
 

Sujet : Un jour, près du grand lac, Bobo l'éléphant ramasse un drôle de machin. Après l'avoir retourné 

dans tous les sens, il décrète qu'il s'agit d'un chapeau. Mais tout le monde n'est pas de cet avis. Kiki 

l'alligator s'imagine que c'est une cape, Zaza la brebis, une belle jupe, Juju le canard, une écharpe, 

jusqu'à la fourmi qui prend le machin pour une confortable couverture. L'arrivée d'un petit garçon 

tout nu met fin à cette discussion animée : c'est d'une culotte qu'il s'agit ! Pour un bout de chiffon 

rouge, on se qualifie de banane, de cornichon ou de nouille, drapé dans une culotte... Beurk, beurk, 

crachent les animaux en épilogue. Des mots amusants à répéter : “grosse patate, machin, beurk”. 

Dans un décor minimaliste, les animaux sont réalisés à partir d’assemblages de tissus, laissant 

apparaître certaines coutures et étiquettes. 

 
 

 

Exploitation de 

l’album Le machin 

de Stéphane 

Servant et Cécile 

Bonbon :  

- acquérir du vocabulaire 

- mémoriser une histoire 

O – Nommer les vêtements de 

l’album. 

O – Nommer les 

personnages de l’album. 

O – Associer chaque 

personnage à son machin 

grâce à des cartes images. 

 O – Associer chaque 

personnage à son machin en les 

reliant au crayon. 

 

 

 

Exploitation de 

l’album Le machin 

de Stéphane 

Servant et Cécile 

Bonbon :  

- associer des images 

identiques (discrimination 

visuelle) 

- se repérer dans le temps 

O – Ordonner les 6 cartes 

personnages de l’histoire en les 

posant sur le modèle. 

 

O - Ordonner les 6 cartes personnages de 

l’histoire en s’aidant de la manipulation du 

livre. 

O – Ordonner les 6 cartes personnages de 

l’histoire de mémoire. 

 

 

Je suis capable de : 

 

Je suis capable de : 

une culotte 

une écharpe 

une couverture 

un bonnet 

une jupe 

une cape 

un éléphant 

un alligator 

une brebis 

un canard 

une fourmi 

un petit garçon 



 

Exploitation de 

l’album Le machin 

de Stéphane 

Servant et Cécile 

Bonbon :  

- découvrir l’écrit : le 

système alphabétique ; 

prélecture.  

O – Reconstituer le mot MACHIN 

sous le modèle en police Bestioles. 

O - Reconstituer le mot MACHIN 

sous le modèle en lettres 

capitales. 

O - Reconstituer le mot 

MACHIN à l’aide du mot 

référent affiché au mur. 

 O - Ecrire le mot machin  

à l’ordinateur avec 

modèle. 

 

Je suis capable de : 


