
L’école de Léon  

Objectif : Construire un album inspiré de L’école de Léon 

Déroulement :  

1.Lire l’album en plusieurs étapes 

2.Bien repérer les différents personnages de l’histoire 

3.Construire un dictionnaire des personnages 

4.Voir avec eux (MS + GS) quelles pages on mettrait pour faire un album pour 

chaque élève de la classe 

Notre album aura 6 pages . 

Les élèves recevront aussi l’album fait dans une classe française au Mexique et 

celui fait par les GS de notre école. 

Page 1 : le personnel de l’école qu’ils dessineront comme dans l’album 

- Anne-Marie la maîtresse du parcours 

- Emmanuelle la maitresse musicienne 

- Ginette la maîtresse à côté du centre 

- Evelyne la maîtresse directrice 

- Corine qui aide notre maîtresse 

- Véronique : la directrice du centre 

- Delphine qui aide la maîtresse des petits 

- Fatia et Hawa les dames de la cantine 

- Ibtissem qui s’occupe de Willann et de nous 

- Narina notre maîtresse du jeudi 

- Pop et Loupi nos mascottes 

-  

Page 2 : les enfants de notre classe : trombinoscope par section avec prénom + 

petite phrase si on trouve pour certains 

Photos de chacun : les élèves devront coller le prénom de chaque élève sous 

l’image (prévoir un dictionnaire pour qu’ils y arrivent) 



 

Page 3 : le plan de l’école fait par les  GS (chacun dessinera le plan de l’école que 

nous analyserons) 

 

Page 4 : Nos chansons et poésie préférées:  

- Toc toc toc tortue 

- L’escargot 

- C’est la rentrée des classes 

- Pom, pom, pom, pomme 

- Poésie la rentrée 

 

Page 5 : les élèves en activité dans l’ordre de la journée (à convenir avec eux): 

- F. En peinture 

- A. Bibliothèque de la classe 

- G. En  AIMA 

- D. En récréation 

- B. Au coin regroupement 

- C. En motricité parcours 

- E. Avec les bannettes 

 

Page 6 : le règlement de la classe 

 

5. la page de couverture : 

-faire des briques sur du papier coloré : photocopier les briques sur chaque feuille 

Ils doivent tracer des dos ou des pattes sur les briques 

Puis découper leurs briques  

Puis les coller 

Au bas de la page : craie orange 



 

-Fenêtres ; toboggan bleu 

 

-Faire un pantin de garçon ou de fille : décorer avec graphisme aux feutres ; 

colorier 

Découper les formes 

Faire le montage avec attaches parisiennes 

Ce pantin sera patafixé ; la photo de visage de l’élève sera collée sur le visage 

 

-Faire le titre : l’école de …….. 

Sur papier calque : ils repassent aux feutres noirs sur les mots l’école de et écrivent 

leur prénom tout seul 

 

- Plastifier la couverture 
 

 

 


