DIVERSITE D’ALIMENTS. 

https://www.santepourtous.nc/les-thematiques/mange-mieux-bouge-plus/manger-equilibre/introduction
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/nutrition-et-activite-physique/documents/brochure/le-guide-nutrition-des-enfants-et-ados-pour-tous-les-parents
https://www.santepourtous.nc/les-thematiques/mes-dents-ma-sante/prevention/apprentissage-du-brossage-des-dents
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Interroger un élève : « ‘Prénom’, que vois-tu sur cette affiche ? » Réponse attendue : des hippopotames et un éléphant 

qui se brossent les dents. On peut prendre le temps de décrire avec précision les étapes du brossage de dents. 

Demander à un autre élève. « ‘Prénom’, quels sont les objets nécessaires pour se brosser les dents ? » Réponse 

attendue : une brosse à dents, mais aussi du dentifrice, un verre d’eau. Remarquer que ces deux derniers sont absents 

du document. Afficher alors l’affiche ASSNC Brossage des dents 3-6 ans pour compléter ce qui a été dit auparavant.  

 

Demander à un autre élève. « ‘Prénom’, Réponses attendues : pour avoir les dents propres, pour éviter les caries 

(expliquer ce qu’est une carie), pour avoir une bonne haleine, pour ne pas avoir mal aux dents, …. 

Distribuer à chaque élève le matériel nominatif pour se brosser les dents. (Fourni au préalable soit par les familles soit 

par la Province). Mimer ensemble les gestes. 

 

Visionner la Vidéo :  La danse de Mémé Sourire et apprendre la chanson.  

  

 

 

https://youtu.be/b-73jJwVl4k
https://www.santepourtous.nc/les-thematiques/mes-dents-ma-sante/prevention/apprentissage-du-brossage-des-dents
https://www.youtube.com/watch?v=b-73jJwVl4k
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Pour prévenir les caries, visionner la vidéo : Le conseil de Mémé Sourire  

 

 

 

Si cela est possible, organiser dans la classe ou l’école un espace « brossage des dents » avec un verre et une brosse à 

dents nominatifs, plus dentifrice, affiche ASSNC. S’y rendre une fois par jour, se brosser les dents en écoutant la chanson 

de mémé sourire.   

L’enseignant/e peut aussi prévoir un atelier pour un petit groupe avec les dessins de l’affiche ASSNC découpés afin que 
les élèves les remettent dans l’ordre chronologique.  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

GARDER UNE TRACE DE L’ACTIVITE (affichage, cahier d’activité…) 

 SE BROSSER LES DENTS MATIN ET SOIR PERMET D’EN PRENDRE SOIN ET DE RESTER EN BONNE 

SANTE. 

https://youtu.be/4jJ1fW7gR4M
https://youtu.be/4jJ1fW7gR4M
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3-4- SÉANCE 4 : Découvrir la suite de l’histoire avec les illustrations et les 
commentaires de l’auteure 

Domaines 

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions  

Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique : Danser, Coordonner ses gestes 

et ses déplacements avec ceux des autres 

Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques  

Construire les premiers outils pour structurer sa pensée  

Explorer le monde : Boire de l’eau 

Compétences 

en santé 

Rapport à soi : Habitudes de vie 

Rapport aux autres : Communication – Esprit critique 

Rapport à l’environnement : 

Objectif santé - Être capable de bâtir des relations respectueuses et de prendre place dans un groupe 

- Être capable d’identifier le lien entre comportements et santé : sport, prise de risque, 

hydratation 

- Être capable d’exercer son esprit critique face à une situation 

 

1- Recentration 

Proposer aux élèves de s’asseoir en tailleur en cercle, le buste droit, les épaules détendues, le regard convergent vers 

l’enseignant, les mains posées à plat sur les genoux. Lorsque l’on est bien installé, inviter les élèves à fermer les yeux 

pour bien se souvenir début de l’album que l’on a lu ensemble.                                                                         

Dire : « Fermez les yeux, pensez à la couverture de l’album que nous avons commencé à lire ‘tel jour’. Souvenez-vous le 

cow-boy est en fait un singe. L’auteure explique qu’il ne dessine pas ce qu’il dit pour ne pas faire peur, ou parce qu’il 

pense que ce n’est pas bon pour la santé.  Ouvrez doucement les yeux pour écouter la suite de l’histoire. »  

2- Continuer à mettre du vocabulaire en mémoire 

Réviser les mots appris. Dire : « Avant de continuer le travail sur l’histoire, voyons si les mots et les expressions que vous 

avez appris sont toujours bien rangés dans votre mémoire. Je vais vous montrer les images les unes après les autres pour 

le vérifier. Mais attention ! Vous ne devez pas dire le nom de l’image tout de suite, parce qu’il faut que tout le monde ait 

bien le temps d’ouvrir la boite ‘Une super histoire de Cow-boy’ dans sa mémoire et de retrouver le mot. Quand vous 

l’aurez trouvé, vous lèverez le pouce sans parler et moi j’interrogerai un élève qui aura levé son pouce. » 

Afficher les images pour faire réviser le vocabulaire du début de l’histoire : Cow-boy, shérif, impitoyable, cambrioler, 

lancer des jurons, semer ses poursuivants, une cavalcade, du foin, un butin. 

Poursuivre : « Laisser bien ouverte votre boite ‘Une super histoire de Cow-boy’ parce qu’aujourd’hui vous allez y ranger 

un nouveau mot. 

Afficher l’image « aérobic », la nommer 

Dire : « L'aérobic est une gymnastique dansante avec des mouvements 

rapides exécutés sur une musique à rythme soutenu. ».  Eventuellement, 

faire faire quelques mouvements sur une musique entraînante. 

Cacher l’image et demander aux élèves : « Ouvrez la boite de votre mémoire. 

Est-ce que vous voyez l’image ‘aérobic’ ? On vérifie ?  

Afficher de nouveau l’image et inviter les élèves à prononcer le mot.  

 

 

Afficher l’image « tourner de l’œil », la nommer 
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Dire : « Tourner de l’œil est une expression familière pour dire s’évanouir, se sentir mal, 

perdre connaissance. Peut-être connaissez-vous aussi l’expression Tomber dans les 

pommes. Ces deux expressions signifie la même chose. »   

Cacher l’image et demander aux élèves : « Ouvrez la boite de votre mémoire. Est-ce que 

vous voyez l’image ‘tourner de l’œil ’ ? On vérifie ?  

Afficher de nouveau l’image et inviter les élèves à prononcer le mot.  

 

 

 

 

Récapituler en montrant une nouvelle fois toutes les images et en invitant les élèves à les nommer.  

Expliquer : « Je vais afficher les images des expressions et des mots que vous venez d’apprendre. Mais attention ! Vous 

n’avez pas le droit de dire leur nom avant que je donne le signal. Quand je le donnerai, vous devrez tous dire le mot, 

ensemble, le plus doucement possible, en chuchotant. » 

Présenter la boite « mémoire des mots » aux élèves. Leur rappeler qu’on y mettra les images de tous les mots et de 

toutes les expressions appris en travaillant sur l’album ‘Une super histoire de Cow-boy’.  

Donner une image à un élève, lui demander de la nommer puis de la mettre dans la boite. Procéder de la même manière 

avec toutes les autres cartes.  

Laisser la boite en accès libre dans la classe pour que les élèves puissent jouer avec les cartes au moment des jeux libres : 

les nommer, les décrire, les trier, les classer… 

Montrer la couverture de l’album et relire les premières pages.  

3- Identifier l’écart entre notre représentation du cow-boy et le singe 

Relire les pages étudiées en classe.  

Montrer les pages 7 & 8 de l’album. (Page 5 du PDF) 

 

 

Interroger un élève. « ‘Prénom’, peux-tu nous décrire l’illustration ? Que voit-on ? » Si besoin demander à un autre élève 

de corriger ou de compléter la réponse. On voit une porte fermée. Lire ce qui est écrit sur la porte et demander aux 

élèves s’ils savent ce que sont les vestiaires, sinon leur expliquer. « Qu’y a-t-il derrière la porte ? » Des sportifs en train 

de se changer. 

Interroger les élèves : « Quel est le rapport entre une banque et des vestiaires ? » Aucun.  
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Dire : « « Alors que veut nous dire l’auteure ?  Sur la page dorée, il est écrit, Ce matin, il cambriole une banque. En face, 

l’illustration est une porte de vestiaires. » Laisser un petit temps de silence qui amènera peut-être une réflexion de la 

part des élèves. Sinon dire : « Peut-être faut-il lire ce qui est écrit en petit sous l’illustration ». 

Lire le texte écrit sous le dessin : « Comme ça ne se montre pas dans un livre pour les enfants j’ai choisi de dessiner 

une séance d’aérobic. Là, il se change dans les vestiaires. »  

Faire des hypothèses sur les choix de l’auteure. (C’est un livre pour enfants, il vaut mieux faire du sport que d’être un 

cambrioleur.) 

Montrer les pages 9 & 10 de l’album. (Page 3 du PDF) 

 

Interroger un élève. « ‘Prénom’, peux-tu nous décrire l’illustration ? Que voit-on ? » Si besoin demander à un autre élève 

de corriger ou de compléter la réponse. On voit le singe et l’autruche en train de danser, de faire de l’aérobic.  On peut 

ici demander aux élèves de prendre la même position que l’autruche et le singe. 

Dire : « Sur la page dorée, il est écrit : Le shérif est hyper costaud. Il casse tout sur son passage. En face, l’illustration est 

un singe qui danse avec une autruche. » Laisser un petit temps de silence qui devrait amener une réflexion de la part des 

élèves. Sinon dire : « Peut-être faut-il lire ce qui est écrit en petit sous l’illustration ». 

Lire le texte écrit sous le dessin : « J’ai remplacé le shérif par une autruche parce que sinon il n’y a que des garçons 

dans cette histoire. » 

Interroger un élève. « ‘Prénom’, peux-tu nous dire pourquoi il y a une autruche ? Qui représente-t-elle ? Pourquoi est-ce 

qu’il faut des garçons et des filles dans les histoires ? » Si besoin demander à un autre élève de corriger ou de compléter 

la réponse. 

Faire des hypothèses sur les choix de l’auteure. (C’est un livre pour enfants, il ne faut pas leur faire peur, il ne faut pas 

montrer de violence. Choisir un animal de genre féminin permet de rappeler l’égalité filles-garçons.) 

Si l’enseignant/e souhaite travailler sur les stéréotypes ou l’égalité filles-garçons à l’école maternelle, consulter 

le site de l’académie de Poitiers . 

 

 

 

Possibilité d’arrêter la séance ici 

Si l’attention des élèves diminue, l’enseignant peut reporter à plus tard la lecture suivante.  
Il suffira de faire la recentration, le rappel du vocabulaire difficile. 
Penser à proposer le jeu de memory du vocabulaire dans un coin de la classe avec l’ATSEM par exemple. 
 

http://ww2.ac-poitiers.fr/filles-garcons/spip.php?article22
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Montrer les pages 11 & 12 de l’album. (Page 7 du PDF) 

 

Interroger un élève. « ‘Prénom’, peux-tu nous décrire l’illustration ? Que voit-on ? » Si besoin demander à un autre élève 

de corriger ou de compléter la réponse. On retrouve l’autruche et le singe en train de faire de l’aérobic / de la 

gymnastique. Faire mimer les mouvements aux élèves. 

Dire : « Sur la page dorée, il est écrit : Il y a une énorme bagarre. Sur la page d’en face, l’illustration montre le singe et 

l’autruche en train de faire de l’aérobic. » Laisser un petit temps de silence qui doit amener une réflexion de la part des 

élèves. Sinon dire : « Peut-être faut-il lire ce qui est écrit en petit sous l’illustration ». 

Lire le texte écrit sous le dessin : « C’est trop violent. On va plutôt les voir faire leurs exercices. » 

Interroger un élève. « ‘Prénom’, peux-tu nous dire pourquoi il ne faut pas se bagarrer ? » Si besoin demander à un autre 

élève de corriger ou de compléter la réponse. 

Faire des hypothèses sur les choix de l’auteure. (C’est un livre pour enfants, il ne faut pas leur apprendre à être violent. 

Il vaut mieux dépenser son énergie en faisant du sport. De plus se bagarrer n’aide pas les relations entre les gens et on 

peut se blesser. Faire du sport est bon pour la santé. Etc.) 

Montrer les pages 13 & 14 de l’album. (Page 8 du PDF) 

 

Interroger un élève. « ‘Prénom’, peux-tu nous décrire l’illustration ? Que fait le singe après le sport ? Pourquoi faut-il 

boire ? » Si besoin demander à un autre élève de corriger ou de compléter la réponse. On voit le singe assis à une table 

en train de boire.   

Dire : « Sur la page dorée, il est écrit : Le cow-boy est blessé au bras. Sur la page d’en face, l’illustration montre le singe 

assis à une table en train de boire un verre. » Laisser un petit temps de silence qui amènera peut-être une réflexion de 

la part des élèves. Sinon dire : « Peut-être faut-il lire ce qui est écrit en petit sous l’illustration ». 

Lire le texte écrit sous le dessin : « Pour que personne ne tourne de l’œil, j’ai remplacé le sang par du sirop de menthe, 

et la blessure par une rondelle de citron. » 
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Interroger un élève. « ‘Prénom’, penses-tu que boire un verre est mieux que d’être blessé ? Pourquoi ? » Si besoin 

demander à un autre élève de corriger ou de compléter la réponse. 

Faire des hypothèses sur les choix de l’auteure. (Se blesser fait mal et peut être dangereux pour la santé si on ne se 

soigne pas bien. On peut prendre soin de sa santé, de son corps en évitant de se mettre en danger et en buvant après 

une activité physique.) 

4- Je bois l’eau du robinet 

Cette activité a pour objectif de valoriser l’eau comme boisson pour les élèves. 

Entrée dans l’activité santé : Se laver les mains avant de commencer. Se placer en cercle et s’asseoir en tailleur le dos 

bien droit. L’enseignant donne les explications tout en faisant les gestes en démonstration : Joindre les mains l’une 

contre l’autre et se frotter les paumes des mains comme pour se réchauffer, d’abord doucement puis un peu plus vite. 

Ensuite, se masser les mains comme si on se les savonnait. Insister successivement sur les différentes parties de la main 

droite en massant avec le pouce de la main gauche (paume, doigts les uns après les autres, dessus de la main, poignets, 

etc.) Même chose sur la main gauche. Poser les mains sur les genoux.  

 

Pendant cette activité, l’enseignant interroge un élève puis fait éventuellement compléter ou corriger sa réponse par un 

autre. On veillera à mettre en place une écoute respectueuse des autres au sein de la classe. 

Dans la super histoire de cow-boy que nous lisons, l’auteure a choisi de dessiner le singe en train de boire du sirop de 

menthe.  

Demander : Avez-vous déjà gouté du sirop de menthe ?  

Aimez-vous le sirop de menthe ?  

Quelles sont vos boissons préférées ?  

Quelle est la boisson que vous buvez le plus souvent ? … probablement l’eau du robinet ! 

Projeter ou afficher l’activité. Laisser du temps aux élèves pour l’observer. 

Interroger un élève : « Prénom, que vois-tu sur cette affiche ? ». Réponse attendue : un enfant en train de boire et un 

robinet. 

Lire le titre et le contenu de la bulle : « Je bois l’eau du robinet, elle est bonne pour moi ». 

Interroger un autre élève : « Prénom, à ton avis, pourquoi est-ce important de boire de l’eau ? » Réponses attendues : 

pour être en bonne santé, pour ne plus avoir soif, pour éviter la déshydratation, … 

Interroger un autre élève : « Prénom, quelles autres boissons connais-tu ? » Réponses attendues : lait, sodas, jus de 

fruits, sirop, eau gazeuse, eau minérale, eau en bouteille…  

Conclure en disant : tout au long de notre vie, il est important de boire pour rester en bonne santé. Il faut cependant 

éviter les boissons sucrées et les limiter à des moments exceptionnels (fêtes). L’eau est la meilleure boisson pour nous.  

Dans la classe, prévoir un verre nominatif pour chaque élève pour qu’il puisse boire régulièrement l’eau du robinet.  

 

 

GARDER UNE TRACE DE L’ACTIVITE (affichage, cahier d’activité…) 

 LORSQUE J’AI SOIF, JE BOIS DE L’EAU DU ROBINET. 
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La DASS contrôle régulièrement les eaux de 

consommation. Pour cela, elle analyse la qualité 

et la protection de la ressource, le traitement de 

l’eau et le risque de dégradation pendant le 

transport et le stockage jusqu'au 

consommateur. 

https://dass.gouv.nc/votre-sante-sante-environnement/les-eaux-de-consommation
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Coloriage : Boire de l’eau tous les jours 

    

 

5- Attention ! Danger ! 

Impliquer les parents pour repérer les risques potentiels pour les élèves de la classe et tenir ensemble un même discours 

de prévention.  

Cette activité vise à développer les capacités des élèves à identifier leurs qualités et leurs limites, des situations à risque, 

le lien entre comportements et santé ; à comprendre les enjeux de santé ; à connaître son environnement et son 

interaction avec la santé et d’identifier le rôle de chacun dans la création d’environnements favorables à la santé.  

Cette activité peut être présentée sous forme d’un test qui ne doit pas mettre les élèves en difficulté, mais permettre à 

l’enseignant/e d’obtenir une photographie initiale de leur capacité à évaluer un risque et à prendre les mesures adaptées 

à sa prévention.  

Entrée dans l’activité santé : Occuper l’espace de la salle en se déplaçant librement. Accélérer le déplacement, puis aller 

de plus en plus doucement jusqu’à faire des mouvements très très lents, comme dans un film au ralenti. S’arrêter de 

bouger comme une statue. Il n’y a que la respiration qui fonctionne calmement, régulièrement. Pour terminer, se tenir 

bien droit, immobile, les yeux fermés. Inspirer et expirer profondément à trois reprises. 

 

Pendant cette activité, l’enseignant interroge un élève puis fait éventuellement compléter ou corriger sa réponse par un 

autre. On veillera à mettre en place une écoute respectueuse des autres au sein de la classe. 

Dans la super histoire de cow-boy que nous lisons, l’auteure a écrit que le cow-boy est blessé au bras. Vous souvenez-

vous comment il s’est blessé ? En se bagarrant !  On peut facilement se blesser en faisant du sport, en jouant, en utilisant 

des ustensiles de cuisine ou des outils, … Voyons ensemble comment éviter de se blesser, de se mettre en danger.  

Distribuer à chaque élève une photocopie de l’activité.  
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ATTENTION ! DANGER ! 

1 

 

 

2 
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Observer avec les élèves l’organisation de la page et lire la première consigne : « Entoure les situations à risque ».  

Expliquer : « Une situation à risque est une situation qui peut présenter un danger si on ne fait pas très attention. Par 

exemple traverser une rue sans bien regarder à droite et à gauche s’il y a des voitures qui arrivent. Il y a un risque 

d’accident si une voiture arrive. » 

Demander à un élève d’expliciter la consigne. « ‘Prénom’, Peux-tu nous (ré) expliquer ce qu’il faut faire dans le premier 

exercice ? » Au besoin, demander de montrer le geste entourer.  

Laisser les élèves analyser chaque situation et identifier celles qui leur semblent à risque. 

Lire la deuxième consigne : « Relie chaque risque à une protection ».  

Demander à un élève d’expliciter la consigne. « ‘Prénom’, Peux-tu nous (ré) expliquer ce qu’il faut faire dans le deuxième 

exercice ? » Au besoin, demander de montrer le geste relier.  

Laisser les élèves constituer les paires. 

Cette activité peut être complétée par une partie du jeu   « Preventodingo »  en petits groupes ou encore la réalisation 

d’un jeu de memory ou de domino dans lesquels les élèves devront associer un risque à sa protection.  

 

Vélo Soleil Lunettes de 
soleil 

Soleil  

Parasol Pluie Parapluie Casque 

Ceinture de 
sécurité 

En voiture Gilet de 
sauvetage 

Sur un 
bateau 

Masque 

Microbes 

Savon ou gel  Mains sales 

 
 

6- Coordonner ses gestes et ses déplacements avec ceux des autres 

Dans la super histoire de cow-boy que nous lisons, l’auteure a choisi de dessiner le singe en train de faire une séance 

d’aérobic avec une autruche. Si on faisait comme lui ? 

Les enfants peuvent commencer à réaliser des exercices d’aérobic entre 4 et 10 ans. Bien sûr, l’intensité doit être 

adaptée à leurs capacités. Une classe d’aérobic pour enfants inclurait les éléments suivants : 

De la musique pas trop rapide, une chanson pour enfants, de préférence. 

Commencer par des exercices doux et délicats d’échauffement. Ceux-ci incluront des mouvements circulaires pour les 

extrémités : tête, bras, jambes et pieds. 

L’apprentissage d’une chorégraphie ou de mouvements que les enfants trouveront amusants de répéter et avec 

lesquels ils pourront augmenter leur résistance à mesure que la classe avance. 

https://www.didacto.com/img/cms/fichierspedagogiques/AR-PREV01-PreventoDingo-ManuelPedagogique.pdf
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Inclure au moins deux ou trois moments de repos dans l’horaire établi pour l’activité, de cette manière, les enfants 

pourront boire de l’eau et récupérer leur souffle. 

Terminer la classe avec des exercices de relaxation et d’étirements, ici, on inclut des mouvements doux, analogues à 

ceux réalisés au début du cours. On les accompagne de respirations lentes et prolongées. 

Les exercices d’aérobic pour enfants se pratiquent en effectuant des mouvements du tronc et des extrémités au son de 

la musique. Également, en suivant les mouvements d’un professeur ou d’un instructeur. 

L’enseignant/e trouvera d’autres idées pour bouger sur le site calédonien Passeurs de danse et sur le site de l’académie 

de Clermont-Ferrand .  

 

3-5- SÉANCE 5 : Découvrir la suite de l’histoire avec les illustrations et les 
commentaires de l’auteure  

Domaines 

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions  

Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique 

Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques  

Construire les premiers outils pour structurer sa pensée  

Explorer le monde :  

Compétences 
en santé 

Rapport à soi : Habitudes de vie 

Rapport aux autres : Communication – Esprit critique 

Rapport à l’environnement : Enracinement 

Objectif santé - Être capable de bâtir des relations respectueuses et de prendre place dans un groupe 
- Être capable d’identifier le lien entre comportements et santé : prise de risque en sport 
pouvant entraîner des blessures, espace sain pour ne pas tomber malade 
- Être capable d’exercer son esprit critique face à une situation 

1- Recentration 

Proposer aux élèves de s’asseoir en tailleur en cercle, le buste droit, les épaules détendues, le regard convergent vers 

l’enseignant, les mains posées à plat sur les genoux. Lorsque l’on est bien installé, inviter les élèves à fermer les yeux 

pour bien se souvenir début de l’album que l’on a lu ensemble.                                                                         

Dire : « Fermez les yeux, pensez à la couverture de l’album que nous avons commencé à lire ‘tel jour’. Souvenez-vous : 

c’est l’histoire d’un cow-boy qui est en fait un singe. Au lieu de cambrioler une banque et de se bagarrer, il fait du sport.  

Ouvrez doucement les yeux pour écouter la suite de l’histoire. »  

Montrer la couverture de l’album.  

2- Continuer à mettre du vocabulaire en mémoire 

Rappeler aux élèves le titre de l’album étudié « En ce moment, nous lisons cet album qui s’appelle ‘Une super histoire 

de cow-boy’ pour être capables de bien le comprendre ». 

Réviser les mots appris. Dire : « Avant de continuer le travail sur l’histoire, voyons si les mots et les expressions que vous 

avez appris la dernière fois sont toujours bien rangés dans votre mémoire. Je vais vous montrer les images les unes après 

les autres pour le vérifier. Mais attention ! Vous ne devez pas dire le nom de l’image tout de suite, parce qu’il faut que 

tout le monde ait bien le temps d’ouvrir la boite ‘Une super histoire de cow-boy’ dans sa mémoire et de retrouver le mot. 

Quand vous l’aurez trouvé, vous lèverez le pouce sans parler et moi j’interrogerai un élève qui aura levé son pouce. » 

Afficher les images pour faire réviser le vocabulaire du début de l’histoire : cow-boy, shérif, impitoyable, cambrioler, 

lancer des jurons, semer ses poursuivants, une cavalcade, du foin, un butin, aérobic, tourner de l’œil.  

Poursuivre : « Laisser bien ouverte votre boite ‘Une super histoire de cow-boy’ parce qu’aujourd’hui vous allez y ranger 

un nouveau mot. 

http://passeursdedanse.fr/dossier_thema3/nouvelle_caledonie/
https://mediascol.ac-clermont.fr/drane-clermont/2020/03/24/activites-physiques-maternelle/
https://mediascol.ac-clermont.fr/drane-clermont/2020/03/24/activites-physiques-maternelle/
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Afficher l’image « des confettis », la nommer  

Dire : « Les confettis sont des petits morceaux de papier ronds de différentes couleurs. On les 

lance au moment de certaines fêtes et tout particulièrement durant le carnaval. » Montrer 

éventuellement des confettis.  

Cacher l’image et demander aux élèves : « Ouvrez la boite de votre mémoire. Est-ce que vous 

voyez l’image ‘confettis’ ? On vérifie ?  

Afficher de nouveau l’image et inviter les élèves à prononcer le mot.  

Afficher l’image « se fouler la cheville », la nommer  

 Dire : « On se foule la cheville quand on se tord le pied en marchant ou en 

courant. »  

Cacher l’image et demander aux élèves : « Ouvrez la boite de votre mémoire. 

Est-ce que vous voyez l’image ‘se fouler la cheville’ ? On vérifie ?  

Afficher de nouveau l’image et inviter les élèves à prononcer le mot.  

 

Afficher l’image « être allergique », la nommer  

 Dire : « Quelqu’un est allergique quand il se met à éternuer, ou bien avoir des 

plaques rouges sur le corps en présence de certaines plantes ou certains animaux. » Certains 

élèves pourront peut-être partager leur propre expérience ou avoir entendu parler d’allergie 

au pollen, aux acariens, à certains aliments, aux piqûres d’insectes … 

Cacher l’image et demander aux élèves : « Ouvrez la boite de votre mémoire. Est-ce que vous 

voyez l’image ‘être allergique’ ? On vérifie ?  

Afficher de nouveau l’image et inviter les élèves à prononcer le mot.  

 

L’enseignant/e peut se renseigner sur les risques d’allergie fréquents sur son secteur et s’informer s’il le souhaite en 

consultant le site Scalair-NC et/ou le document « Surveillance des pollens et moisissures dans l’air ambiant » . 

 

3- Identifier l’écart entre notre représentation du cow-boy et le singe 

Relire les pages étudiées en classe. 

Montrer les pages 15 & 16 de l’album. (Page 9 du PDF) 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Papier
https://www.scalair.nc/l-air-en-question/nuisances/les-pollens-et-moisissures
https://atmo-france.org/wp-content/uploads/2019/03/Bilan_pollens_moisissures_2018_VF.pdf
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Interroger un élève. « ‘Prénom’, peux-tu nous décrire l’illustration ? Que voit-on ? » Si besoin demander à un autre élève 

de corriger ou de compléter la réponse. On voit le singe à cheval sur le dos d’un oiseau/d’une poule, des petits points 

derrière la tête du cow-boy. Le singe a l’air de s’amuser. Comme on a donné le vocabulaire « des confettis », des élèves 

pourraient interpréter le dessin avant la lecture du commentaire de l’auteure. 

Dire : « Sur la page dorée, il est écrit, Le cow-boy lance plein de jurons et s’enfuit sur son cheval. »  

Interroger un élève. « ‘Prénom’, est-ce que ce qui est écrit sur la page dorée correspond à ce qui est dessiné ? » Si besoin 

demander à un autre élève de corriger ou de compléter la réponse. Non bien-sûr. Le cheval est remplacé par la poule, 

on ne voit pas de bulle indiquant les gros mots mais des petits points/des confettis.  

Dire : « Sous l’illustration il est écrit : « J’ai dessiné une poule parce que je sais pas très bien dessiner les chevals. Au 

lieu de lancer des jurons, il lance des confettis. C’est plus sympa. »  

Interroger un élève. « ‘Prénom’, que penses-tu de la manière de parler du cow-boy ? » Si besoin demander à un autre 

élève de corriger ou de compléter la réponse. Aider éventuellement les élèves par des questions supplémentaires : 

« Pourquoi l’auteure écrit-elle « les chevals » ? Est-ce comme ça que l’on dit ? (non mais ce n’est pas grave, on a le droit 

de se tromper. Nous allons l’aider à corriger.) Est-ce qu’on dit « je sais pas » ? Pour bien s’exprimer il faut dire : Je ne sais 

pas. » 

Faire des hypothèses sur les choix de l’auteure. (C’est un livre pour enfants, il faut apprendre à parler correctement : ne 

pas dire de gros mots, faire des phrases correctes.) 

 

Montrer les pages 17 & 18 de l’album. (Page 10 du PDF) 

 

Interroger un élève. « ‘Prénom’, peux-tu nous décrire l’illustration ? Que voit-on ? » Si besoin demander à un autre élève 

de corriger ou de compléter la réponse. On voit le singe et la poule debout. Ils se tiennent chacun à une barre verticale 

à côté d’une machine. « Où peuvent-ils être ? » En milieu rural ou îlien, les élèves auront sans doute du mal à penser au 

bus, au tram, au train…  

Dire : « Sur la page dorée, il est écrit : Il parvient à semer ses poursuivants, dans une grande cavalcade. 

Interroger un élève. « ‘Prénom’, est-ce que ce qui est écrit sur la page dorée correspond à ce qui est dessiné ? » Si besoin 

demander à un autre élève de corriger ou de compléter la réponse. Non bien-sûr. Aucune course poursuite sur le dessin. 

Les personnages sont au contraire statiques, calmes.   

Dire : « Sous l’illustration il est écrit : « Le cheval s’est foulé la cheville et ne peut pas courir. Ils prennent donc tous les 

deux le bus. » 

Interroger les élèves. « Y en a-t-il parmi vous qui ont déjà pris le bus ? » Si oui, demander à un élève d’expliquer comment 

ça se passe / sinon, expliquer : attente à l’arrêt, montée dans le bus, achat du ticket, compostage/oblitération du ticket, 

s’asseoir ou rester debout en se tenant pour ne pas tomber, demander l’arrêt, descente du bus. (On peut utiliser une 

video comme celle-ci en faisant un commentaire adapté à la classe : https://youtu.be/XIWJnt3t9LY ) 

Interroger un élève. « ‘Prénom’, de quelle autre façon les personnages auraient-ils pu se déplacer ? » Si besoin demander 

à un autre élève de corriger ou de compléter la réponse. L’enseignant peut noter ici sur une affiche la liste des moyens 

de transport mentionnés par les élèves en vue d’une activité complémentaire. 

https://youtu.be/XIWJnt3t9LY


 

04/03/2021/ Version 2b                                     REBEE Maternelle (GS) – Une super histoire de Cow-boy – Page 38 

Faire des hypothèses sur les choix de l’auteure. (Dans l’histoire de cow-boy, il y a une course poursuite/ grande cavalcade. 

L’auteure incite ici à prendre les transports en commun. Le déplacement est plus paisible, respectueux de l’entourage 

voire de l’environnement.) 

 

 

 

Montrer les pages 19 & 20 de l’album. (Page 11 du PDF) 

 

Interroger un élève. « ‘Prénom’, peux-tu nous décrire l’illustration ? Que voit-on ? où est le singe ? A quoi voit-on qu’il est 

dans une cuisine ? » Si besoin demander à un autre élève de corriger ou de compléter la réponse. On voit le singe dans 

une cuisine : l’évier, la corbeille de fruit, le carrelage au sol.  

Dire : « Sur la page dorée, il est écrit : Il traverse les grands champs de foin et arrive enfin chez lui. » 

Interroger un élève. « ‘Prénom’, est-ce que ce qui est écrit sur la page dorée correspond à ce qui est dessiné ? » Si besoin 

demander à un autre élève de corriger ou de compléter la réponse. Non bien-sûr. Aucun champ de foin mais le singe 

semble arriver dans la cuisine d’une maison.  

Dire : « Sous l’illustration il est écrit : « Pour éviter des problèmes aux lecteurs allergiques, j’ai remplacé les champs de 

foin par le carrelage d’une cuisine. La maison du cow-boy n’étant pas très propre, il sera ici dessiné chez sa tante. » 

Demander à la classe « A votre avis, pourquoi sa cuisine n’est pas propre ?» Sans doute le singe ne fait-il pas son ménage 

ou moins bien que sa tante (sexisme ? stéréotype ? les garçons/les hommes ne font pas ou moins (bien) le ménage que 

les filles/les femmes ? est-ce vrai ? est-ce une idée reçue ?) 

Demander à la classe « Pourquoi une cuisine doit-elle être propre ? » Parce que c’est un lieu où l’on prépare à manger, 

il ne faut pas qu’il y ait de microbes, pour rester en bonne santé, parce que c’est plus agréable pour tout le monde de 

vivre dans une maison/ dans la classe propre et rangée, etc. 

  

Possibilité d’arrêter la séance ici 

Si l’attention des élèves diminue, l’enseignant peut reporter à plus tard la lecture suivante.  
Il suffira de faire la recentration, le rappel du vocabulaire difficile. 
Penser à proposer le jeu de memory du vocabulaire dans un coin de la classe avec l’ATSEM par exemple. 
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4- Jouer avec une chaise et prendre des risques maîtrisés 

Cette activité physique permettra aux élèves d’évaluer les risques qu’ils peuvent prendre tout en jouant avec une chaise.  

1°) Installer les chaises en cercle (1 petite par élève, 1 pour l’enseignant). S’asseoir sur sa chaise respective. 

2°) Se recentrer : Commencer la séance par une mise au calme avec des jeux de doigts et des différentes parties du corps 

afin d'amener les élèves à être attentifs et calmes. Par exemple, reproduire les petits mouvements de doigts proposés 

par l'enseignant/e avec le moins de paroles possibles (un petit "regardez bien" de temps en temps aide au recentrage) 

juste avec le regard et avec lenteur, même chose avec la tête, les bras, les jambes tout en restant assis. Les jeunes élèves 

aiment bien ces exercices qui apportent sérénité et concentration.  

 

3°) Ecouter les consignes qui aideront au bon déroulement de la séance :  

• La chaise doit faire le moins de bruit possible. 

• Chacun doit faire des mouvements lents, sans geste brusque en prenant soin de ne pas gêner le voisin.  

4°) Proposer un temps d'exploration libre pendant lequel l'enseignant/e observe les élèves et rappelle si nécessaires les 

consignes : « Aujourd’hui, la chaise est un jeu. Imaginez ce que vous pouvez faire avec ! » Laisser plusieurs minutes aux 

élèves : le temps d’assimiler la consigne et de commencer à jouer avec sa chaise. 

5°) Au bout de quelques minutes, à l’appréciation de l’enseignant/e, placer une chaise au centre du cercle. Demander à 

un élève de venir montrer aux autres comment il a utilisé sa chaise comme jeu.  

Inviter les autres élèves à mimer l’action.  

Recommencer avec plusieurs autres élèves. L’enseignant/e peut s’investir avec les élèves ! 

   

             Photos Catherine Molinas 

6°) Terminer la séance par un retour au calme sur la chaise avec des petits exercices reposants ou par un parcours 

collectif avec les chaises. 

La parole d’une enseignante  

« ON PEUT PREVOIR UN PARCOURS COLLECTIF LORS D'UNE AUTRE SEANCE. SOUVENT J'EXPLOITAIS LE MATERIEL 

SUR PLUSIEURS SEANCES ET REUTILISAIS LES IDEES OU APPORTAIS MES PROPRES IDEES POUR UN OBJECTIF PRECIS : 

EQUILIBRE, RAPIDITE, JEUX COLLECTIFS... » 
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5- Comprendre et apprendre à garder une classe propre 

Dans la super histoire de cow-boy que nous lisons, l’auteure a choisi de dessiner le singe dans la cuisine de sa tante qui 

est plus propre que la sienne. Comment nettoyer une pièce de la maison/ cuisine/chambre/classe ?  

En aménageant un espace de la classe en coin cuisine avec le 

matériel de ménage : petit balai, serpillère, bassine et seau à la 

taille des élèves, un petit plumeau, des chiffons et quelques-uns 

flacons vides de produits d’entretien.  

Faire participer les élèves après les activités salissantes 

(découpage, peinture, goûter …) pour le nettoyage des tables.  

Expliquer l’importance de garder la classe et les lieux communs 

de l’école propres : pour sa santé et celle des autres en limitant 

le développement des microbes, pour le respect de ceux avec 

qui on partage la classe 

 

 

 

3-6- SÉANCE 6 : Découvrir la fin de l’histoire  

Domaines 

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions  

Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique 

Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques  

Construire les premiers outils pour structurer sa pensée  

Explorer le monde :  

Compétences 
en santé 

Rapport à soi : Habitudes de vie 

Rapport aux autres : Communication – Esprit critique 

Rapport à l’environnement : Enracinement 

Objectif santé - Être capable de bâtir des relations respectueuses et de prendre place dans un groupe 
- Être capable d’identifier le lien entre comportements et santé : prise de risque en sport 
pouvant entraîner des blessures, espace sain pour ne pas tomber malade 
- Être capable d’exercer son esprit critique face à une situation 

1- Recentration 

Proposer aux élèves de s’asseoir en tailleur en cercle, le buste droit, les épaules détendues, le regard convergent vers 

l’enseignant, les mains posées à plat sur les genoux. Lorsque l’on est bien installé, inviter les élèves à fermer les yeux 

pour bien se souvenir début de l’album que l’on a lu ensemble.                                                                         

Dire : « Fermez les yeux, pensez à la couverture de l’album que nous avons commencé à lire ‘tel jour’. Souvenez-vous : 

c’est l’histoire d’un cow-boy qui est en fait un singe. Ouvrez doucement les yeux pour découvrir la fin de l’histoire. »  

Montrer la couverture de l’album.  

2- Revoir l’ensemble du vocabulaire en mémoire 

Rappeler aux élèves le titre de l’album étudié « En ce moment, on apprend à bien comprendre cet album qui s’appelle 

‘Une super histoire de cow-boy’ pour être capables de la bien le comprendre ». 

Réviser les mots appris. Dire : « Avant de continuer le travail sur l’histoire, voyons si tous les mots et les expressions que 

vous avez appris sont toujours bien rangés dans votre mémoire. Je vais vous montrer les images les unes après les autres 

pour le vérifier. Mais attention ! Vous ne devez pas dire le nom de l’image tout de suite, parce qu’il faut que tout le monde 

Au Japon 

DANS 95 % DES ECOLES JAPONAISES, PAS 

BESOIN DE PERSONNEL DE NETTOYAGE, 

PUISQUE CE SONT LES ELEVES, GARÇONS 

COMME FILLES, QUI S'EN CHARGENT. CHAQUE 

SOIR, APRES LES COURS, 15 MINUTES PAR JOUR 

ENVIRON SONT CONSACREES AU MENAGE. À 

TOUR DE ROLE ET EN EQUIPE, LES ELEVES 

RECURRENT TOUT, MEME LES TOILETTES. 

https://youtu.be/qlo0phnh-ka 
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ait bien le temps d’ouvrir la boite ‘Une super histoire de cow-boy’ dans sa mémoire et de retrouver le mot. Quand vous 

l’aurez trouvé, vous lèverez le pouce sans parler et moi j’interrogerai un élève qui aura levé son pouce. » 

Afficher les images pour faire réviser le vocabulaire du début de l’histoire : cow-boy, shérif, impitoyable, cambrioler, 

lancer des jurons, semer ses poursuivants, une cavalcade, du foin, un butin, aérobic, tourner de l’œil, confettis, se fouler 

la cheville, être allergique.  

3.-Terminer le récit 

Relire les pages étudiées en classe. 

Montrer les pages 21 & 22 de l’album. (Page 12 du PDF) 

 

Interroger un élève. « ‘Prénom’, peux-tu nous décrire l’illustration ? Que voit-on ? » Si besoin demander à un autre élève 

de corriger ou de compléter la réponse. On voit le singe qui tient une banane et jette l’épluchure par terre. 

Dire : « Sur la page dorée, il est écrit, Fatigué, sale et puant, il admire son butin. »  

Interroger un élève. « ‘Prénom’, est-ce que ce qui est écrit sur la page dorée correspond à ce qui est dessiné ? » Si 

besoin demander à un autre élève de corriger ou de compléter la réponse. Non bien-sûr. Le singe n’a pas l’air fatigué, il 

marche / trottine presque. On ne voit pas s’il est sale et encore moins s’il pue ou sent bon ! Le singe semble regarder sa 

banane plus par appétit que par admiration ! 

Dire : « Sous l’illustration il est écrit : « Il se lave bien les mains avec un savon à la vanille avant de manger son 

pistolet sa banane. Une banane, ça peut pas faire de mal. »  

Interroger un élève. « ‘Prénom’, pourquoi faut-il bien se laver les mains avec du savon avant de manger ? » Si besoin 

demander à un autre élève de corriger ou de compléter la réponse. On aborde ici une question d’hygiène : se laver les 

mains est important pour ne pas tomber malade (gastroentérite, Covid, grippe). On peut expliquer aussi que certains 

fruits doivent être lavés avant d’être consommés.  

Interroger un élève. « ‘Prénom’, pourquoi l’auteure a-t-elle barré les mots ‘son pistolet’ ? » Si besoin demander à un autre 

élève de corriger ou de compléter la réponse. Le mot pistolet est barré et remplacé par sa banane. On peut sans doute 

l’expliquer 1°) par ce que sur la page de l’illustration on a le singe et au début de l’histoire le pistolet du cow-boy est 

remplacé par une banane ; 2°) dans l’imaginaire d’un enfant, la banane peut se transformer en révolver avant d’être 

mangée.  

Interroger un élève. « ‘Prénom’, dit-on ça peut pas faire de mal ? » Si besoin demander à un autre élève de corriger ou 

de compléter la réponse. Il serait préférable de dire ça ne peut pas faire de mal.  

Interroger la classe. « Êtes-vous d’accord avec l’idée qu’une banane ne peut pas faire de mal ? » Si besoin demander à 

un autre élève de corriger ou de compléter la réponse. Cette phrase est importante pour la dernière page. On attend ici 
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la première réponse mais peut-être qu’un élève suggérera la 2e qui surgira quoi qu’il en soit à la page suivante : 1°) 

manger une banane est bon pour la santé (fruit) 2°) ici c’est la peau de banane qui peut être dangereuse si on ne la jette 

pas dans une poubelle ou mieux au compost mais par terre sur un lieu de passage car on risque de provoquer un accident. 

 

Montrer les pages 23 & 24 de l’album. (Page 13 du PDF) 

 

Interroger un élève. « ‘Prénom’, peux-tu nous décrire l’illustration ? Que voit-on ? » Si besoin demander à un autre élève 

de corriger ou de compléter la réponse. On voit une botte de cow-boy, le cow-boy marche et va poser le pied sur la peau 

de banane.   

Dire : « Sur la page dorée, il est écrit : C’était une super histoire de cow-boy, non ? 

Dire : « Sous l’illustration il n’y a rien d’écrit. C’est à nous d’imaginer ce qu’il va se passer !) 

Interroger les élèves. « A votre avis, que va-t-il se passer ? Est-ce que cet accident peut être évité ? Que faut-il 

faire ? »  

 

4- Prolongements « Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions » 

• Le rappel de l’histoire (peut être proposé sur deux à trois séances) 

L’enseignant lit « une page dorée », un élève raconte « la page blanche » qui lui correspond à l’aide de l’illustration : 

« Aujourd’hui, vous allez raconter l’histoire du singe et moi, je raconterai celle du cow-boy. Je vais vous raconter ce que 

fait le cow-boy et vous vous aiderez de l’image pour me raconter ce que fait le singe. » 

Les élèves racontent les deux versions de l’album avec leurs propres mots : « Aujourd’hui, vous allez essayer de raconter 

l’histoire en entier. Un élève va raconter l’histoire du cow-boy, un autre l’histoire du singe. Vous allez vous aider des 

illustrations. Quand deux élèves raconteront, les autres écouteront sans rien dire. A la fin, vous pourrez ajouter des 

choses que vous voulez dire sur l’histoire. » 

L’enseignant « se trompe » lorsqu’il raconte « une page blanche », les enfants doivent restituer la version adéquate. 

Associer « la page dorée » avec « la page blanche » et mimer les deux versions. 

• Des activités sur le lexique 

En amont, à l’aide d’autres albums, de livres documentaires ou d’œuvres iconographiques par exemples, réaliser « la 

fleur lexicale » du cow-boy : ses habits, son mode de vie, ses actions, ses animaux. 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Dossier_vocabulaire/58/0/Philippe_Boisseau_111208_C_201580.pdf
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Puis, tout au long de la découverte de l’album, procéder de même pour le cow-boy et le singe afin de construire / 

déconstruire les stéréotypes. Réaliser des catégorisations et des comparaisons. 

• Le lien avec l’écriture 

Inviter les élèves à imaginer la suite de l’histoire du cow-boy (dictée à l’adulte ). 

5- Se laver les mains 

Cette activité a pour objectif de faire comprendre aux élèves les déterminants de son bien-être et de sa santé par la 

prévention des infections microbiennes et la place qu’il peut y prendre par des actes simples d’hygiène. Elle vise 

également à développer l’autonomie des élèves. 

Entrée dans l’activité santé : Inviter les élèves à s’asseoir en tailleur en mettant les deux plantes de pieds en contact l’une 

avec l’autre. Tenir les pieds avec les mains. Bouger les jambes comme les ailes d’un oiseau ou d’un papillon. Poser les 

mains sur les genoux et respirer profondément 5 fois de suite. Explicitation de l’activité aux élèves : Distribuer à chaque 

élève une photocopie de l’activité ou projeter l’activité sur un écran. Observer avec les élèves l’organisation de la page 

et expliquer ce que l’on attend d’eux. 

Pendant cette activité, l’enseignant interroge un élève puis fait éventuellement compléter ou corriger sa réponse par un 

autre. On veillera à mettre en place une écoute respectueuse des autres au sein de la classe 

Dans la super histoire de cow-boy que nous lisons, l’auteure écrit que le singe se lave bien les mains avant de manger sa 

banane. Savez-vous pourquoi et comment bien se laver les mains ? On va le vérifier ensemble. 

Décrire ce que l’on voit sur la photographie (mains d’enfant pleines de mousse).  

Identifier l’action (lavage des mains).  

Imaginer différentes façons de se sécher les mains. Interpréter la situation.  

Répondre aux questions :  

Pourquoi se lave-t-on les mains ? (Ne pas salir, se débarrasser des impuretés et microbes, sentir bon, … éviter les 

infections microbiennes). Poursuivre avec la Fiche « Jouons au ballon pour montrer comment les microbes se propagent.  

Quand se lave-t-on les mains ? (Après être allé aux toilettes, avant de manger, après une activité salissante, après avoir 

mangé, etc.).  

De quoi a-t-on besoin pour se laver les mains ? (D’eau, de savon… et de bien frotter !).  

 

Quel mélange !  

Prendre connaissance et décrire les vignettes. Déchiffrer les textes.  

Ranger les actions dans le bon ordre. En PS et MS : découper et classer (Si besoin prévoir moins d’images en PS) ; en GS, 

numéroter de 1 à 6.  

Proposer de suivre ce protocole de lavage des mains en comptant trois fois jusqu’à 10 pendant le savonnage ou en 

chantant un comptine. 

 

Cette activité peut être compléter par le visionnage d’une Vidéo : « Se laver les mains, une chanson pour les enfants », 

l’apprentissage de la Comptine du lavage des mains.  

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/19/1/Ress_c1_langage_oralecrit_dictee-adulte_529191.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-GNBXnlmwIY
https://youtu.be/YGFInacOOqA
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GARDER UNE TRACE DE L’ACTIVITE (affichage, cahier d’activité…) 

 SE LAVER REGULIEREMENT LES MAINS, C’EST PRENDRE SOIN DE SOI ET DES AUTRES EN EVITANT DE 

TRANSMETTRE DES MICROBES. AVEC CE GESTE SIMPLE CHACUN PROTEGE SA SANTE ET CELLE DES 

AUTRES. 
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6- Découvrir les fruits en jouant 

Cette activité ludique a pour objectif de faire découvrir aux élèves les fruits en jouant avec la langue et les mathématiques. 

Entrée dans l’activité santé : Occuper l’espace de la salle, se déplacer librement. Arrêter les déplacements. Rester debout, 

les bras sont relâchés le long du corps. Respirer calmement, on est détendu. S’étirer comme si l’on voulait être plus 

grand, marcher doucement sur la pointe des pieds en étirant ses bras vers le plafond/ciel et en respirant profondément. 

Relâcher les bras. 

L’activité découverte : Pendant cette activité, l’enseignant interroge un élève puis fait éventuellement compléter ou 

corriger sa réponse par un autre. On veillera à mettre en place une écoute respectueuse des autres au sein de la classe.  

Dans la super histoire de cow-boy que nous lisons, l’auteure écrit que le singe mange une banane. La banane est un fruit. 

En connaissez-vous d’autres ? Lister les fruits cités par les élèves.  

Distribuer à chaque élève une photocopie de l’activité. Laisser quelques minutes aux élèves pour observer et découvrir 

le document.  

1- Relie les tirets et lis le nom des fruits dessinés.                                 

Demander à un élève. « ‘Prénom’, à ton avis, que faut-il faire sur cette fiche de jeu ? Réponse attendue : il faut relier les 

petits traits.  

Demander à un autre élève. « As-tu une idée du résultat ? Qu’est-ce que cela va représenter ? Réponse attendue : des 

dessins de fruits. Peut-être les élèves pourront-ils déjà en nommer certains.  

Proposer aux élèves de terminer ces dessins en reliant les points.  

Nommer les fruits en français, mais aussi dans la langue de l’aire coutumière ou toute autre langue parlée par les enfants.  

2- Colore les fruits en suivant le code couleur.  Citer d’autres fruits et s’exprimer sur son ou ses fruits préférés. Colorier 

les fruits.  

3- Dessiner son fruit préféré 

  

GARDER UNE TRACE DE L’ACTIVITE (affichage, cahier d’activité…) 

 POUR TA SANTE, ESSAIE DE MANGER UN FRUIT FRAIS OU EN COMPOTE A CHAQUE REPAS.  



 

04/03/2021/ Version 2b                                     REBEE Maternelle (GS) – Une super histoire de Cow-boy – Page 46 

1- Relie les tirets et lis le nom des fruits dessinés.             

 

                     

  

 

                                                                                       2- Colore les fruits en suivant le code couleur.                                                                                                                      

 

3- Dessine ton fruit préféré 

 

 

  

Papaye 

Mangue 

Noix de coco 

Mandarin

e 

Litchi 

Fruit du dragon 
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7- Rincer les fruits et légumes avant de les consommer 

Cette activité a pour objectif de discuter avec les élèves de la nécessité de laver les fruits et légumes avant de les 

consommer afin de dégager quelques règles de propreté. 

Entrée dans l’activité santé : Se laver les mains avant de commencer. Se placer en cercle et s’asseoir en tailleur le dos 

bien droit. L’enseignant donne les explications tout en faisant les gestes en démonstration : Joindre les mains l’une 

contre l’autre et se frotter les paumes des mains comme pour se réchauffer, d’abord doucement puis un peu plus vite. 

Ensuite, se masser les mains comme si on se les savonnait. Insister successivement sur les différentes parties de la main 

droite en massant avec le pouce de la main gauche (paume, doigts les uns après les autres, dessus de la main, poignets, 

etc.) Même chose sur la main gauche. Poser les mains sur les genoux.  

Pendant cette activité, l’enseignant interroge un élève puis fait éventuellement compléter ou corriger sa réponse par un 

autre. On veillera à mettre en place une écoute respectueuse des autres au sein de la classe. 

Dans la super histoire de cow-boy que nous lisons, l’auteure écrit que le singe se lave bien les mains avant de manger sa 

banane. Il est important aussi de laver les fruits et les légumes avant de les consommer. Savez-vous comment faire ? 

Laisser les élèves s’exprimer librement. 

Projeter ou afficher les photographies de la page 49. Laisser du temps aux élèves pour les observer attentivement. 

Interroger un élève : « Prénom, que vois-tu sur ces photographies ? ». Réponse attendue : des légumes dans l’eau, 

quelqu’un qui lave des fruits et légumes. 

Interroger un autre élève : « Prénom, à ton avis, pourquoi est-ce qu’on lave les fruits et les légumes ? » Réponses 

attendues : pour qu’ils soient propres avant de les manger ou de les cuisiner  

Interroger les élèves sur les différentes manières de nettoyer fruits et légumes qu’ils connaissent (rinçage sous l’eau 

courante, trempage, brossage, essuyage, éventuellement ajout de vinaigre ou de bicarbonate dans l‘eau de trempage…). 

Conclure en disant : Il est nécessaire de bien nettoyer les fruits et les légumes avant de les consommer. 

L’enseignant qui veut en savoir plus peut consulter la fiche Hygiène alimentaire et la vidéo Conseils pour laver les fruits 
et légumes.  
 

 

  

GARDER UNE TRACE DE L’ACTIVITE (affichage, cahier d’activité…) 

 LES ALIMENTS MAL LAVES PEUVENT TRANSMETTRE CERTAINES MALADIES. DES GESTES SIMPLES 

PERMETTENT DE LIMITER LA TRANSMISSION DE CES MALADIES. IL EST NECESSAIRE DE BIEN NETTOYER 

LES FRUITS ET LES LEGUMES AVANT DE LES CONSOMMER POUR RESTER EN BONNE SANTE. 
 

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Hygiene-alimentaire
https://www.youtube.com/watch?v=oyqcW6Ou3MI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oyqcW6Ou3MI&feature=youtu.be
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Rincer les fruits et légumes avant de les consommer 
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Coloriages 
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8- Bien grandir ! 

Cette activité vise à développer la conscience de soi. Elle a pour objectif de faire comprendre aux élèves les déterminants 

de son développement, et la place qu’il peut y prendre par ses choix, notamment alimentaires. 

Entrée dans l’activité santé 

Occuper l’espace de la salle en se déplaçant librement. Exécuter doucement la série de mouvements suivante : Tout 

d’abord se mettre accroupi en boule comme si on voulait se faire le plus petit possible, puis sortir la tête des épaules et 

regarder autour de soi en tournant doucement la tête, se redresser lentement et se mettre debout tout en s’étirant pour 

se faire le plus grand possible. Pour terminer, se tenir bien droit, immobile, les yeux fermés. Inspirer et expirer 

profondément à trois reprises. 

Dans la super histoire de cow-boy que nous lisons, l’auteure écrit qu’une banane ça ne peut pas faire de mal. Nous allons 

réfléchir aujourd’hui à pourquoi c’est important de bien manger.  Pourquoi est-ce important de manger des fruits comme 

la banane ? 

Projeter l’activité sur un écran. Laisser quelques minutes aux élèves pour observer et découvrir la photographie.  

Demander à un élève décrire l’image. « ‘Prénom’, que vois-tu sur cette photo ? ».  Réponse attendue : un enfant devant 

un tableau vert sur lequel sont dessinés des fruits et légumes, des graduations pour mesurer la taille.  

Demander à un autre élève : « ‘Prénom’, Quel geste fait le petit garçon ? Que veut-il nous montrer ? ».  Réponse 

attendue : le geste de se mesurer parce qu’il a envie de grandir, … On peut demander aux enfants de mimer le geste. 

Demander à un autre élève : « ‘Prénom’, pourquoi y a-t-il des fruits et légumes dessinés sur le tableau ? ».  Réponse 

attendue : les fruits et les légumes sont bons pour la santé, ils aident à bien grandir, comme le sommeil ou l’activité 

physique. 

Demander à un autre élève : « ‘Prénom’, qui contrôle que tu grandis bien, que tu es en bonne santé ? ».  Réponse 

attendue : le médecin familial ou scolaire, l’infirmière scolaire, peut-être les parents à la maison avec une toise … 
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L’enseignant/e peut prolonger en réalisant des photos similaires avec les enfants de la classe devant un tableau (ou une 

affiche) sur lequel ils auront dessiné ou collé des images/dessins de fruits et légumes qu’ils aiment. Les afficher dans la 

classe. 

Il est également possible de mesurer les élèves plusieurs fois au cours de l’année scolaire pour constater leur croissance. 

 

 

 

 

 

 

9- Jeter ses déchets dans la bonne poubelle 

Dans la super histoire de cow-boy que nous lisons, l’auteure dessine le singe en train de jeter sa peau de banane par 

terre. Outre le danger pour autrui qui est suggéré dans le dessin, la classe peut s’intéresser sur le devenir des déchets. 

Si l’enseignant/e souhaite développer ce thème, il/elle peut consulter le parcours Rebee Maternelle « Préserver notre 

environnement ». Dans ce parcours, nous proposons une séquence adaptée à la Maternelle qui vise à établir les bases 

du développement durable en vue d’agir de manière libre et responsable pour préserver notre environnement : respect 

des lieux, de la vie, connaissance de l’impact de certains comportements sur l’environnement. L’objectif de cette 

séquence est d’apprendre à trier ses déchets. Celle-ci permettra de poser les bases d’un développement durable qui 

s’appuient sur les principes fondamentaux de précaution, de prévention, d’économie et de bonne gestion, de 

responsabilité, de participation et de solidarité. 

Ce parcours peut être mené sur une autre période de l’année scolaire à la suite de la lecture de l’album. 

4- Des propositions pour organiser la classe  
4-1- Atelier jeux d’imitation et de reformulation 

Déguisement de cow-boys, de shérif, de sportifs, de singe, 

Coin cuisine /salle de bain : matériel pour le ménage, pour se laver les mains, pour laver les fruits et légumes  

Coin dinette : mettre à disposition des fruits et légumes en bois ou tissus (voire plastique) 

4-2- Atelier construction (blocs)  

Chevaux et écurie. 

Animaux de la ferme et ses bâtiments. 

4-3- Atelier arts plastiques 

Découpage et collage autour du thème des cow-boys 

          

GARDER UNE TRACE DE L’ACTIVITE (affichage, cahier d’activité…) 

 Pour bien grandir, un enfant a besoin de manger de tout en quantité 
adaptée selon son âge et les activités qu’il fait. Boire de l’eau et respirer 
de l’air de bonne qualité l’aide à rester en bonne santé. Lorsqu’il en a 
besoin, un adulte l’accompagne chez le docteur.   

https://rebee.chaireunesco-es.org/les-sequences-thematiques/
https://rebee.chaireunesco-es.org/les-sequences-thematiques/
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Un singe dessiné sur un grand carton pour y coller des bouts de laine blanche, beige, brune et noire pour ‘habiller’ la 

silhouette. Un cheval dessiné sur un grand carton pour y coller des bouts de laine blanche, beige, brune et noire pour 

représenter la crinière et la queue.  

Découper des sacs en papier brun en forme de veste de cowboy sans manches et laisser les élèves la décorer comme ils 

le désirent. 

Bricoler des pièces d’or pour faire un sac ‘butin’  

 

4-4- Atelier dessin 

Des dessins à colorier sur le thème des cow-boys 

 

 

4-5- Atelier lecture  

Ecoute libre de l’histoire  

 

4-6- Atelier science  

Etudier le régime alimentaire des singes, les pays où 

ils vivent, leurs milieux de vie, etc. 

 

 

 

5- Des albums en réseau 
 

Sur le thème du cow boy : 

Le Chat Peau d’Cow-Boy, Stéphanie Dunand-Pallaz, Balivernes Edition 

Marcel le cow-boy (collection), Eva Muszynski et Karsten Teich, Broché 

Du même auteure : 

Björn, 6 histoires d’ours, Delphine Perret, Les fourmis rouges 

Bigoudi, Delphine Perret, Les fourmis rouges 

Sur le même schéma narratif : 

Papa, Philippe Corentin, L’école des loisirs 

En lien avec l’éducation à la santé et à la citoyenneté : 

Les petits riens, Elisabeth Brami et Philippe Bertrand, Seuil jeunesse 

https://www.youtube.com/watch?v=aXvpGSjiHr4

