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RHINO A UN TRUC QUI LUI GRATTE LE DOS
d’après l’album de Karine-Marie AMIOT,
iIlustré par Julia WAUTERS
aux éditions Albin Michel Jeunesse (2011)

Ce livre a été retenu parmi une sélection proposée lors du Festival
RAMDAM 2012.
Cet album me paraissait être le plus exploitable avec des enfants en petite
section. J’ai trouvé ce livre simple, coloré, avec des illustrations peu chargées.
L’histoire est courte et amusante. Le rhinocéros est rigolo et représenté avec
des formes simples. De plus, les enfants ont bien ri pendant la lecture de cet
album.
Dans cette histoire, « Rhino » rencontre également des animaux de la savane,
ce qui nous a permis d’aborder ce thème par la suite.
Nous avons donc poursuivi en classe sur la découverte d’autres animaux
(peinture pour chaque animal, description physique de chaque animal dans le
« cahier de vie »).
Nous avons également réalisé une œuvre collective autour de cet album :
pour cela, j’ai réalisé un agrandissement en taille réelle du « Rhino » (sur les
deux faces), afin de permettre à chaque enfant de participer plusieurs fois.
La réalisation s’est faite pendant le temps d’accueil sur trois semaines, à plusieurs :
* Pour la face 1 : les enfants ont découpé et collé des morceaux de papier peint gris;
* Pour la face 2 : les enfants ont utilisé des éponges pour recouvrir la
surface de gris;
* Pour la culotte : les enfants ont colorié au crayon de couleur rose les
bandes de la culotte, en alternant rose et blanc;
* Pour les insectes : les enfants ont dessiné des traits sur le corps de leur insecte en alternant les couleurs, puis ils ont colorié les ailes en
remplissant toutes les surfaces de papier calque.
Enfin, ils ont collé leurs ailes et leur tête.
J’ai moi-même réalisé l’assemblage final, faute de
temps.
Notre œuvre a été exposée lors du Festival RAMDAM du 19 mars au 1er avril 2012. Elle se trouve
maintenant devant notre classe et à chaque fois
que les enfants entrent dans la classe, ils ne cessent de se chercher parmi tous ces insectes piquants !

