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1 - Les Nanoug’comptines de l’alphabet
Contrairement aux abécédaires courants, chaque lettre n’est pas
illustrée par un mot dont elle est l’initiale, mais par un dessin
ayant un rapport avec sa forme écrite en MAJUSCULE d'IMPRIMERIE.
Une comptine vient renforcer cette association.

J’ai créé cet outil pour apporter une

aide visuelle et auditive

à la mémorisation

En e et, j’ai souvent constaté au cours de ma carrière d’enseignante en maternelle, que certains élèves
de l’alphabet, sans trop savoir comment y
avaient des di cultés à mémoriser le nom des lettres
remédier..Pour l’avoir utilisée avec les enfants de petite, moyenne ou grande section, j’ai pu constater
e pour certains enfants
ayant des di cultés de mémorisation.
que cette aide est béné
En outre, les comptines sont appréciées de tous et contribuent à consolider la compétence :
Reconnaître la plupart des lettres de l’alphabet
pour l’ensemble des enfants de la classe.
Cet outil contribue aussi au travail de la compétence du domaine « Percevoir, sentir, imaginer, créer » :
(La voix et l’écoute)
Avoir mémorisé et savoir interpréter des chants, des comptines

Contenu :
-26 feuilles comportant une comptine illustrée pour chacune
des 26 lettres de l’alphabet.
Format A4 .Imprimées seulement au recto.
Usage collectif sur le livre ou en a chage dans la classe
-13 feuilles reprenant les 26 comptines en noir et blanc
encadrées de la lettre en 30 polices d’écritures di érentes
Format A5 .Photocopiables.
Usage individuel pour le cahier de l’enfant (coloriage possible)
- 1 page Bonus (petite surprise????)
- 2 planches des 26 images en couleur et 1 planche de lettres majuscules d’imprimerie pour fabriquer
des jeux (mémory, devinettes ..)
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2 - Les Nanoug’comptines de la classe
Des comptines pour mettre en mots les petits moments de la vie
de la classe tout au long de l’année…
Et des fiches d’idées d’activités en lien avec les comptines pour
exploiter les thèmes dans d’autres domaines .

Contenu :
-12 comptines (écrites et illustrées par Nanoug) :
1. Je suis devenu grand !
(pour les jours de rentrée un peu difficiles)
2. Donnons-nous la main...
(pour bien se mettre en rang)
3. Mon doudou
(pour se dire qu'on est un grand, plus fort que son doudou)
4 . L'arbre de ma cour
(pour aborder les saisons, le temps qui passe et ses effets sur la nature)
5. Avant d'aller en récré
(pour tout ranger avant la récré)
6. La cantine
(pour jouer avec les rimes et les aliments)
7. Le dessin du bonheur
(pour dessiner sur la comptine)
8. Et si on jouait ?
(pour apprendre l'alphabet)
9. MAMAN
(pour la fête des mamans ou pour écrire le mot MAMAN)
10. Le mot PAPA
(pour la fête des papas ou pour écrire le mot PAPA)
11. Jouer avec l'eau
(pour les jeux d'eau)
12. L'heure des mamans
(pour savourer l'heure des mamans)
-12 fiches d'idées d'activités liées aux comptines
Des exploitations en peinture, découpage, collage…
Des jeux de rimes, des ateliers sur l’eau, la fabrication
d’un alphabet, d’une pendule géante etc…
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3 - Les Nanoug’découpages
12 idées d'activités expliquées et illustrées :
-Pour apprendre à découper avec plaisir des formes
de plus en plus complexes…
-Pour ne pas découper pour découper mais pour réaliser
une composition ludique et esthétique où l’enfant devra
également colorier et faire preuve d’imagination et de création
pour enrichir sa production

Etape 1 : colorier

Etape 2 : découper

Etape 3 : Coller puis compléter le dessin
en ajoutant les éléments de son choix
Contenu :
-12 idées d’activités expliquées et illustrées en photos
-18 fiches de modèles à photocopier :
4 pages A4 de lignes pour découper des bandes plus ou moins larges
+ 14 pages A4 de modèles à découper
(maisons, véhicules, monstres, drôles d'animaux ou de personnages, vêtements)
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4 - Les Nanoug’graphismes
Des activités détaillées et illustrées pour aborder les tracés de base
du graphisme en partant de situations vécues jusqu’à leur représentation
graphique.

Contenu :
-16 activités détaillées et illustrées pour aborder différemment les lignes verticales, horizontales,
obliques, les quadrillages, les ronds, les ponts, les vagues, les boucles.
-32 fiches de graphisme :
Sur chaque fiche, un tracé est réalisé en trait plein , d’autres sont en pointillés à repasser. D’autres sont
seulement commencés en pointillés et sont à continuer.L’enfant doit commencer par les tracés de base
à continuer (lignes, ronds, ponts, vagues, boucles), puis une fois qu’il a terminé, il complète le dessin
comme il veut en y ajoutant des éléments et/ou un décor. Il peut également colorier certaines zones .

-8 fiches de coloriage : pour s’entraîner à colorier sans dépasser dans un souci de propreté et
d’esthétisme et pour renforcer l’image mentale que l’enfant gardera en mémoire pour chaque tracé de
base, par sa mise en valeur esthétique.
Exemples :
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5 - Les Nanoug’recettes
Vous êtes nul(le) en cuisine ? Moi aussi !
La séance gâteau pour les anniversaires à la fin du mois est un moment
redouté ? Je vous comprends !
Pas facile de trouver des recettes toutes simples ,pour les petits,
avec le déroulement en photos ? Je sais !
Comment évaluer facilement l’acquisition du vocabulaire abordé lors
de la recette ? Comment faire verbaliser la recette en suivant la
chronologie ? Quel casse-tête !
Alors je vous ai concocté un nouveau livre avec 10 recettes toutes
réalisées «en vrai» avec des enfants de PS et MS avec des photos
en situation réelle pour des recettes simples avec du matériel basique.
Pour chaque recette, vous trouverez :
-une fiche RECETTE toujours présentée de la même façon :ingrédients, ustensiles, recette étape par
étape avec textes et photos, sur une ou deux pages selon la longueur de la recette.
-une fiche d’exercices : remettre en ordre 6 photos de la recette + grille du vocabulaire abordé lors de la
recette (à cocher si on veut pour évaluer le vocabulaire mémorisé et restitué par l’enfant)

Contenu :
-10 recettes faciles étape par étape avec photos et texte
-10 fiches d’exercice de remise en ordre chronologique et évaluation du vocabulaire
-50 photos format A5 à découper et à plastifier pour constituer un imagier « recettes » à classer en
4 catégories : ingrédients, ustensiles, verbes d’actions et " titres de recette"
Sur chaque carte image : photo au recto, nom au verso en trois écritures.

Titres de recette
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Pour vous,
un extrait
de chaque
Nanoug’bouquin
à tester
en classe
…
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Je suis le A
ABRACADABRA !
Un escabeau
La tête en haut
Je deviens vase
La tête en bas !
Je suis le A
ABRACADABRA !
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Donnons-nous la main…
Donnons-nous la main
Pour marcher sur le chemin
Donnons-nous la main
Et tout ira bien !

Donnons-nous la main
Deux par deux entre copains
Donnons-nous la main
Et tout ira bien !
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Idée pour se mettre en
rang rapidement : Réaliser

un personnage pour chaque enfant
avec la photocopie de son visage.
Les afficher dans le couloir ou le
vestiaire pour définir qui donne la
main à qui. Un PS peut donner la
main à un MS, ou un MS à un GS
qui pourra aussi l’aider à s’habiller
ou se chausser.
On peut laisser les couples pour
l’année ou bien les changer de
temps en temps.

Activité coloriage, découpage et collage d’un personnage pour

représenter chaque enfant.
Différents vêtements et accessoires sont proposés pour composer son
propre personnage à partir de la photo du visage. Les choisir, les
colorier, les découper, les coller (par exemple sur un fond de la couleur
du groupe de l’enfant).
Puis après formation des couples (affinité ? sections différentes ?
fille/garçon ? ….), les afficher à hauteur bien visible si possible dans le
lieu où l’on se met en rang pour pouvoir s’y référer.
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découper des formes diverses
Les animaux rigolos

L’enfant découpe des formes simples suggérant des animaux, photocopiées sur des quarts
de feuilles A4 de couleur.
Ces formes peuvent avoir des côtés « droits » ou bien « courbes » formant des angles, des
bosses ou des creux.
Pour effectuer une coupe propre et aisée, on lui montrera qu’il est préférable de tourner la
feuille (et non pas la main) tout doucement dans le sens voulu et de donner de petits coups
de ciseaux pour suivre le tracé sans en sortir.
Une fois différents animaux découpés, il les collera sur une feuille blanche comme il le
souhaite.
Les animaux peuvent se regarder, se suivre, se monter sur le dos les uns des autres etc…
Il pourra ajouter des pattes, des oreilles, des poils, des ailes, des queues, un décor etc…
La maîtresse verbalise en montrant :
Comment tenir la feuille avec le pouce dessus (1/4 de A4 , facile à tenir et à
manipuler)
Comment toujours faire « monter les ciseaux » vers le haut.
Comment tourner la feuille lorsqu’on arrive à un angle pour remettre le trait dans l’axe
des ciseaux.
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Objectifs : introduire le mot "vertical" et associer une image mentale à ce mot.
Ce jeu « Les animaux du zoo » est tiré de l’ouvrage « Du tracé au graphisme MS »
de L.Baron, Les guides Magnard, Editions Magnard
(Chapitre « Introduction au graphisme sur les lignes verticales »).
Il est très facile à mettre en place et il introduit bien cette notion de verticalité.
Il permet de créer une image mentale de la notion.
Il me semble important de donner aux enfants le mot « vertical » au cours du jeu :
« Quand le barreau est debout, on dit qu’il est vertical ».
Matériel :
Par enfant : 1 animal, un gros colombin de pâte à modeler placé devant l’animal pour symboliser le bord
de la cage, 4 bâtonnets pour symboliser les barreaux de la cage.
Collectif : un dé avec 4 faces « barreaux » et 2 faces « points rouges »
Règle :
Lancer le dé. Sil tombe sur la face "barreaux", on plante un barreau vertical (= debout ) dans la pâte à
modeler. S’il tombe sur la face "point rouge", on enlève un barreau, et on le remet posé "couché" sur la
table (quand le jeu est bien maîtrisé, on peut aussi introduire le mot « horizontal » comme synonyme de
« couché »)
Quand les 4 barreaux sont plantés, l'animal est enfermé et il est éliminé !
Le jeu continue avec les animaux qui ne sont pas encore complètement enfermés.
Le dernier joueur dont l’animal est encore libre a gagné !

Le zèbre est éliminé !
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Activité mixte : Collage, craie grasse et encre

1/Les enfants découpent des bandes dans des feuilles noires ou de couleur (ou bien elles sont
découpées à l'avance par l’adulte) et les collent sur une feuille blanche de façon à ce qu’elles soient
toutes VERTICALES.
2/Ils tracent des lignes verticales avec des craies grasses dans les espaces entre les bandes.
3/Enfin ils peignent des lignes verticales avec de l'encre de toutes les couleurs.

Contrainte : on peut passer l’encre sur la craie grasse mais pas sur les bandes collées.
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Objectifs généraux :
* lire une image photographique : repérer des lignes, des formes, une organisation
* réaliser une composition en volume à partir d’une photo
* effectuer des tris parmi différents matériels pour ne garder que les objets de forme allongée
* acquérir un vocabulaire précis pour décrire :
la forme d’un objet : long, allongé, large, étroit, boule, rond, tube
la matière d’un objet : plastique, carton, papier, laine ...

objectifs

déroulement

langage oral

OBSERVATION
* décrire une image
photographique :
* y repérer des formes
ou des lignes
particulières

Photo de troncs d’arbres
dans une forêt (photocopie
en noir et blanc format A3 si possible).
Les troncs forment des lignes
verticales, ils sont plus ou moins larges,
ils sont de forme allongée

Décrire une image

RECHERCHE ACTIVE

but annoncé : nous allons essayer de faire cette forêt
de troncs en “vrai”, en volume.
Que pouvons-nous utiliser pour faire les “troncs” des
arbres ?
à disposition :
-De nombreux objets de récupération dans des bacs :
bouchons de bouteilles, pailles, plumes, tubes de carton de
diverses tailles, sarbacanes, assiettes en carton, gobelets,
petites bouteilles de yaourt liquide, boîtes de camembert,
vieux feutres usés etc...
Trier ceux qui vont pouvoir nous servir pour imiter des
troncs d’arbres.
Elargir la recherche :
Quels autres objets pourraient servir à faire de nouvelles
“forêts” ?
Chercher dans la classe, à la maison (pinceaux, spatules,
spaghettis, ...)
Comment allons-nous les faire tenir debout ?
Pour réaliser des mini forêts que l’on pourra montrer aux
autres, il faudrait que ça tienne bien. Comment faire ?
Laisser les enfants proposer des solutions : colle ? Pâte à
modeler ? Récipient ? Terre ? Sable ?....
Expérimenter diverses solutions réalisables et voir ce qui
marche le mieux
par petits groupes
réaliser une composition en volume :
“la forêt de ...”

* appréhender la notion
de verticalité par
manipulation d’objets
“longs”
* réaliser un tri :
convient pour faire un
tronc/ ne convient pas
* émettre des
hypothèses
*écouter et tenir
compte des idées des
autres
* mettre en relation des
causes et des effets
COMPOSITION,
* tenir compte de
l’autre pour créer une
oeuvre collective
MISE EN VALEUR

Agir en coopération
Pour cacher les récipients :
papier cadeau ? Alu ? Tissu ?
Expo dans le couloir ou dans l’entrée
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Utiliser un
vocabulaire précis
Dire ce que l’on voit

Justifier le tri en
nommant la
particularité
commune à tous ces
objets : ils sont longs,
on peut les poser
verticalement comme
des troncs d’arbres

Formuler des
hypothèses
Dire ce que l’on fait,
ce que l’on voit.
-utiliser à bon escient
un lexique relatif à la
causalité
Discuter au sein du
petit groupe pour
réaliser la
composition
collectivement
Communiquer avec
les parents ou les
autres classes
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TARTINES COMPOTE
INGRÉDIENTS

USTENSILES

Pommes (environ 3kg pour 28 enfants, c’est

Économe

On peut prendre
différentes variétés
de pommes et en
profiter pour nommer
les couleurs, goûter
les différentes saveurs…

Fait-tout

suffisant pour faire une belle tartine et un gobelet
à manger à la cuillère).

1 pot de confiture (la confiture de fruits rouges
donne un bon goût et une belle couleur à la
compote)

RECETTE
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Couteau

Grande cuillère

TARTINES COMPOTE

Se repérer dans le temps

 situer des événements les uns par
rapport aux autres

1

2

Progresser vers la maîtrise de la langue

 Nommer avec exactitude un objet, une
personne ou une action ressortissant à
la vie quotidienne
 Comprendre et utiliser à bon escient le
vocabulaire du repérage et des
relations dans le temps

Consignes :

 Découpe les photos et replace les dans
l’ordre du déroulement de la recette.
 Raconte la recette en essayant d’utiliser
les mots que tu as appris.

3

Vocabulaire

Abordé

Éplucher
Couper
Mélanger
Cuire
Etaler

4

5

Pommes
Confiture
Tartine
Pain
Économe
Cuillère
Couteau
Fait-tout
D’abord
Après
Ensuite
A la fin

6
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Restitué

Photos TARTINES COMPOTE à découper
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Voici des extraits du pack «Tracés sur quadrillages et lignes».
Vous allez pouvoir vous faire une opinion, tester dans vos classes...
Précision : voici 28 pages tirées du pack, qui, lui totalise

128 pages !

Extraits des…….

Objectifs :
Etre capable de

GS

PERIODE 1

Les nœuds
Les cases

Les traits
verticaux

* comprendre qu’un
nœud est l’intersection
entre deux traits
*identifier les nœuds
sur un quadrillage

*suivre une ligne
verticale d’un
quadrillage.
*Tracer un trait vertical
en commençant à un
nœud, et en s’arrêtant à
un nœud
* tracer un trait
vertical de longueur
«x carreaux»

*comprendre qu’une
case est l’espace
délimité par 4 cordes
*identifier une case (ou
un carreau) sur un
quadrillage
*réaliser un quadrillage
de cordes ou de lattes
Jeux de type

Action

En salle de motricité

1

Représentation

Tracés sur quadrillages
et lignes

Activités
collectives

* identifier les
intersections = nœuds.
Jeux de type
2

3

4

*identifier les cases
Jeux de type : 5
6

*se déplacer tout le
long d’une seule corde
(perpendiculaire au
groupe d’enfants
spectateurs)
7

*se déplacer sur une
portion de corde sans
changer de direction :
se placer sur un nœud
et avancer d’une case,
de 2 cases etc…

*distinguer cases et
nœuds :
EX :au signal les filles
se placent sur un
nœud, les garçons
dans une case…
*Reprendre les mêmes exercices avec du
matériel miniature, sur une table ou au sol.
*Reprendre les mêmes exercices sur un
quadrillage tracé sur une feuille ou au tableau
*Deviner la consigne
*Deviner la consigne
1 et 2
345
*Jeu des erreurs
*Jeu des erreurs
1 et 2
345
Fiches du cahier
A1 B1 A2 B2

Fiches du cahier
A3 B3 A4 B4 A5 B5

*tracer des points sur
un quadrillage en
respectant un rythme
proposé (fiches A) ou
une consigne (fiches B)

*tracer des traits
verticaux sur un
quadrillage en
respectant un rythme
proposé (fiches A) ou
une consigne (fiches B)

*colorier des cases (ou
des carreaux)

*colorier des cases (ou
des carreaux)

Activités collectives en grand groupe ou en petit groupe :
 14 idées d’activités préalables en salle de motricité

8

 Trois séries de fiches pour bien comprendre les consignes du petit cahier :



7 fiches « modèles » pour préparer aux activités des fiches B1 à B7 : Donner la consigne orale
et montrer la fiche modèle qui l’explicitera visuellement.
Ou bien montrer la fiche modèle sans donner la consigne et demander aux enfants de la deviner.



8 fiches « erreurs » pour préparer aux activités des fiches B1 à B7 : Donner la consigne orale, montrer la
fiche avec les erreurs à trouver. Les enfants doivent trouver les erreurs et les expliquer. Cela leur permet
d’identifier ce qu’il ne faut pas faire et donc de mieux comprendre ce qui est demandé. Au dos de la fiche,
les erreurs sont localisées pour vérifier si on les a bien toutes trouvées.



10 fiches « modèles à expliquer » pour préparer aux activités des fiches
1 à 10.
Un groupe d’enfants se place dans le coin regroupement face au tableau sur lequel l’enseignant aura
tracé ou affiché un quadrillage de 7x7 cases assez grandes pour être bien vues de tous.
Les enfants choisissent un des modèles à expliquer sans le montrer à l’enseignant qui est devant le
tableau. Ils placent sur le quadrillage au tableau, le rond rouge et l’étoile bleu (grands format à imprimerVoir à la fin du livre) comme sur leur modèle.
Ils doivent ensuite expliquer à l’enseignant le « chemin » pour aller du point à l’étoile. Celui-ci le trace au
fur et à mesure des explications données par les enfants. Il peut parfois faire exprès de se tromper pour
amener les enfants à plus de précision !

Activités individuelles sur le « petit cahier »


A

20 fiches A5 d’exercices dirigés sur quadrillage



B

20 fiches A5 d’exercices de réinvestissement sur quadrillage



10 modèles à reproduire à l’identique sur quadrillage



10 fiches A5 d’exercices dirigés sur réglures



10 fiches A5 d’exercices de réinvestissement sur réglures

Ci-dessous, exemples de fiches de chaque catégorie :

4

5

6
4 erreurs !

1

A2

B2

A11

B11

1

2

2

+ une fiche de suivi individuel de l’éléve

Extrait des ………………….

pour se familiariser avec les nœuds (intersections de 2 lignes) les
lignes, les interlignes et les carreaux des quadrillages.

 15 Fiches A4 « relier les points de 1 à 6 ou de 1 à 10 » en
suivant les lignes du quadrillage .

 10 fiches A4 « continuer comme le modèle » puis colorier et compléter les dessins à sa guise
(5 fiches sur quadrillage, 5 fiches sur réglure)

Ci-dessous,1 fiche exemple de chaque série

Prénom

-Je relie les points dans l’ordre de 1 à 6 par des traits en suivant
obligatoirement les côtés des carreaux ou leur diagonale.
-Puis je colorie les carreaux et je complète le dessin comme je veux

1

Prénom

- Dans chaque ligne, je continue comme le modèle.
-Je colorie les carreaux en créant des algorithmes de couleur.
-Je complète le dessin en ajoutant des éléments comme je veux

1

Prénom

- Dans chaque ligne, je continue comme le modèle.
-Je colorie les interlignes en créant des algorithmes de couleur.
-Je complète le dessin en ajoutant des éléments comme je veux

6

Prénom

- Dans chaque ligne, je continue comme le modèle.
-Je colorie les interlignes en créant des algorithmes de couleur.
-Je complète le dessin en ajoutant des éléments comme je veux

8

Extrait des ……….

Exemple en images :

32 modèles à découper, de difficulté croissante.

Ci-dessous, exemple d’une fiche de 4 découpages.

5

6

7

8

