FICHE
PÉDAGOGIQUE

LA FORÊT EST EN DANGER !

6 à 7 ans

de G. CORCIONE/ C. PETIT
et E. PLANCHIN
Ce document a pour objectif de vous permettre de mener une ou plusieurs séances
autour de la première lecture LA FORÊT EST EN DANGER ! En plus de cette fiche qui vous
est destinée, vous trouverez des fiches d’activités à réaliser avec les enfants, ainsi que
des biographies de l’illustratrice et des auteures, 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 :
Fatou, Tom, Lola, Nino et Zoé découvrent que les hommes coupent les arbres de leur
forêt. Ni une, ni deux, ils décident d’agir, de recourir au langage codé des taupes, à la
magie et de sauver la forêt !!

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

Où l’ histoire se déroule t-elle ? Dans une forêt.
Qui sont les héros de l’histoire ? Un groupe de 5 petites taupes.
Que découvrent les 5 amis ? Ils découvrent que les hommes coupent les arbres de la forêt.
Que décident-ils de faire ? Ils décident de sauver la forêt.
Comment s’y prennent-ils ? Ils préviennent les adultes et les rassemblent.
Comment réussissent-ils à chasser les hommes ? En utilisant le langage codé des taupes
et la magie.
2. HISTOIRE 1 : RECONNAISSANCE
Les enfants relient les images aux mots correspondant.

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

organise le plan

a l’idée du plan

porte les messages

5. FORMULATION / DISCUSSION
Débat à animer en classe avec les enfants.

Les enfants se rendent compte que seuls ils ne peuvent rien faire et décident d’aller
chercher de l’aide. Que penses-tu de cette manière d’agir ?
6. ACTIVITÉ PLASTIQUE
Les enfants traduisent la phrase en langage codé de taupe, à l’aide de la fiche de code.

À faire sur la fiche d’activité plastique en t’aidant de la fiche de code ci-dessous :
Traduis cette phrase en langage codé des taupes : Fatou porte le message.
Phrase codée :

FICHE ILLUSTRATRICE
GABRIELLA CORCIONE

Illustratrice du livre LA FORÊT EST EN DANGER !
Vit et travaille à Paris. Architecte de formation. Ce livre est le premier de Gabriella.

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, deux papiers à lettre et un masque. Ils sont
téléchargeables sur le site des petites bulles éditions.

FICHE AUTEURES
CAROLINE PETIT

Co-auteure du livre LA FORÊT EST EN DANGER !
Vit et travaille à Paris. Elle est éditrice et auteure.

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

EDWIGE PLANCHIN

Co-auteure du livre LA FORÊT EST EN DANGER !
Née en 1971, elle vit et travaille à Villeurbanne. Elle est auteure pour enfants et adultes.

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.

organise le plan

a l’idée du plan

porte les messages

À faire sur la fiche d’activité plastique en t’aidant de la fiche de code ci-dessous :
Traduis cette phrase en langage codé des taupes : Fatou porte le message.

Activité plastique
Traduis cette phrase en langage codé des taupes : Fatou porte le message.

