
Travail à partir d'un l’album 
 

Maman ! 

Mario Ramos 
L’école des loisirs 

Réalisation d'un livre à compter 

Comment jouer avec le livre ? Décryptage pédagogique… 

Le livre contient :  

1 petit garçon et 1 araignée,  

43 vignettes d’animaux et 10 vignettes noms d’animaux 

Pour jouer,  placer toutes les vignettes dans une corbeille. 

�Jeu mathématique:  
L’objectif est de déplacer le petit garçon de page en page et 

de raconter « l’histoire » (qui se résume à un mot par page !) et 

de prendre le nombre exact d’animaux installés dans la bonne 

pièce… 

�Jeu de pré-lecture: 

 L’objectif est de replacer le bon nom pour les animaux 

présents dans la pièce. 

 

�Ce livre reprend à la fois, des explorations de techniques 

d’arts plastiques, mais fait aussi le bilan des expériences que 

nous avons faites tout au long de l’année : le travail sur la 

lumière, sur les aimants, sur les couleurs (les dégradés et les 

mélanges). 
�Chaque page a sa couleur, son animal, son numéro et 

représente une pièce de la maison.  

�C’est un livre de numération. Comme 1,2,3 sont bien acquis par 

l'ensemble des MS,  c’est seulement à partir de 4 qu’il y a un 

animal de plus par page. En revanche toutes les pages ont un 

emplacement de plus (scratch) pour pouvoir placer le nom de 

l’animal, ce qui oblige votre enfant à vérifier le chiffre 

toujours inscrit en bas de chaque page.  

 

 

 

Description des techniques utilisées pour la réalisation du livre 
Page 1 : La chambre d’enfant 

Technique: fond à la gouache orange et point au coton tige -  décor fait d’étoiles phosphorescentes.   

Consigne spéciale: il faut chercher un lit d’enfant dans un catalogue 

Page 2 : Les toilettes. 

Technique: fond sur papier kraft jaune, rayure au pinceau - décor composé de motifs graphiques variés. 

Consigne spéciale : prendre son temps, s’y remettre plusieurs fois si nécessaire pour qu’il y ait toutes sortes de graphisme. (Utilisation 

d’un dictionnaire de graphismes) 

Page 3 : La chambre des parents 

Technique : fond à l’encre froissé puis défroissé - décor  composé de cœurs pailletés, positif/négatif. 

Consigne spéciale : choisir de placer la ligne de cœurs en haut ou en bas de la page, ce qui permet d’évaluer le vocabulaire spatial de 

votre enfant. 

Page 4 : La salle de bain 

Technique: fond à l’encre en camaïeu de bleus, posé en pavage régulier - décor en métal repoussé qui représente le miroir. 

Consigne spéciale : laisser la place pour le miroir.  

Page 5 : Le salon 

Technique: fond à la gouache à l’aide d’une taloche - décor à la carte à gratter. 

Consigne spéciale : choisir entre plusieurs motifs celui qui plait le plus : léopard, tigre, vache, girafe, zèbre. 

Page 6 : La bibliothèque 

Technique: fond à l'encre et sel - décor  réalisé en feutrine et graphismes en noir pour figurer les livres. 

Consigne spéciale : sur le bureau, il doit y avoir un ordinateur, tracer des grands, des petits, des minces ou des gros livres et les 

flamants roses ont des plumes.  

Page 7 : La cuisine 

Technique: fond sur une feuille rouge, utilisation d’un maximum de rouges, divers tons de rouge et surtout différentes textures, papier 

tissé, non tissé, transparent, mousse, papier banane, papier décopatch, kraft...  -  le décor : réaliser un pavage le plus régulier possible. 

Consigne spéciale : coller un aimant pour pourvoir aimanter la portrait. 

Page 8 : La salle à manger 

Technique : fond avec opposition noir et blanc - décor : travail sur la symétrie  

Consigne spéciale : les cochons ont une queue en tire- bouchon 

Page 9 : Le couloir 

Technique : modelage des lettres de MAMAN puis photocopie… - décor : quadrillage à contrainte (c’est à dire avec un ou deux 

obstacles) 

Consigne spéciale : fabrication de filtres aux couleurs primaires, pour pouvoir faire tous les mélanges de base: 

Bleu et jaune font du vert, rouge et jaune font du orange, bleu et rouge font du violet. 

Page 10 : Le jardin 

Technique: fond est une photocopie de la dernière page du livre - décor : aux crayons de couleur et à l’encre gel 

Consigne spéciale : un peu de sable dans l’allée. 

 

Votre enfant est capable de vous raconter l’histoire et de faire vivre son livre… 
 
 
 

Stéphanie école maternelle de Vezin-le-Coquet MS 


