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A. PRéSENTATION
Format : petit livre carré.
Histoire : elle est accessible à des petits, les illustrations correspondent au texte ; cependant,
un accompagnement pour aider à la structuration du temps est nécessaire car elle se déroule
sur plus d’une année.
Langue : on ne relève pas de mots difﬁciles à comprendre mais le texte n’est pas pour
autant simpliste ; la richesse de la langue réside dans des structures de phrases élaborées
et la présence de nombreux connecteurs temporels ou logiques. Une certaine tendresse se
dégage du récit.
Chronologie : l’histoire suit les saisons et le récit est chronologique.
Mise en page : le texte accompagne l’illustration, tantôt sur la page opposée, tantôt sur la
même page lorsque le dessin s’étale sur deux pages.
Illustrations : il s’agit de dessins au crayon noir sur le blanc de la page ; quelques touches de
rouge sur certains détails des personnages ou du décor se détachent sur le fond blanc. Le
graphisme simple rappelle les albums à colorier de l’enfance.
Référence culturelle :
- Babar de Jean de Brunhoff (1931)

B. INTéRÊT PéDAGOGIQUE
L’histoire favorise les liens avec la découverte du monde, et plus précisément une approche
du concept d’être vivant. Le thème principal est celui du développement d’un pommier tout
au long des saisons mais le parallèle peut être fait avec celui de Cali, le petit éléphant, qui
découvre le temps qui passe.
La présence des grands-parents, qui souligne l’importance de la médiation et de la transmission
des savoirs ou de l’expérience, est aussi un point fort de l’album.

C. PROPOSITIONS D’ACTIVITéS
1. Dans le domaine de la langue orale ou écrite
Avant la lecture :
On prendra le temps de laisser les élèves observer la première de couverture aﬁn qu’ils puissent
identiﬁer les premiers éléments de compréhension de l’histoire :
- le personnage principal dont l’âge peut être deviné grâce aux jouets éparpillés sur
l’herbe et dont le prénom est présent dans le titre
- la relation entre le petit éléphant et le pommier qui a, lui aussi, une place centrale dans
l’histoire (cf. titre)
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À partir de la moyenne section, on pourra attirer l’attention des élèves sur le graphisme du
titre qui rappelle l’écriture enfantine et sur la technique d’illustration qui évoque les albums à
colorier.
Pendant la lecture :
L’enseignant peut tout simplement lire l’histoire et montrer les illustrations.
Il est important de prendre le temps de s’arrêter à chaque double page pour laisser les élèves
s’exprimer sur les événements et les personnages.
Quelques recommandations :
- ne pas hésiter à inviter les élèves à décrire les images et à nommer les objets ou les
animaux présents… particulièrement en petite section ou avec des élèves qui ont
besoin de renforcer leur vocabulaire.
- s’appuyer sur les repères temporels présents dans la classe (calendriers des mois, des
saisons, de l’année) pour aider les élèves à prendre conscience du déroulement de
l’histoire dans le temps car le texte contient de nombreux termes temporels sont
présents dans le texte et ce, dès la première page : « un doux matin de mai », « tous les
jours », « le temps a passé : l’automne coloré, l’hiver tout gelé…et voilà le printemps ».
Autour du lexique :
La compréhension en lecture passe par une appropriation des données temporelles présentes
dans le récit.
Il est donc nécessaire d’apprendre aux élèves à repérer les indications de date, de durée, de
fréquences et à situer clairement les événements les uns par rapport aux autres.
Ainsi, à partir de la moyenne section, on pourra procéder à une deuxième lecture de l’histoire
en donnant à la question du temps une place centrale.
La chronologie des événements qui se situent sur un temps long et dont certains ne sont pas
représentés dans l’album, sera ainsi mieux appréhendée par les élèves.
Cette deuxième lecture prendra la forme d’une réécriture collective de l’histoire.
Le tableau ci-dessous propose un exemple de contenu et d’organisation de ce nouvel album,
qui peut s’apparenter à un cahier de vie, « Le cahier de vie de Cali et du pommier ».
Chaque page sera composée de :
- une image – certaines seront choisies par l’enseignant dans l’album, d’autres seront
réalisées par les élèves,
- une indication temporelle (mois ou saison) tirée du texte ou inférée à partir des images.
Pour aider les élèves à se repérer, on pourra se référer aux repères temporels présents
dans la classe (calendriers des mois, des saisons, de l’année).
- un texte descriptif sur la vie de chacun des deux « héros », Cali et son pommier.
- La réalisation ﬁnale se présentera sous la forme choisie par la classe ou par l’enseignant :
livre relié, livre en accordéon, frise…
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Indication
temporelle
(tirée du texte
de l’album ou
inférée à partir des
images)

Texte de la classe à
propos de Cali

Texte de la classe à
propos du pommier

Page 1

C’est le mois
de mai.

Cali est un bébé
éléphant qui vient de
naître. Il est petit, il est
dans les bras de sa
mamie.

Le papi de Cali
a planté un petit
pommier.

Page 2

C’est l’été.

Le bébé commence à
marcher avec l’aide de
son papi.

Le petit pommier a des
feuilles.

Page 3

C’est encore l’été.

Le petit éléphant
marche tout seul, il sait
tenir son parapluie.

Le pommier a encore
poussé, il est aussi
grand que Cali. Il a de
belles feuilles.

Page 4

C’est toujours
l’été.

Cali regarde un livre
tout seul près de son
pommier.

Le pommier continue
à pousser. Il a des
feuilles mais toujours
pas de pommes.

Pages du
cahier
de vie à
créer

Pages 5
et 6

Images

Elles correspondent à deux périodes mentionnées dans l’album mais non représentées : l’automne
et l’hiver. La classe pourra imaginer les pages manquantes et réaliser des dessins représentant Cali
et son pommier avec un texte d’accompagnement.

C’est de nouveau
le printemps.

Cali a grandi, il s’est mis
à genoux pour être à la
hauteur du pommier.

Le pommier a des
feuilles. Il a aussi des
bourgeons de ﬂeurs.

Page 8

C’est de nouveau
l’été.

L’éléphant est à plat
ventre devant son
pommier. Il joue aux
pirates, ce n’est plus un
bébé.

Le pommier a des
feuilles, des ﬂeurs et
une première petite
pomme verte.

Page 9

C’est encore l’été.

Cali joue dans sa
piscine. Il fait des bulles
de savon.

Plusieurs pommes ont
poussé et mûrissent.

Cali a encore grandi,
il fait du tricycle. Il a
attaché une remorque
remplie de pommes à
son tricycle.

On ne voit pas le
pommier mais on
devine que ses
pommes sont mûres
puisque Cali les a
cueillies pour les
charger dans sa
remorque.

Page 7

Page 10

L’été s’en est allé.
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Sur le thème de la relation grands-parents/enfants :
La présence des grands-parents de Cali dans cette histoire peut être l’occasion d’amener les
élèves à parler de leur propre vécu familial.
Selon le contexte social de la classe on pourra proposer diverses situations d’expression :
- s’exprimer sur des photos personnelles des élèves apportées en classe
- raconter oralement un moment, une journée, une sortie, un week end … avec ses
grands-parents
- dessiner les membres de sa famille et les nommer
- réaliser, avec le concours des familles, un « arbre généalogique » personnel qui intégrera
l’enfant lui-même, ses parents, ses frères et sœurs, ses grands-parents.

2. Dans le domaine de la découverte du monde
Thème 1 : plantations, les besoins des végétaux
Le but de la séquence est de faire approcher aux élèves la notion de besoins des plantes et
de leur faire prendre conscience qu’un être vivant a besoin de temps pour se développer.
L’album Le pommier de Cali aborde implicitement la question des besoins des végétaux.
Il peut donc être intéressant de relire l’histoire et demander aux élèves de relever toutes les
indications relatives aux soins à une plante :
- dans le texte : « un arbre, c’est fragile », « il a écouté la pluie l’arroser », « il a senti le
soleil le réchauffer », « grandir, ça prend du temps, pour les arbres comme pour les
enfants ! », « tous les jours Cali rend visite à son arbre », « il chasse les escargots qui
voudraient manger ses feuilles », « il enlève les petites bêtes qui grimpent dessus »
- dans les illustrations : présence d’un arrosoir et d’une bêche.
On peut prendre concrètement des notes au tableau que l’on complétera par les propositions
des élèves tirées de leur vécu ou éventuellement de leurs savoirs antérieurs.
Une recherche documentaire pourra être menée en complément.
Il ne s’agit pas réellement d’une démarche d’investigation sur les besoins des plantes mais
d’une recherche de conseils de jardinage suivie d’une mise en pratique.
Le printemps sera l’occasion d’effectuer des plantations à l’extérieur de la classe (comme dans
l’histoire), dans le jardin de l’école ou dans des jardinières, chaque élève étant responsable
de sa plante et lui apportant les soins nécessaires.
Que planter ?
- plantes aromatiques
- plantes à ﬂeurs annuelles
- plantes potagères
Les observations aux plantes amèneront les élèves à ajuster ou à adapter les soins (apport
d’eau, de lumière, de chaleur, protection contre les parasites).
Les dessins, croquis légendés, photos, mesures qui accompagneront les visites régulières
seront destinés à un compte rendu du vécu de la classe (compte rendu collectif) ou du vécu
individuel (traces écrites individuelles).
Pour des compléments sur l’enseignement des sciences, voir bibliographie en ﬁn de dossier.
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Thème 2 : mise en œuvre d’une démarche d’investigation
A partir de la moyenne section, l’histoire peut constituer un point de départ à un questionnement
scientiﬁque qui peut être introduit par une question du type :
D’où vient le petit pommier que le papi de Cali a planté ?
Après la phase orale d’énoncé d’hypothèses, la classe pourra tenter de résoudre le problème
posé :
- par une enquête auprès des proches
- par une enquête auprès de spécialistes (jardiniers, pépiniéristes, Association des
Croqueurs de Pommes…)
- par une recherche documentaire (cf La pomme, Mes premières découvertes,
Gallimard)
puis elle s’engagera dans une phase d’expérimentation avec semis de pépins de pommes.
On effectuera ces semis dans différents supports, différents milieux ; on procèdera aux soins
aux jeunes pousses, à des observations, comparaisons, mesures ; on réalisera des dessins
d’observation de la germination des pépins et on procédera aux premières conclusions qui
peuvent éventuellement aboutir à une trace écrite de synthèse collective ou individuelle
dans le cahier de sciences :
Ex :
On peut obtenir un petit pommier en plantant des pépins de pommes.
Pour des compléments d’informations sur ce type d’expérimentation, voir bibliographie en ﬁn
de dossier.
Thème 3 : le temps qui passe, les saisons
L’approche de ces notions pourra passer par le suivi continu d’un arbre de la cour, du quartier
ou d’un terrain proche de l’école.
Choisir de préférence un feuillu qui produit ses fruits dans l’année et auquel on rendra des
visites régulières (de 1 fois par mois à 1 fois par période) pour observations et descriptions
orales avec prises de photos du végétal, dessins, éventuellement mesures, prélèvements ou
non.
A l’issue de chaque visite, tous les éléments collectés sont triés, regroupés, classés, datés et
conservés dans la classe, sous forme de panneaux par exemple.
En ﬁn d’année, une relecture de tous les panneaux permettra aux élèves de se rendre compte
des changements de l’arbre au cours des saisons (couleurs, présence ou non de feuilles, de
fruits, autres éléments présents dans l’environnement proche…).
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2. Dans le domaine de la découverte du monde
La couleur rouge (pour la petite section) :
Quelques situations sur le thème de « Cali aime le rouge » :
- rechercher dans les différentes pages de l’album les éléments coloriés en rouge et les
nommer.
- jeu de Kim : après avoir observé une page de l’album pendant quelques secondes,
citer de mémoire les éléments rouges.
- trouver des objets rouges dans la classe.
- dans une sélection d’albums préparée par l’enseignant, trouver, dans les illustrations,
des éléments rouges pour le petit éléphant. Chaque élève est destinataire d’une
« commande » qui lui est donnée soit oralement soit sous forme d’un dessin qui
représente ce qu’il doit chercher.
Cf. exemples ci-dessous d’images à découper et à distribuer aux élèves :

pomme

chat

poisson

fraise

tracteur

botte

lapin

ﬂeur

cerise

écharpe

La technique de l’illustratrice (à partir de la moyenne section) :
Point de départ de la situation : chacun doit imaginer une suite de l’histoire et réaliser le dessin
correspondant.
1ère étape : observer une page de l’album et rechercher les caractéristiques de l’illustration
(outils utilisés, couleurs, ordre des actions, mise en page, nombre et choix des éléments coloriés
en rouge).
2ème étape : dessins individuels en utilisant la technique de l’illustratrice (dessin au crayon noir
ou au crayon de papier puis coloriage en rouge de quelques éléments bien choisis).
3ème étape : présentation et analyse des réalisations.
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D. PROLONGEMENTS
Autour de la technique d’illustration en blanc, noir et rouge :
- Les aventures d’une petite bulle rouge, Léla MARI, L’école des loisirs
- Le petit chaperon rouge, Rascal, Pastel
- Réveillon chez Monsieur Ours, Paul Owen LEWIS, Milan
- Clown, ris !, Jacques DUQUENNOY, Albin Michel Jeunesse
Sur le thème des semis et plantations :
- Le secret, Eric BATTUT, Didier Jeunesse
- Toujours rien, Christian VOLTZ, Éditions du Rouergue
- Quel radis dis donc !, Praline GAY-PARA/ Andrée PRINGENT, Didier Jeunesse
- Dix petites graines, Ruth BROWN, Gallimard Jeunesse
- Jacques et le haricot magique, Album du Père Castor, Flammarion
- Trognon et Pépin, Bénédicte GUETTIER / Frédérique CHALCHAT, L’école des loisirs
Sur le thème de l’attente :
- Moi j’attends, Davide CALI/Serge BLOCH, Éditions Sarbacane → à partir de 7-8 ans
- Toujours rien, Christian VOLTZ, Éditions du Rouergue
- Le secret, Eric BATTUT, Didier Jeunesse
Sur le thème des saisons :
- L’arbre, le loir et les oiseaux, Léla MARI, L’école des loisirs
- L’arbre, Mes premières découvertes, Gallimard

E. BIBLIOGRAPHIE COMPLéMENTAIRE EN PéDAGOGIE
ET DIDACTIQUE DES SCIENCES
- A la découverte du monde vivant, de la maternelle au CM2, R. TAVERNIER, Bordas
- Les sciences dès la maternelle, Moyenne et Grande section – CP, Denise CHAUVEL et Viviane
MICHEL, Pédagogie pratique – RETZ
- Comment les enfants apprennent les sciences ?, J.-P. ASTOLFI, B. PETERFALVI et A. VÉRIN,
PÉDAGOGIE RETZ
- Sciences à vivre, cycle 1, Accès éditions
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F. FOCUS SUR LES AUTEURS
Dominique VUILLEREZ

Actuellement retraitée, j'ai été professeur des écoles
maître formateur et j'ai exercé toute ma carrière en
maternelle.
J'ai toujours porté un très grand intérêt à la littérature
enfantine.
Dans une classe, les albums de littérature jeunesse
sont d'une grande richesse pour développer non
seulement la maîtrise de la langue, mais également
l'imaginaire des élèves.

Annette GABEREL

Actuellement retraitée, j’ai été institutrice puis
professeur des écoles, Chargée de mission "lecture"
dans le département de la Haute-Saône, puis
inspectrice de l'Education Nationale dans le Doubs et
le Jura.
La littérature jeunesse est un puissant vecteur
d'apprentissage
linguistique
et
culturel.
Son
exploitation par les enseignants en classe offre aux
élèves des sources de réflexion mais aussi de plaisir.
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