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Thèmes	  :	  	  
conte	  randonnée,	  amitié,	  lecture,	  
renard,	  festin,	  contes	  classiques…	  
	  

Matériel	  :	  	  
•	  le	  livre	  
•	  pour	  les	  séances	  en	  art	  visuel	  :	  	  
gouache	  de	  couleurs,	  papiers	  canson	  
blancs	  et	  de	  couleurs,	  pinceaux,	  
marqueurs	  noirs,	  ciseaux,	  colle	  
•	  pour	  les	  séances	  en	  graphisme	  :	  	  
petits	  cailloux,	  gouache,	  pinceaux	  
permettant	  de	  tracer	  des	  points,	  coton-‐
tige,	  encre	  de	  stylos-‐plumes,	  effaceurs,	  
cartons,	  pique-‐brochettes,	  calque,	  bandes	  
de	  carton,	  de	  papier…	  
•	  pour	  les	  séances	  en	  phonologie	  :	  	  
images	  pour	  travailler	  les	  sons	  	  
 

 

 

Livres	  en	  réseau	  :	  	  
	  
En	  référence	  aux	  contes	  évoqués	  dans	  l‘album	  :	  
•	  Le	  Petit	  Poucet	  
•	  La	  Belle	  au	  Bois	  Dormant	  
•	  Le	  Chat	  Botté	  
•	  La	  Petite	  Poule	  Rousse	  
	  
En	  référence	  aux	  histoires	  de	  festin	  de	  renard	  affamé…	  :	  
•	  La	  soupe	  au	  caillou	  (il	  en	  existe	  de	  multiples	  versions…)	  
•	  Le	  festin	  de	  Noël	  	  
(ou	  l’histoire	  d’une	  dinde	  de	  Noël	  qui	  n’est	  pas	  d’accord	  du	  tout	  de	  se	  faire	  
dévorer	  le	  soir	  de	  Noël	  par	  un	  renard	  affamé	  et	  ses	  compères…)	  

	  
En	  référence	  au	  pouvoir	  des	  histoires	  qui	  peuvent	  changer	  la	  vie	  
du	  héros…	  :	  	  
•	  L’ours	  qui	  aimait	  les	  histoires	  
(un	  joli	  conte	  qui	  évoque	  le	  bonheur	  de	  la	  lecture	  et	  surtout	  de	  celui	  de	  
s’entendre	  raconter	  des	  histoires)	  

•	  L’ogre	  nouveau	  est	  arrivé	  	  
(un	  ogre	  affamé	  mange	  un	  livre	  et	  le	  trouve	  tellement	  bon	  qu’il	  dévore	  une	  
bibliothèque	  entière…	  Mais	  bientôt	  se	  rend	  compte	  qu’il	  n’y	  a	  plus	  d’histoires	  à	  
lire..)	  

	  
Des	  documentaires	  sur	  le	  renard	  :	  
•	  de	  nombreux	  documentaires	  existent,	  et	  peuvent	  compléter	  la	  lecture	  de	  Gare	  
à	  Oscar	  !,	  notamment	  pour	  prolonger	  	  sur	  l’alimentation	  du	  renard.	  
 
 

 

Gare à 

Oscar ! 
de	  Christelle	  Vallat	  et	  Julia	  Delarue	  

GS 

Comme	  tous	  les	  soirs,	  Oscar	  le	  renard	  s’apprête	  à	  sortir.	  Comme	  tous	  les	  soirs,	  il	  espère	  
un	   festin	   avant	   le	  petit	  matin.	  Oscar	   surveille	  de	  près	   le	  nid	  de	   Sidonie.	   Tapi	   dans	   les	  
buissons,	  il	  est	  prêt	  à	  bondir	  !	  	  

Objectifs	  :	  	  
	  
Percevoir,	  sentir,	  imaginer,	  créer	  :	  
•	  	  réaliser	  une	  composition	  en	  plan	  ou	  en	  volume	  selon	  un	  désir	  
exprimé.	  
	  
Se	  préparer	  à	  apprendre	  à	  lire	  et	  à	  écrire	  :	  	  
•	  différencier	  les	  sons.	  
•	  distinguer	  les	  syllabes	  d’un	  mot	  prononcé.	  
•	  reconnaître	  une	  même	  syllabe	  dans	  plusieurs	  énoncés.	  
•	  Pratiquer	  des	  exercices	  graphiques	  conduisant	  à	  la	  	  	  	  maîtrise	  des	  
tracés	  de	  base	  de	  l’écriture.	  
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1. Graphisme	  :	  
combiner	  points	  et	  motifs	  graphiques	  

Gare à 
Oscar ! 

Les	  différents	  éléments	  présents	  dans	  les	  illustrations	  de	  Julia	  Delarue	  sont	  cernés	  de	  petits	  points	  blancs…	  
Josette	  la	  poulette,	  pour	  séduire	  le	  renard,	  lui	  conte	  l’histoire	  du	  Petit	  Poucet…	  C’est	  l’occasion	  pour	  
l’enseignant	  de	  proposer	  aux	  élèves	  un	  travail	  sur	  le	  point	  en	  lien	  avec	  les	  petits	  cailloux	  du	  Petit	  Poucet.	  
	  
1•	  Les	  petits	  cailloux	  :	  un	  temps	  pour	  expérimenter	  
	  
Dans	  un	  premier	  temps,	  les	  élèves	  et	  l’enseignant	  collectent	  une	  grande	  quantité	  de	  petits	  cailloux	  blancs.	  (Il	  
est	  possible	  de	  les	  peindre	  par	  trempage	  dans	  de	  la	  gouache).	  Puis	  les	  petits	  cailloux	  sont	  installés	  dans	  la	  
cour	  sous	  forme	  de	  lignes.	  L’enseignant	  veillera	  à	  laisser	  aux	  enfants	  un	  temps	  de	  recherche	  individuelle	  :	  
lignes	  droites,	  sinueuses,	  longues,	  courtes,	  qui	  se	  croisent,	  parallèles	  …	  
En	  lien	  avec	  l’album	  Gare	  à	  Oscar	  !,	  l’enseignant	  demandera	  aux	  élèves	  répartis	  en	  petits	  groupes	  de	  réaliser	  
des	  spirales	  (le	  nœud	  du	  sac),	  des	  lignes	  brisées	  (l’herbe),	  des	  vagues	  (les	  dents	  du	  renard,	  les	  dents	  de	  
l’ogre)	  …	  	  
Pour	  garder	  la	  trace	  de	  ces	  recherches	  et	  permettre	  une	  exploitation	  en	  classe,	  l’enseignant	  prendra	  en	  
photo	  les	  différentes	  réalisations,	  prétexte	  à	  des	  séances	  de	  langage.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

2•	  La	  transposition	  en	  classe	  
	  
À	  partir	  des	  photos,	  les	  élèves	  reproduiront	  les	  lignes	  travaillées	  dans	  la	  
cour.	  Différents	  outils	  seront	  proposés	  comme	  :	  	  
	  
•	  la	  gouache	  et	  le	  pinceau	  pochoir,	  pinceau	  fin,	  doigt,	  coton-‐tige….	  
•	  du	  carton	  et	  un	  pique	  brochette	  pour	  trouer	  
•	  encre	  et	  effaceur	  
	  
	  avec	  ou	  sans	  support	  de	  lignes	  :	  on	  pourra	  réinvestir	  les	  travaux	  
réalisés	  lors	  des	  séances	  de	  graphisme	  autour	  des	  lignes	  ondulées,	  
brisées,	  ou	  les	  spirales,	  en	  les	  travaillant	  au	  point,	  sur	  un	  calque	  par-‐
dessus	  …	  
	  

Pour	  compléter	  le	  travail	  en	  graphisme	  :	  	  
	  
•	  L’enseignant	  proposera	  aux	  élèves	  la	  lecture	  de	  l’album	  	  
	  Au	  fond	  de	  la	  flaque,	  (Ebla	  Editions)	  :	  en	  effet	  dans	  cet	  autre	  album	  	  
de	  la	  collection	  «	  merveille	  »,	  l’illustratrice	  a	  parsemé	  son	  album	  	  
de	  petits	  points	  plus	  ou	  moins	  gros	  et	  réguliers.	  
	  
•	  Pour	  prolonger	  ce	  travail	  autour	  de	  l’exploitation	  du	  conte	  	  
«	  Le	  petit	  Poucet	  »,	  les	  petits	  cailloux	  trouveront	  leur	  place	  	  
dans	  un	  décor	  de	  forêt	  pour	  illustrer	  le	  conte.	  

	  

gouache sur bandes cartonnées gouache au doigt, coton tige, pochoir… carton et pique brochette 

papier calque et marqueur 

encre et effaceur 

détail 
Au fond de la flaque 



 
 
 
 
 
 
 

2.	  Arts	  visuels	  :	  
composer	  des	  tableaux	  de	  formes,	  

cerner	  les	  formes	  
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Gare à 
Oscar ! 

Dessins	  cernés	  de	  petits	  points	  blancs,	  les	  illustrations	  de	  Julia	  Delarue	  rappellent	  les	  œuvres	  
aborigènes	  ou	  certains	  tableaux	  de	  Joan	  Miró.	  À	  partir	  d’un	  travail	  sur	  la	  composition,	  les	  élèves	  vont	  
apprendre	  à	  mettre	  en	  relief	  leur	  réalisation,	  en	  cernant	  les	  différents	  éléments	  qui	  la	  composent.	  
	  
	   1•	  La	  préparation	  de	  la	  «palette»	  

	  
Dans	  un	  premier	  temps,	  les	  élèves	  sont	  invités	  à	  recouvrir	  complètement	  la	  feuille	  de	  

papier	  avec	  des	  traces	  (aplats)	  de	  couleurs	  sans	  formes	  définies	  et	  de	  tailles	  
différentes.	  

L’enseignant	  leur	  demandera	  de	  faire	  voyager	  l’outil	  en	  juxtaposant	  les	  couleurs	  sans	  
que	  jamais	  elles	  ne	  se	  recouvrent	  ou	  ne	  se	  rencontrent.	  

L’enseignant	  questionnera	  ses	  élèves	  :	  	  
•	  Par	  quoi	  commence-‐t-‐on	  le	  travail	  ?	  une	  série	  de	  même	  dimension	  ?	  	  

Une	  série	  de	  tailles	  différentes?	  un	  aplat	  (grand,	  petit,	  plusieurs)	  ?	  	  
•	  Où	  commencer	  le	  travail	  ?	  comment	  organiser	  	  

la	  succession	  des	  tâches	  ?	  
L’enseignant	  guidera	  les	  élèves	  dans	  la	  découverte	  de	  multiples	  possibilités	  pour	  
placer	  la	  forme	  dans	  le	  plan	  en	  trouvant	  de	  nombreuses	  alternatives	  :	  au	  centre,	  

autour,	  en	  haut,	  en	  bas,	  sur	  un	  bord	  …	  	  
(en	  référence	  à	  d’autres	  champs	  disciplinaires).	  

	  
Dans	  un	  second	  temps,	  les	  élèves	  seront	  amenés	  à	  dessiner	  des	  formes	  au	  gros	  

feutre	  noir	  dans	  chacune	  des	  couleurs	  de	  leur	  feuille.	  	  
Ils	  découperont	  ensuite	  ces	  formes.	  	  

Ces	  différents	  morceaux	  de	  papiers	  colorés	  deviennent	  	  
les	  couleurs	  d’une	  nouvelle	  palette.	  	  

	  
2	  •	  La	  composition	  

	  
L’enseignant	  demandera	  à	  ses	  élèves	  de	  répartir	  librement	  tous	  les	  morceaux	  de	  

papiers	  sur	  un	  fond.	  Les	  élèves	  colleront	  les	  éléments	  sur	  la	  feuille	  grand	  format	  au	  
dernier	  moment	  après	  avoir	  trouvé	  un	  arrangement	  satisfaisant,	  une	  composition	  

qui	  leur	  convient.	  	  
La	  séance	  de	  langage	  portera	  sur	  :	  

	  	  
•	  Les	  multiples	  possibilités	  de	  rassembler	  les	  morceaux	  de	  papier	  :	  	  

la	  couleur	  peut	  être	  rangée	  de	  haut	  en	  bas,	  	  
de	  gauche	  à	  droite,	  en	  alignement	  régulier.	  	  

Mais	  elle	  peut	  aussi	  être	  juxtaposée,	  ou	  superposée.	  
	  	  

•	  Le	  rôle	  du	  trait	  noir	  qui	  contourne,	  qui	  cerne	  les	  formes,	  	  
mettant	  ainsi	  «	  en	  relief	  »	  les	  éléments.	  

	  

Pour	  compléter	  le	  travail	  en	  arts	  visuels	  :	  	  
Les	  tableaux	  aborigènes	  :	  de	  nombreux	  tableaux	  sont	  visibles	  au	  musée	  du	  Quai	  Branly	  à	  Paris.	  
Les	  tableaux	  de	  Miro	  également	  pourront	  illustrer	  ce	  travail.	  
Quelques	  références	  :	  	  
•	  Rêve	  du	  serpent.	  Kevin	  Wirri	  (XXe	  siècle).	  
•	  Tortue	  au	  long	  cou.	  Namatbara	  (XXe	  siècle).	  
•	  Peinture,	  1954.	  Joan	  Miró	  
•	  Vol	  d’oiseau	  au	  clair	  de	  la	  lune,	  3-‐10-‐1967,	  Joan	  Miró	  

Compositions  

La couleur est cernée 
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3.	  Phonologie	  :	  
travailler	  quelques	  sons	  remarquables	  

Gare à 
Oscar ! 

Jouer	  avec	  les	  composantes	  sonores	  du	  texte	  de	  cet	  album,	  apprendre	  à	  mieux	  prononcer,	  entendre	  des	  
rimes,	  identifier	  des	  phonèmes,	  distinguer	  des	  sons	  voisins	  :	  Gare	  à	  Oscar	  !	  	  se	  révèle	  riche	  en	  pistes	  à	  
exploiter	  pour	  développer	  la	  conscience	  phonologique	  des	  plus	  petits.	  
	  
	  
1•	  Prendre	  conscience	  de	  sons	  répétés	  dans	  le	  texte	  
	  
L’enseignant	  fera	  répéter	  plusieurs	  fois	  certains	  passages	  du	  texte	  en	  articulant	  beaucoup	  pour	  prendre	  
conscience	  des	  différents	  phonèmes	  présents.	  Il	  mettra	  plus	  particulièrement	  en	  évidence	  :	  	  
•	  le	  son	  «	  ar	  »	  dans	  :	  renard,	  gare,	  Oscar,	  froussard	  ..	  .	  La	  bouche	  est	  bien	  ouverte	  pour	  énoncer	  le	  phonème	  
[a]	  puis	  se	  referme	  légèrement	  pour	  prononcer	  le	  phonème	  [r].	  On	  pourra	  déjà	  faire	  remarquer	  aux	  enfants	  
la	  différence	  de	  positionnement	  des	  lèvres	  entre	  le	  [ã]	  et	  le	  [r]	  pour	  une	  première	  prise	  de	  conscience	  
phonologique.	  
•	  le	  son	  «	  in	  »	  dans	  :	  festin,	  Firmin,	  matin,	  lapin	  …	  Le	  son	  est	  nasal,	  les	  lèvres	  sont	  entrouvertes	  ;	  la	  bouche	  
est	  ouverte,	  elle	  «	  sourit	  »	  
•	  le	  son	  «	  an	  »	  dans	  :	  consistant,	  dent,	  glands,	  réjouissant…	  le	  son	  est	  nasal,	  la	  bouche	  est	  ouverte	  mais	  
s’arrondit.	  Là	  aussi	  on	  pourra	  faire	  prendre	  conscience	  au	  élèves	  de	  la	  différence	  d’ouverture	  de	  la	  bouche	  
pour	  les	  sons	  [ɛ̃]	  et	  [ã].	  
•	  le	  son	  «	  ette	  »	  dans	  :	  Josette,	  poulette…	  Pour	  prononcer	  le	  son	  [ɛ],	  la	  bouche	  est	  ouverte,	  les	  lèvres	  sont	  
contractées.	  Pour	  prononcer	  le	  son	  [t],	  la	  langue	  vient	  se	  positionner	  contre	  les	  dents	  supérieures.	  
	  
Des	  jeux	  autour	  de	  ces	  sons	  seront	  proposés	  tout	  au	  long	  de	  ces	  séances	  de	  découverte.	  
	  
2•	  Travailler	  les	  rimes	  
	  
La	  découverte	  de	  ces	  sons	  sera	  complétée	  par	  un	  travail	  sur	  les	  rimes	  :	  
•	  Apprendre	  à	  trier	  des	  mots	  selon	  leur	  rime	  :	  	  
L’enseignant	  propose	  différentes	  cartes	  images	  et	  demandera	  aux	  élèves	  de	  ranger	  ces	  cartes	  en	  fonction	  de	  
la	  rime.	  	  
•	  Apprendre	  à	  trouver	  un	  intrus	  phonologique	  :	  	  
À	  partir	  des	  tris	  obtenus,	  l’enseignant	  placera	  de	  nouvelles	  cartes-‐images	  des	  rimes	  concernées	  en	  y	  ajoutant	  
des	  cartes	  intrus.	  
•	  Proposer	  de	  nouveaux	  mots	  :	  	  
Comme	  dans	  l’ouvrage	  Gare	  à	  Oscar	  !,	  les	  élèves	  proposeront	  des	  noms	  rimant	  avec	  le	  nom	  des	  animaux	  
(comme	  Firmin	  le	  lapin).	  
	  

	  
Pour	  compléter	  le	  travail	  en	  phonologie	  :	  	  
	  

Rimes	  en	  «	  in	  »	  :	  pain,	  demain,	  train,	  main,	  bain,	  bassin,	  faim,	  clavecin,	  chagrin,	  coussin,	  copain,	  dessin,	  poussin,	  
tambourin…	  
Rimes	  en	  «	  ar	  »	  :	  phare,	  bar,	  cigare,	  canard,	  calamar,	  cauchemar,	  tard,	  art,	  autocar,	  nénuphar…	  
Rimes	  en	  «	  «	  an	  »	  :	  ruban,	  maman,	  temps,	  blanc,	  toboggan,	  volcan,	  blanc,	  serpent	  …	  
Rimes	  en	  «	  ette	  »	  :	  allumette,	  alouette,	  assiette,	  baguette,	  bicyclette,	  biquette,	  bouclette,	  brouette,	  casquette,	  courgette,	  
girouette,	  lunettes,	  crevette…	  

	  
À	  noter	  chez	  Ebla	  Editions	  :	  dans	  la	  collection	  	  Pas	  à	  pas,	  	  l’ouvrage	  Acquérir	  la	  conscience	  des	  sons	  au	  
quotidien	  propose	  une	  pratique	  régulière	  de	  jeux	  et	  d’exercices	  de	  manipulation	  
	  de	  phonèmes	  visant	  à	  identifier,	  dénombrer,	  permuter,	  substituer…	  	  
entraînant	  ainsi	  la	  conscience	  phonologique	  des	  élèves.	  
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