
Projet ÉLÉ-SGMS-COM : Éveil à la lecture et à l'écriture — 
Service de garde en milieu scolaire — Communauté 

Responsable : Julie Myre-Bisaillon, professeure à la  
Faculté d’éducation, Université de Sherbrooke 

Outils du programme disponibles sur : www.ele-sgms.ca 

Partenaires du projet ÉLÉ-SGMS-COM : 



1. De quoi penses-tu que ce livre 

va parler?  

Repère : page couverture. 

 

2. Que veut dire le mot « cime »?  

Repère : p. 30. 

 

3. Comment penses-tu que 

l’histoire va se terminer?  

Repère : p. 60. 

 

4.  As-tu aimé ce�e histoire? 

Pourquoi?  

Repère : fin du livre. 

Idées de ques�ons 

Toto veut la pomme 

Mathieu Lavoie 
Éd. Comme des Géants 

Livre proposé 

Sugges�on de colla�on 
 

Dégusta"on de morceaux de pommes 

rouges, jaunes et vertes. 

 

*Pendant la pause, demander à 

l’enfant quelle pomme il préfère et 

pourquoi. 

Matériel 
*Gabarits de pommes à tracer 

(T1_Com_Automne_Bricolage) 

*Cartons blancs 

*Papier de soie en pe"ts carrés 

(rouge, vert et jaune) 

*Colle, ciseaux et crayons 

Bricolage 
Pomme en papier bouchonné 

Déroulement  

*Tracer une pomme sur un carton 

blanc. 

*Découper la pomme. 

*Bouchonner le papier de soie et le 

coller sur la pomme. 

Ac�vité de motricité globale 
Le pommier 

 

Déroulement 

*L’enfant commence en étant une 

pe"te graine (il s’accroupit en pe"te 

boule). 

*L’éducateur arrose chaque pe"te 

graine et tout doucement, la "ge 

commence à pousser (l’enfant se 

déplie tranquillement). 

*Puis, l’éducateur donne différentes 

consignes : 

- Les branches poussent. 

- Le vent se lève et fait bouger le 

pommier de gauche à droite (les 

pieds bien enracinés restent bien 

fixés au sol). 

- Les pommes poussent (bras plus 

lourds). 

- Quelques pommes tombent (pe"tes 

secousses des bras). 

*C’est le temps de la cueille5e. En 

haut, bien s’é"rer. En bas, 

s’accroupir. Tourner autour des 

pommiers. 

Chanson proposée 
Toto est monté dans un grand 

pommier 

 

Toto est monté dans un grand 

pommier 

Toto est monté dans un grand 

pommier 

La branche a cassé 

Toto est tombé 

Où est donc Toto? 

Toto est sur le dos 

Ah, relève, relève, relève 

Ah relève, relève Toto 

 

h5ps://www.youtube.com/watch?

v=UZmObD5sbac 

Remplacer Michaud par Toto. 

 

À la maison 
La pomme et le ver de terre 

 
*L’enfant doit découper la pomme 
et la colorier. 
*En demandant de l’aide, 
découper le trou. 
*Dessiner des yeux et une bouche 
sur l’index de l’enfant. 
 
Le pe"t ver (index de l’enfant) se 
met en marche dans le trou de la 
pomme. 
 
Matériel à envoyer à la maison :  
Un gabarit de pomme photocopié 
sur du carton blanc. 


