
AU
TO

U
R 

D
’U

N
 A

LB
U

M
D

’U
N

 A
LB

U
M

CO
NÇU

 

& TE
ST

É

EN
 CL

ASS
E

© LA CLASSE MATERNELLE  FICHES PÉDAGOGIQUES

1  Fiche 1 : Découverte de l’album

3  Fiche 2 : Autour de l’album

9  Fiche 3 : Des traits et des boucles

17  Fiche 4 : Le vol en fusée

21  Fiche 5 : La planète Coif’tif

25  Fiche 6 : Que d’émotions !

27 Fiche 7 : Des crayons rigolos

29  Fiche 8 : Oiseaux extraterrestres

PETIT POILU :
LA PLANÈTE COIF’TIF

TOUS DOMAINES 
D’ACTIVITéS • MS>GS

Les illustrations extraites ou inspirées de l’album Petit Poilu, la planète Coif’tif sont reproduites 
avec l’aimable autorisation des éditions de Bailly-Fraipont © Dupuis, 2015.

Photos du dossier et dessins additionnels : Violaine Lamérand.

Une fusée emmène Petit Poilu sur 
une étrange planète où s’affrontent 
les cheveux bouclés et les cheveux 
lisses : la planète Coif’tif ! 
Petit Poilu va vite se faire des 
cheveux au milieu de ces furieux 
qui veulent à tout prix friser ou 
lisser sa tignasse !

À partir de ce conte drôle et 
tendre, plusieurs activités sont 
proposées : découverte de l’album 
(une BD muette), exercices de 
graphisme (traits et boucles), 
d’observation, travail sur les 

émotions + 2 bricolages originaux !

U
une étrange planète où s’affrontent 
les cheveux bouclés et les cheveux 
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D’autres activités en téléchargement gratuit avec Petit Poilu 
sur : www.petitpoilu.com/activites.php
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S’APPROPRIER LE LANGAGE
> éCHANGER, S’EXPRIMER • COMPRENDRE

© LA CLASSE MATERNELLE 1 FICHES PÉDAGOGIQUES

Après avoir observé l’album en tant 
qu’objet, les enfants découvriront 
l’histoire de Petit Poilu en suivant la 
succession des images de cette BD 
muette, décrites oralement par le PE.

OBJECTIFS
  Découvrir une bande dessinée
  Comprendre et intégrer le sens de lecture des 
images : de gauche à droite et de haut en bas

  Observer attentivement des images et suivre 
l’évolution d’une situation

  Acquérir du vocabulaire

COMPÉTENCES
  Écouter attentivement
  Développer la capacité d’observation
  Lire une suite d’images
  Respecter le sens de lecture

MATÉRIEL
  L’album Petit Poilu, la planète Coif’tif, de 
Pierre Bailly et Céline Fraipont, éd. Dupuis, 
à commander sur laclasse.martin-media.fr

  Matériel de projection
  Bigoudis (certains enfants n’en ont jamais vu)
  Appareil à lisser les cheveux

> À PROPOS DU MATÉRIEL DE PROJECTION
 Un rétroprojecteur sera idéal pour projeter les 

pages de l’album sur un mur blanc ou un écran.
 À défaut, il vous faudra scanner chaque page 

(n’oubliez pas d’activer la fonction détramage 
ou lissage des couleurs) et utiliser soit le TBI, soit 

un ordinateur relié à un projecteur. La flèche de 
la souris sera alors très pratique pour pointer 
chaque case à regarder.

 Si vous n’avez pas de moyen de projection, 
prévoyez 1 album pour 4 élèves car la lecture 
des images d’une BD demande un contact visuel 
rapproché.

> L’ALBUM

Portrait
 La planète Coif’tif est la 

12e aventure de Petit Poilu, drôle 
de petit bonhomme au nez 
rouge et à la chevelure hirsute, 
mi-enfant, mi-peluche, héros 
d’une série de bandes dessinées 
muettes spécialement conçues 
pour les tout-petits (dès 3-4 ans).  

> Pour faciliter le respect du sens de lecture, 
les enfants poseront une feuille A4 sur la page 
de droite. Ainsi, ils ne seront pas tentés de la 
regarder avant celle de gauche.
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Découverte 
de l’album

EN RÉSUMÉ

Lecture de l’album
>  Découvrir l’album.
>  Écouter et comprendre le récit 

en observant les illustrations.
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Découverte de l’album

Dans cette histoire, il va débarquer sur une 
planète peuplée par deux groupes : les « rouges » 
(ou « Bigoudis »), spécialistes des cheveux 
bouclés, et les « bleus » (ou « Spaghettis »), 
adeptes des cheveux lisses… Comment tout ce 
petit monde va-t-il finir par s’entendre ?

> LECTURE DE L’ALBUM

Première phase de lecture
 Le PE raconte l’histoire en pointant chaque 

image l’une après l’autre. Il s’arrêtera à la dernière 
case de la p. 23 (« tout le monde pleure ») pour 
ménager le suspense.

Deuxième phase de lecture
 Avant de reprendre la lecture (le jour suivant, 

par exemple) et d’aborder le dénouement, 
on résumera les chapitres précédents afin de 
rafraîchir les mémoires.

Troisième phase de lecture
 Cette fois-ci, le PE racontera l’histoire dans son 

entier, en n’achevant pas ses phrases de façon 
à ce que les enfants les complètent avec les mots 
attendus.
Les plus timides seront sollicités s’ils ne 
s’expriment pas spontanément.

 Au passage, les enfants découvriront 
quelques codes de la 
bande dessinée. Le PE 
expliquera par exemple 
que Petit Poilu « ne 
fait pas d’étoiles en 
marchant ». Celles-ci 
montrent qu’il souffre 
sur les cailloux pointus (p. 4).
Il expliquera aussi que les petits traits sinueux 
(autour des cailloux, p. 5, ou de la fusée, p. 7) 
évoquent la vibration ou le mouvement.

Même chose avec le 
carambolage et les étoiles 
autour des têtes (p. 19), 
qui traduisent le choc 
et ses conséquences.

Découpage de l’histoire
On peut découper cette histoire de Petit Poilu 
en 5 chapitres :
- P. 3 à 8 : départ de Petit Poilu, découverte de 
la fusée, voyage et atterrissage sur la planète 
Coif’tif.
- P. 9 à 13 : rencontre avec les « rouges », séance 
de coiffure et fuite.
- P. 14 à 19 : rencontre avec les « bleus », séance 
de coiffure, fuite et carambolage avec les 
« rouges » et les « bleus ».
- P. 20 à 23 : dernier essai de coiffure et larmes.
- P. 24 à 30 : dénouement et retour.

Vérification de la compréhension
 À la fin du récit, le PE s’assurera de la bonne 

compréhension de l’histoire, en posant quelques 
questions simples qui amèneront les enfants 
à faire émerger le message véhiculé par les 
auteurs :
- Pourquoi les extraterrestres veulent-ils changer 
Petit Poilu ?
- Pourquoi Petit Poilu pleure-t-il lorsqu’il se voit 
dans le miroir ?
- Que montre-t-il aux extraterrestres ?
- Pourquoi pleurent-ils ensemble ?
- Est-il nécessaire d’être tous semblables ?
- Peut-on être différents et amis ?
- Comment les personnages fêtent-ils leur 
réconciliation ?

- Quel cadeau remporte Petit Poilu dans la fusée ?
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S’APPROPRIER LE LANGAGE
> ÉCHANGER, S’EXPRIMER

Les exercices écrits proposés ici portent 
sur différents éléments en lien avec 
l’album : l’écriture du nom du héros 
(POILU), le sens de lecture d’une BD 
et le matériel de coiffure.

OBJECTIFS
  Ils sont précisés pour chaque séance

MATÉRIEL
  L’album Petit Poilu, la planète Coif’tif, de 
Pierre Bailly et Céline Fraipont, éd. Dupuis, 
à commander p. 67 ou sur laclasse.martin-media.fr

  Fiches élève nos 1 à 3 (p. 4 à 6)

> LES EXTRATERRESTRES (1)

Objectifs
 Travailler le vocabulaire.
 Jouer avec les mots.

Compétences
 Mémoriser des noms.
 Écouter ses camarades.
 Faire un choix.

Matériel
 Tableau et craies.

Déroulement
 On connaît le nom de la planète sur laquelle 

s’est posée la fusée de Petit Poilu, mais pas celui 
de ses habitants, puisque l’album est muet. 
On peut nommer les extraterrestres par leur 
couleur (les « rouges » et les « bleus ») mais on 
peut aussi leur chercher un nom mieux approprié. 

Ainsi, chaque élève proposera un nom que le PE 
listera au tableau, puis on procédera au vote.

> On pourra indiquer que les auteurs ont 
nommé les extraterrestres les « Bigoudis » et les 
« Spaghettis ». Cette précision figure dans les 
dernières pages de l’album.

Petit Poilu  2/8

Autour 
de l’album

EN RÉSUMÉ

Les extraterrestres (1)
>  Inventer un nom aux habitants  

de la planète.

Les extraterrestres (2) : fiche élève n° 1
>  Observer la couverture de l’album, 

en particulier le titre.
>  Reproduire le mot POILU en lettres 

majuscules.

Chronologie : fiches élève n° 2 (A et B)
>  Découper les 6 images du premier 

chapitre.
>  Les coller dans l’ordre de lecture sur 

le cadre prévu à cet effet.

Le matériel de coiffure : fiche élève n° 3
>  Reconnaître le matériel de coiffure.
>  Entourer puis colorier les outils du coiffeur.

Suite p. 8
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> 1) Écris le nom POILU comme sur le modèle.

> 2)  Colorie le nez et la bouche de Petit Poilu en rouge, et retrace en bleu 
le titre de l’album : La planète Coif’tif.

1
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2A

> 1) Découpe ces 6 images.
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> 2)  Colle les images que tu as découpées dans l’ordre chronologique, 
en respectant le sens de lecture d’une bande dessinée.

2B
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3

>  Entoure puis colorie tous les objets qui servent à se coiffer.  
Sais-tu à quoi servent les autres objets ?
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Autour de l’album

> LES EXTRATERRESTRES (2)

Objectif
 Reproduire quelques lettres en majuscule.

Compétences
 Identifier des lettres.
 Respecter le sens de l’écriture.

Matériel (par élève)
 Fiche élève n° 1 (p. 4).
 Crayon à papier.
 Crayons de couleur : un bleu et un rouge.
 Gommette en forme d’étoile.

Déroulement 
 Le PE montre la couverture de l’album, 

en pointant les deux premières inscriptions : le 
nom de l’illustrateur 
(Pierre Bailly) et 
celui de la scénariste, 
c’est-à-dire celle qui 
a inventé l’histoire 
(Céline Fraipont).

 Puis il montre et lit le titre (Petit Poilu – La planète 
Coif’tif) avant de tracer au tableau les lettres du 
seul mot en capitales (POILU), en les nommant.

 Chaque enfant reçoit ensuite une photocopie 
de la fiche n° 1, avec un crayon et une gommette 
étoile. L’exercice consistera à :
> Tracer, sur la ligne prévue à cet effet, le mot 
POILU en se référant au modèle.
> Coller la gommette étoilée au bon endroit.
> Colorier le nez et la bouche de Petit Poilu en 
rouge.
> Retracer les lettres du titre de l’album en bleu.

> SéANCE 4 : CHRONOLOGIE

Objectif
 Vérifier la compréhension du sens de lecture 

d’une bande dessinée.

Compétence
 Comprendre l’ordre des actions.

> On commencera par écrire POIL, puis on 
ajoutera la voyelle U pour montrer la formation 
de l’adjectif POILU.

Matériel (par élève)
 Fiches élève n° 2, A et B (p. 5 et 6).
 Ciseaux, colle.
 Barquette pour ranger les images découpées.

Déroulement
 Chaque enfant est invité à :

> Découper les 6 images de la fiche n° 2A, qui 
reprennent les moments importants du premier 
chapitre.
> Les coller sur le quadrillage de la fiche n° 2B 
dans l’ordre chronologique, en respectant le sens 
de lecture d’une BD.

> SÉANCE 5 : LE MATÉRIEL DE COIFFURE

Objectif
 Reconnaître des objets et leur fonction.

Matériel
 Matériel de coiffure (bigoudis, lisseur, peigne, 

brosse, bombe de laque…).

Par élève
 Fiche élève n° 3 (p. 7).  
 Crayon à papier.
 Crayons de couleur.

Déroulement
 Le PE présente aux 

élèves les instruments 
de coiffure collectés. 
On pourra montrer 
comment se servir 
d’un bigoudi pour former une boucle. Il suffit 
de le poser sur une mèche humide, de le garder 
un petit moment puis de le retirer.

 Sur sa fiche n° 3, chaque élève devra :
> Entourer (crayon à papier) les instruments de 
coiffure.
> Après validation, les colorier.

 On questionnera les enfants à propos des objets 
qui restent : ils ont tous un rapport avec la cuisine.

> La reconstitution d’une page de BD peut 
s’avérer difficile pour certains. Les élèves en 
difficulté pourront coller leurs images en ligne 
sur une bande horizontale (feuille de papier A4 
coupée en deux dans la longueur).

Ba
ill

y-
Fr

ai
po

nt
 ©

 D
up

ui
s, 

20
15



par Violaine LamérandFICHE PRATIQUE 

CYCLE 1
TPS I PS I MS I GS I CP

DÉCOUVRIR L’ÉCRIT 
> SE PRÉPARER À APPRENDRE À ÉCRIRE
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Sur la planète Coif’tif, tout est bouclé 
côté rouge et tout est droit côté bleu. 
Une bonne occasion de découvrir ces 
2 tracés en graphisme. Auparavant, 
on s’exercera, avec des cordes, à former 
de grandes boucles puis à les tendre 
pour les rendre toutes droites.

OBJECTIFS
  Ils sont précisés pour chaque séance

MATÉRIEL
  Fiches élève nos 4 à 9 (p. 10 à 15)
  Matériel spécifique indiqué pour chaque séance

> LES TRAITS

Objectif
 Tracer des lignes verticales droites parallèles.

Compétences
 Acquérir un geste sûr pour tracer des lignes.
 Tracer des traits verticaux.
 Tenir correctement l’outil scripteur.

Matériel (par élève)
 Fiche élève n° 4 (MS, p. 10) ou 5 (GS, p. 11).
 Crayon-feutre fin.

Déroulement
 Chaque enfant, qui a reçu (selon son niveau) 

la fiche n° 4 ou la fiche n° 5, doit :
> Tracer des traits verticaux en allant du haut 
vers le bas (MS).
> Compléter le paysage par des traits droits ou 
courbes, mais pas de boucles (MS et GS).

> LES BOUCLES

Objectif
 Se préparer à l’apprentissage de l’écriture 

cursive.

Compétence
 Acquérir un geste sûr pour tracer des courbes.

Petit Poilu  3/8

Des traits et 
des boucles

EN RÉSUMÉ

Les traits : fiches élève n° 4 (MS) et n° 5 (GS)
>  Tracer les lignes droites verticales 

et compléter le paysage.

Les boucles : fiches élève n° 6 (MS)  
et n° 7 (GS)
>  Tracer les boucles pour compléter les 

cheveux des « rouges ».

Les oiseaux : fiches élève nos 8 et 9
>  Compléter les oiseaux « rouges ».
>  Compléter les oiseaux « bleus ».

Arts plastiques
>  Peindre un fond bicolore.
>  Peindre au pinceau les éléments droits 

ou bouclés du paysage.

Suite p. 52
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> 1) Trace des lignes de haut en bas, d’un point du haut à un point du bas.

> 2)  Trace des lignes en partant de chaque point et en t’arrêtant sur la ligne 
du haut.

> 3)  Complète le dessin en traçant des traits droits ou courbes (tu peux 
te référer au modèle ci-dessus).

4
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5

>  Complète les dessins en traçant des traits droits ou courbes (tu peux 
te référer à l’illustration de l’album).
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> Trace des boucles pour représenter les cheveux des personnages.

6
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7

> 1) Trace entre les lignes un enchaînement de boucles.

> 2) Termine la ligne de b comme boUcle$.

> 3) Complète le dessin avec des boucles.
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>  Observe le modèle et complète chaque oiseau en traçant les éléments 
manquants.

8
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9

>  Observe le modèle et complète chaque oiseau en traçant les éléments 
manquants.
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Des traits et des boucles

Matériel (par élève)
 Fiche élève n° 6 (MS, p. 12) ou 7 (GS, p. 13).
 Crayon-feutre fin.

Déroulement
 Chaque enfant, qui a reçu (selon son niveau) 

la fiche n° 6 ou la fiche n° 7, doit :
> Tracer des boucles librement pour représenter 
les cheveux des personnages (MS).
> Tracer entre les lignes un enchaînement de 
grandes puis de petites boucles (GS).
> Terminer la ligne de B comme boUcle$ (GS).
> Compléter le paysage avec des boucles (GS).

> LES OISEAUX

Objectif
 Compléter les oiseaux « rouges » et « bleus ».

Compétences
 Observer les modèles.
 Maîtriser son geste.

Matériel (par élève)
 Fiches élève nos 8 et 9 (p. 14 et 15).
 Crayon-feutre fin.

Déroulement
 Le PE distribue une des deux fiches (fiche 

n° 8 : oiseaux « rouges », ou fiche n° 9 : oiseaux 
« bleus ») et demande aux enfants de :
> Bien observer l’oiseau modèle.
> Chercher ce qui manque à chacun des 
5 oiseaux incomplets.

 Individuellement, chacun devra ensuite :
> Compléter chaque oiseau.
> Les colorier.
Les plus rapides pourront enchaîner avec 
la deuxième fiche.

> ARTS VISUELS

Objectif
 Réaliser le paysage bicolore de l’album en 

peinture et en collage.

Compétences
 Remplir une large surface.
 Tracer des boucles et des traits au pinceau.
 Différencier la droite et la gauche.

Matériel
 Feuille de papier grand format.
 Peintures de différentes couleurs : bleu, rouge, 

noir.
 Pinceaux fins.
 Rouleaux.

Préparation
 Le PE plie de grandes feuilles de papier en deux 

pour marquer la frontière entre les 2 paysages.

Déroulement
 Vêtus de tabliers, les élèves sont devant leur 

feuille nominative fixée au mur, avec pour 
consignes de :
> Peindre le côté gauche en rouge avec 
un rouleau ou un large pinceau.
> Laisser sécher.
> Peindre le côté droit en bleu en respectant 
bien la frontière entre les 2 couleurs.
> Laisser sécher.

 Puis, avec un pinceau fin et de la peinture noire, 
les enfants devront :
> Tracer les plantes correspondant à la couleur 
du fond en faisant de larges mouvements.
> Ajouter des oiseaux (facultatif).

Variante

On peut coller des éléments « boucles » ou 

« traits » sur chacun des fonds en réunissant 

des matériaux tels que chenille armée 

(enroulée en volute ou courbée pour les 

arbres bleus), ficelle, ruban, allumettes 

géantes, brochettes, bâtonnets de bois…
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DÉCOUVRIR LE MONDE
> SE REPÉRER DANS L’ESPACE
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Voici un choix d’activités qui font appel 
au sens de l’observation.

OBJECTIFS
 Ils sont précisés pour chaque séance

MATÉRIEL
  Fiches élève nos 10 à 12 (p. 18 à 20).  
  Matériel spécifique indiqué pour chaque séance

> LE TRAJET DE LA FUSÉE

Objectif
 Tracer un chemin en suivant un itinéraire codé.

Matériel (par élève)
 Fiche élève n° 10 (p. 18).
 Crayon, ciseaux, colle.

Déroulement
 Sur la fiche n° 10, figure un plan de vol constitué 

d’une succession d’objets célestes. Les enfants 
s’y référeront pour tracer le chemin de la fusée. 
Attention : certains ne seront pas visités !

> LE PUZZLE DE LA FUSÉE

Objectif
 Recomposer une image.

Matériel (par élève)
 Fiche n° 11 (p. 19).
 Ciseaux, colle.

Déroulement
 Les élèves doivent découper les pièces du 

puzzle de la fiche n° 11 (avec l’aide éventuelle 
du PE), puis recomposer l’image en collant les 
morceaux sur le modèle.

> LE DéCOLLAGE (JEU DES DIFFéRENCES)

Objectif
 Relever les changements entre 2 images.

Matériel (par élève)
 Fiche n° 12 (p. 20).
 Crayons de couleur.

Déroulement
 Le PE commente les 2 images de la fiche n° 12. 

En haut, Petit Poilu s’installe dans le siège du 
pilote. En bas, il tire une manette vers lui et… 
la fusée se met en marche.
Les enfants devront remarquer la porte qui se 
ferme, les changements dans les cadrans, les 
voyants qui s’allument et des traits indiquant le 
mouvement.

 Individuellement, ils devront colorier tout ce 
qui a changé dans l’image du bas.

 On fera également remarquer le changement 
d’expression de Petit Poilu. Quels sentiments 
éprouve-t-il successivement ?

Petit Poilu  4/8

Le vol 
en fusée

EN RÉSUMÉ

Le trajet de la fusée
>  Tracer le chemin de la fusée en suivant 

le plan de vol indiqué.

Le puzzle de la fusée
>  Reconstituer le puzzle de la fusée.

Le décollage (jeu des différences)
>  Relever les différences entre 2 images.



PRÉNOM : DATE :

© LA CLASSE MATERNELLE 18 FICHES PÉDAGOGIQUES

>  Dessine le trajet de la fusée en suivant l’ordre des objets célestes donné 
sur le plan de vol. Tu peux ensuite colorier le dessin.

10
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>  Colorie sur 
la deuxième 
image tout 
ce qui a changé 
par rapport 
à la première.

12
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S’APPROPRIER LE LANGAGE
> ÉCHANGER, S’EXPRIMER

Petit Poilu  5/8

La planète 
Coif’tif

La planète Coif’tif n’a plus de secret 
pour les élèves, qui devront mettre 
en scène un des deux paysages qui 
la composent. Il leur faudra en plus 
décider de ce qu’ils feront de la fusée…

OBJECTIFS
  Différencier les éléments « traits » et « boucles »
  Opérer un choix
  Prendre une décision et la justifier

COMPÉTENCES
  Reconnaître des formes
  Découper avec soin

MATÉRIEL
  Fiches élève n° 13 (étiquettes, p. 22), 
n° 14 (paysage « rouge », p. 23) et 
n° 15 (paysage « bleu », p. 24)  

  Ciseaux, colle
  Barquette pour ranger les images
  Crayons de couleur

> DÉROULEMENT

Découpage des étiquettes
 La fiche n° 13, qui compte 13 étiquettes, sera 

découpée en 4 blocs (cf. délimitations en bleu).
 Chaque paysage doit recevoir 6 éléments. 

Après quoi, il restera la fusée, dont l’usage n’est 
pas défini. Chaque enfant devra lui trouver une 
place. Par exemple : dans le ciel, dépassant de 
l’image, à cheval sur les deux paysages… à chacun 
sa solution !

Composition des paysages
 Chaque enfant reçoit un des deux paysages 

à compléter, avec un jeu d’étiquettes.

Le travail consistera à :
> Trier les étiquettes correspondant au paysage 
reçu : « rouge » (fiche n° 14) ou « bleu » (fiche 
n° 15).
> Composer le paysage en plaçant les 6 éléments 
sur la page.
> Les coller lorsque chaque élément est en place.
> Positionner la fusée.
> Colorier l’image.

> Le PE veillera à ce que les fiches soient 
réparties équitablement.

EN RÉSUMÉ

>  Choisir un paysage « bleu » ou « rouge ».

>  Découper les étiquettes.

>  Trier les éléments correspondant 
au paysage choisi.

>  Les coller.

>  Décider de l’endroit où coller la fusée  
et justifier son choix oralement.

>  Colorier.

Variante

On peut aussi donner à chaque élève les 

2 paysages, qu’il devra remplir comme 

des fiches de loto.
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>  Découpe les images, trie-les, puis colle celles qui correspondent 
au paysage que tu as reçu (« rouge » ou « bleu »). Colle ensuite la fusée 
à l’endroit de ton choix.
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S’APPROPRIER LE LANGAGE
> ÉCHANGER, S’EXPRIMER

Durant cette aventure, Petit Poilu éprouve des 
émotions diverses, traduites par un langage 
graphique propre à la bande dessinée. Il sera 
intéressant de vérifier que les élèves saisissent bien 
les diverses expressions du héros.

OBJECTIFS
  Exprimer une émotion en la mimant
  Comprendre la représentation graphique 
d’une expression

COMPÉTENCES
  Observer attentivement
  Savoir lire une image

MATÉRIEL
  Fiche élève n° 16 (p. 26)
  Crayon-feutre fin

> TRAVAIL SUR LES ILLUSTRATIONS

Phase collective
 Au cours du récit, le PE interroge les élèves sur 

ce que ressent Petit Poilu. Ceux-ci remarquent 
que le héros exprime des sentiments divers : 
joie, inquiétude, mécontentement, tristesse… 
On insistera alors sur les signes graphiques 
signifiants : les yeux et la bouche varient de 
forme et nous renseignent sur l’état d’esprit 
du personnage.

Jeu du mime
 Dans un premier temps, le PE fait deviner aux 

enfants son état d’esprit (content, triste, étonné…) 
en reprenant les expressions de Petit Poilu.

 Ensuite, un élève placé face à ses camarades 
essaiera à son tour de mimer un sentiment. Le PE 
expliquera que pour que ce soit très évident, 
il faut exagérer l’expression du visage.

Phase individuelle
 Après avoir travaillé oralement et expliqué tous 

les détails des visages des 4 expressions : content, 
pas content, inquiet et triste, les élèves sont invités 
à compléter leur fiche n° 16 en reliant avec 
un crayon une situation donnée à une expression 
de Petit Poilu.

 Pour finir, ils devront deviner ce qui a été effacé 
dans l’image du bas. Ils devront la compléter, 
c’est-à-dire dessiner les larmes des « rouges » 
et des « bleus ».

 Les plus rapides pourront colorier l’image.
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Que d’émotions !

EN RÉSUMÉ

>  Déchiffrer une expression en vrai 
et en image.

Fiche élève n° 16
>  Relier les visages exprimant un sentiment 

à une situation précise.
>  Dessiner les larmes des extraterrestres.
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> 1)  Relie chaque image à une expression de Petit Poilu : triste, inquiet, 
content et pas content.

16

> 2) Dessine ce qui manque sur ce dessin, puis colorie-le.
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La réalisation de ces embouts de 
crayon en pâte à modeler, inspirés des 
personnages de Petit Poilu, La planète 
Coif’tif, constitue une conclusion 
amusante au travail effectué autour 
de cet album.

OBJECTIF
  Modeler un embout de crayon en forme de tête

COMPÉTENCES
  Créer une forme en volume d’après une image
  Exercer la motricité fine (modeler des détails, 
piquer les cheveux…)

MATÉRIEL
  Crayons à décorer (1 par élève)
  Pâte à modeler autodurcissante (Patajouer, 
Patarev, Wepam…)

  Pâte à modeler grasse ordinaire
  Couteaux en bois ou en plastique
  Papier blanc épais
  Matériel habituel d’arts plastiques
  Scotch crêpé
  Chenille armée noire
  Pince coupante

> PRÉPARATION DU MATÉRIEL
 Le PE, qui aura réalisé à titre d’exemple un 

embout de crayon selon les consignes ci-après 
(cf. § Réalisation), devra :
> Préparer des étiquettes en scotch crêpé 
portant le prénom des élèves et les fixer 
provisoirement aux crayons à décorer.

> Sectionner, avec une pince coupante, de la 
chenille armée noire en tronçons de 2 cm et de 
7,5 cm (qui représenteront respectivement des 
cheveux soit raides, soit bouclés).

> RÉALISATION
 Le PE forme des groupes de 4 à 6 élèves 

partageant le même projet de décor de crayon. 
Il dépose sur les tables le matériel requis puis 
distribue les crayons nominatifs piqués dans de la 
pâte à modeler ordinaire. Les enfants ont ainsi les 
mains libres pour œuvrer :
> Former une boule de pâte à modeler 
autodurcissante bien ronde, puis la ficher au bout 
du crayon. Voici la tête.
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Des crayons 
rigolos

EN RÉSUMÉ

>  Avec de la pâte à modeler autodurcissante :
- former une boule (tête) et l’enfoncer 
au bout d’un crayon ;
- ajouter les détails du visage (nez, yeux…).

>  Piquer les cheveux (tronçons de chenille 
armée) ou les moustaches (fil de fer…).
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Des crayons rigolos

> En modeler 
une autre plus 
petite à enfoncer 
légèrement à la 
place du nez/
museau.
> Matérialiser les 
2 yeux de la même 
manière.
> Piquer la pointe 
d’un crayon à 
l’endroit des 
pupilles.
> Dessiner la 
bouche avec un 
couteau en bois ou 
en plastique.
> Modeler un fin 
serpent de pâte à 
modeler autodurcissante (rose) et enfoncer ces 
lèvres dans le creux de la bouche.
> Ajouter cheveux, moustaches et autres détails 
selon son inspiration ou le projet retenu :

Petit Poilu
> Piquer de petits tronçons de chenille armée 
noire (L = 2 cm) autour de sa tête en guise de 
cheveux.

Extraterrestre rouge
> Enrouler un à un des tronçons de chenille plus 
longs (L = 7,5 cm) autour d’un crayon.
> Au fur et à mesure, retirer délicatement les 
boucles obtenues.

> Piquer ces cheveux autour de la tête.

Extraterrestre bleu
> Rouler de la pâte autodurcissante bleu clair 
en fins serpents.
> Appliquer ces mèches de cheveux depuis 
le sommet de la tête en veillant à laisser dépasser 
le nez rose.

> PROLONGEMENT
 On peut réaliser, de cette façon, d’autres 

personnages qui ne sont pas issus de l’album de 
référence. Comme ce chat, dont les moustaches 
sont des morceaux de trombone aux bouts 
repliés (par les soins du PE).
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En s’inspirant des illustrations de Petit Poilu, 
fabriquons à présent des oiseaux « rouges » 
pour décorer la classe.

OBJECTIF
  Fabriquer l’oiseau extraterrestre rouge 
en volume

COMPÉTENCES
  Traduire une illustration en volume
  Repérer spatialement les parties du corps 
de l’oiseau

  Reproduire un geste précis (faire les ressorts)

MATÉRIEL (POUR UN OISEAU)
  1 boule de polystyrène
  2 chenilles armées (cure-pipe)
  1 bec découpé dans du carton ondulé (à défaut, 
papier fort de couleur)

  2 brindilles
  1 brochette en bois
  Scotch crêpé
  1 paire de gommettes rondes
  1 étiquette prénom
  Matériel habituel d’arts plastiques
  Colle
  Fil de fer ou trombones
  Fil de nylon

> ACTIVITÉS PRÉALABLES
 Le PE propose de réaliser les oiseaux de la 

planète rouge avec leurs ailes en ressort. Il en 
aura réalisé un pour le montrer aux enfants.

 On détaillera avec eux les différentes parties de 

l’oiseau et les matériaux qui seront utilisés : ailes 
en chenille armée, bec en carton ondulé, pattes 
en brindilles.

> PRÉPARATION DU MATÉRIEL
 Le PE se chargera de :

> Piquer chaque boule sur une brochette 
en bois (pour pouvoir les peindre facilement), 
fixer un morceau de scotch crêpé et y inscrire 
le prénom d’un élève.
> Préparer une étiquette prénom par élève sur 
une bande 1 x 10 cm (pour « baguer » l’oiseau 
à la fin).
> Découper les becs dans le carton ondulé et des 
paires de gommettes rondes pour faire les yeux 
(le patron est à adapter à la taille des boules).
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Oiseaux 
extraterrestres

EN RÉSUMÉ

>  Peindre une boule piquée sur 
une brochette : la tête.

>  Former deux ailes en enroulant le cure-
pipe autour d’un gros crayon.

>  Coller 2 gommettes pour les yeux.

>  Piquer et coller les ailes et les pattes.

>  Coller le bec.

>  Enfoncer un bout de trombone plié 
et attacher un fil de nylon.
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Oiseaux extraterrestres

> RÉALISATION

 Protégés par des tabliers, les enfants s’installent 
autour de la table. Chacun reçoit une boule sur 
une brochette en bois, elle-même piquée dans de 
la pâte à modeler.
Chacun devra : 
> Peindre la boule 
en rouge.
> La laisser sécher en 
la piquant sur la pâte 
à modeler.
> Pendant le séchage, 
enrouler une chenille 
armée pour faire une 
aile en ressort ; réaliser la deuxième de la même 
façon.

> Rassembler les 2 ressorts et l’étiquette 
prénom avec une pince à linge.
> Dessiner les pupilles 
avec un stylo feutre 
noir sur les gommettes 
rondes.

 Lorsque la boule est sèche, le PE fera la 
démonstration aux enfants à chaque étape avant 
de leur demander de :
> Coller les 2 gommettes yeux au-dessus du bec.
> Faire 1 trou de chaque côté avec la brochette 
(adulte).
> Enfoncer un ressort en chenille dans chaque 
trou.
> De la même façon, faire les trous des pattes 
(adulte) et piquer une brindille dedans.
> Coller le bec.

> Laisser prendre la colle en piquant la 
brochette dans la grosse boule.

> MISE EN VALEUR
 Il restera à :

> Piquer un fil de fer (morceau de trombone 
déplié) pour former une boucle sur le haut de 
la boule, et y passer un fil de nylon.
> Agrafer l’étiquette prénom à une patte 
de l’oiseau.
> Fixer les oiseaux au plafond ou sur un fil 
à linge dans la classe.

Variante

À défaut de boules de polystyrène, on peut 

froisser du papier d’alu (pas trop serré 

pour pouvoir piquer les ailes et les pattes). 

On emballe ensuite la boule dans un carré 

de papier de soie encollé ou on la recouvre 

de scotch crêpé pour la peindre.


