
S'approprier le langage 
Echanger, s'exprimer, comprendre : 
1. Lecture de l'album et vérification de la compréhension 
Verbaliser des images d'album 
Retrouver  et nommer les personnages de l'histoire du 
Petit bonhomme de pain d'épices et coller une gommette 
dessus 
 
2. Vocabulaire concernant l'album: BONHOMME 
 

3. Recette du petit bonhomme de pain d'épices : élaborer 
une recette en dictée à l'adulte avec comme support les 

photos prises pendant la réalisation des bonhommes 
 
4. Suite aux membres du corps énoncés par la maîtresse, 
les élèves les situent sur leur propre corps. 

Décrire une position : bras croisés, jambes pliées... 
 

Découvrir l'écrit 
Se familiariser avec l'écrit : 
1. Reconnaître le titre et le nom de l'auteur sur la 

première de couverture 
 

2. Lire d'autres versions de l'histoire : 
- De Jack Kent 
- Edition des deux coqs d'or 
 
Se préparer à apprendre à lire et écrire : 
1. Discrimination visuelle : 

- Associer des images identiques : loto bonhommes 
couleurs et bonhommes identiques (PS) 

- avec les lettres Nathan, reconstituer les mots : PANTIN, 
CORPS et BONHOMME 
 
2. Maîtrise du geste : 
Remplir une surface limitée (colorier les différentes 
parties du bonhomme) 
TPS : collage gommettes bonhomme 

PS  : Repérer et tracer un chemin 
 
3. Ecrire une lettre au Père Noël : savoir nommer les 
cadeaux et découper 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
Percevoir, sentir, imaginer, créer 

Dessin et compositions plastiques: 
Coller des petits morceaux de papier de soie sur la 
silhouette du bonhomme 

Bonhomme en pâte à modeler 
Réaliser les empreintes de son corps avec divers 
matériaux- Le tableau des mains 
 
Voix et écoute : 
Ecouter et apprendre des comptines et des chansons où 

les thèmes du bonhomme et du corps sont évoqués : 
« Il était un petit homme, pirouette, cacahouète » 
« Tête, épaule et genoux, pied » 
 
 
 
 
 
 

Devenir élève 
Partager un moment convivial autour de la dégustation des 

petits bonhommes de pain d'épices 
Réaliser une recette : le bonhomme de pain d'épices 
 

Découvrir le monde 
Temps : 
Remettre en ordre les images séquentielles de l'histoire: 
5 images - la vieille dame faisant le bonhomme 
               - le bonhomme se sauvant 
               - les personnages courant derrière le bonhomme 

               - la rencontre entre le bonhomme et le renard 
               - le renard mangeant le bonhomme 
 

Formes et grandeurs : 
- Réaliser un bonhomme avec matériel Flexo d'Asco 

- Puzzle de 4 pièces de la couverture 
- Tri de formes : 2 modèles de bonhommes (TPS) 
- Associer deux moitiés d'images (symétrie) 
- Notion de grandeurs : ranger les bonhommes selon leur 

taille (grand, petit) 
 

Quantités et nombres : 
Faire une collection de 2 objets : Mets 2 boutons sur 
chaque bonhomme 
Coller 2 bras, 2 jambes 
 

Matière et objets : 
Utilisation de matériel et d'ingrédients de cuisine pour 

faire les bonhommes 
 

Vivant : 
Dessin du bonhomme 
Décrypter des positions 

Réaliser un pantin 

 

Projet TPS/PS  
(Période2) 

autour d'un conte 

Le petit bonhomme de pain d'épice 
Flammarion - Père Castor 


