Sélection maternelle-CP Prix littéraire de la citoyenneté Année 2006 2007
Titre : Un petit cadeau de rien du tout
Auteur : Patrick mac Donnel
De quoi parle t-il ? : Quel cadeau faire a quelqu’un qui a tout ? voilà la question que se pose Mooch le Chat qui veut faire un cadeau à son
meilleur ami , Earl le chien. La réponse est simple : rien
Intérêts littéraires : Peu de texte , illustrations graphiques en 2 couleurs (noir et rose)
Valeurs citoyennes : la valeur des cadeaux, l’amitié, les preuves d’amour ou d’amitié, comment faire plaisir à quelqu’un ?

Pôle
Code

Entreés possibles ou préalables :
Apporter en classe un paquet cadeau vide à déballer. Emission d’hypothèses sur le contenu
Pistes pédagogiques

Compréhension Travail sur les expressions courantes avec « rien »
Emission d’hypothèses sur la première et 4° de couverture
Acculturation

Pistes de débat

Production de
texte

Qu’est-ce qu’un cadeau ?
Qu’est-ce qu’un ami ?
Que peut-on offrir à quelqu’un qu’on aime qui ne coûte rien ?
Inventer un titre
Inventer des dialogues entre personnages

Prolongements : Arts visuels :
Mise en réseaux
CD : le petit monde de Charlotte

UN PETIT CADEAU DE RIEN DU TOUT
De Patrick Mac Donnel aux éditions Panama
Prix littéraire de la citoyenneté 2006 / 2007 Sélection mat-CP
Pistes pour aborder l’ouvrage réalisées par Béatrice Amiot, Anne Bidault, Isabelle Bernard, Sarah Denou, Catherine Jacquemin (enseignantes
Angers 6)
-

-

Interroger la couverture, la 4° de couverture et la page de garde. Envisager un contenu possible.
L’adulte lit l’album jusqu’à la page où le texte dit : « Que peut-on offrir à quelqu’un qui a tout ? » Débattre, échanger à partir de cette
question ( que signifie tout avoir ? peut-on tout avoir ? Que peut-on offrir à quelqu’un qui a tout ? différencier le matériel et le non
matériel.
Lire les trois pages avec les expressions : Il n’y a rien à la télé, il n’y a rien en magasin, il n’y a rien à faire. Les enfants connaissent-ils
ces expressions ? Quelles réalités recouvrent-elles ?
Mettre les enfants, pendant une ou deux minutes, en situation de : ne rien faire, ne rien regarder, ne plus faire de bruit pour ne plus rien
entendre. Que se passe-t-il en réalité ?
Réfléchir sur les expressions suivantes : je ne sais rien faire, je ne vois rien, ça ne me dit rien, je n’ai envie de rien, ce n’est rien, je ne
comprends rien, je n’ai rien à dire.
Lire l’album jusqu’à la fin, puis le relire entièrement plusieurs fois.
Quel cadeau véritable le chien reçoit-il ? Est-il content ? Si oui ou non, pourquoi ?
Débat sur le cadeau
Faire un cadeau et faire plaisir revient-il au même ? Quelles différences et quelles similitudes entre les deux.

Mise en réseau possible : Achète moi

