FICHE
PÉDAGOGIQUE

BARON.

6 à 7 ans

LA RENTRÉE DES
SUPER’NIMAUX

de ASHEL / I. CHABBERT
Ce document a pour objectif de vous permettre de mener une ou plusieurs séances
autour de la première lecture BARON - La rentrée des Super’nimaux. En plus de cette fiche
qui vous est destinée, vous trouverez une fiche d’activités à réaliser avec les enfants,
ainsi qu’une biographie de l’illustratrice et de l’auteure, un lien vers leurs vidéos dans
lesquelles elles présentent leur travail respectif, et des coloriages.

AVANT LA LECTURE DE L’HISTOIRE
Pour permettre aux enfants de bien comprendre l’histoire, vous pouvez avant la lecture,
les introduire directement au contenu :
Baron rencontre ses amis : C’est la rentrée à l’école des Super’nimaux. Baron le chat,
Pirouette l’écureuil, Craco et Cracotte les frères lapins, Kimono la taupe, madame
l’abeille et Capitaine le sanglier sont tous prêts pour leur premier cours. Ensemble, et
aventure après aventure, ils vont devenir de vrais super héros... ou presque.

CORRECTIONS
1. COMPRÉHENSION
Débat à animer en classe avec les enfants.

Qui est Baron ? Un petit chat.
Que fait-il au début du livre ? Il va à l’ école.
À quel moment de l’année sommes-nous ? Au moment de la rentrée des classes.
Qui Baron rencontre-t-il en chemin ? Il rencontre Pik.
Pourquoi Pik pleure t’il ? Car il aimerait aller à l’école des Super’ nimaux.
Pourquoi ne peut-il pas y aller ? Parce que Pik dort le jour.
Que font les copains pour que Pik puisse venir à l’école ? Ils organisent des cours le soir.
Qu’apprennent-ils à faire à l’école des Super’nimaux ? Ils apprennent à nager.
Qui leur apprend à nager ? C’est Pirouette.
2. RECONNAISSANCE
Les enfants relient les images aux mots qui correspondent.

Relie les portraits des personnages avec leur rôle dans l’histoire.

il a peur de l’eau
il aide son copain à combattre
sa peur de l’eau
il a peur du gros matou

il aide son copain à combattre
le gros matou
4. FORMULATION / DISCUSSION
Débat à animer en classe avec les enfants.

Si tu devais apprendre à tes amis à faire quelque chose que tu sais très bien faire, ce
serait quoi ?

5. ACTIVITÉ PLASTIQUE
Les enfants dessinent.

Au chapitre 5, Pirouette apprend à nager à Baron. Et toi, y a-t-il quelque chose que tu sais
très bien faire et que tu pourrais apprendre à tes amis ? Dessine-le.

FICHE ILLUSTRATRICE
Ashel

Illustratrice du livre Baron-L’école des Super’nimaux.
Née en 1984 Ashel vit et travaille à Paris. Diplômée de l’Ecole Pivaut de Nantes en dessin
d’animation, elle travaille durant 7 ans dans le milieu du dessin animé.

Vous pouvez découvrir une vidéo dans laquelle elle présente son travail sur :
www.lespetitesbulleseditions.fr/video

COLORIAGE
L’illustratrice a dessiné spécialement pour les enfants des coloriages et un papier à lettres. Ils sont téléchargeables sur le
site des petites bulles éditions.

FICHE AUTEURE
INGRID CHABBERT

Auteure du livre Baron-L’école des Super’nimaux.
Née en 1978, Ingrid Chabbert vit et travaille à Carcassonne. Elle est l’auteure de La
mémoire aux oiseaux, de Le livre de maman, de La tisseuse de nuages...

Vous pouvez découvrir une vidéo dans laquelle elle présente son travail sur :
www.lespetitesbulleseditions.fr/video

fiche d’activité
Relie les portraits des personnages avec leur rôle dans l’histoire.

il a peur de l’eau
il aide son copain à combattre
sa peur de l’eau
il a peur du gros matou

il aide son copain à combattre
le gros matou
Au chapitre 5, Pirouette apprend à nager à Baron. Et toi, y a-t-il quelque chose que tu sais très bien faire
et que tu pourrais apprendre à tes amis ? Dessine-le.

