
«« Les aventures de Pensatou et TêtanlLes aventures de Pensatou et Têtanlèère : les nuits re : les nuits 
blanches de Pachablanches de Pacha »» Lou Tarr et Marion DevauxLou Tarr et Marion Devaux

Editions EPSEditions EPS

Un album Un album àà grandirgrandir



Une dUne déémarche originalemarche originale

!! Une approche Une approche interdisciplinaire.interdisciplinaire.
!! Une conception par Une conception par éétapestapes..
!! Des Des hypothhypothèèsesses de dde déépart dans cinq part dans cinq 

domaines ddomaines d’’activitactivitééss : s: s’’approprier le approprier le 
langage, agir et slangage, agir et s’’exprimer avec son exprimer avec son 
corps, devenir corps, devenir ééllèève, dve, déécouvrir le monde couvrir le monde 
et percevoir, sentir, imaginer et cret percevoir, sentir, imaginer et crééer.er.



La phase dLa phase d’’expexpéérimentationrimentation

!! ObserverObserver les rles rééactions des enfants.actions des enfants.

!! Le Le suivi sur le terrain.suivi sur le terrain.

!! Le Le bilan.bilan.



Grandir, cGrandir, c’’estest--àà--dire ?dire ?

!! De lDe l’’enfant enfant àà ll’é’éllèève.ve.
!! Du besoin au dDu besoin au déésir.sir.
!! Le langage au centre de la socialisation.Le langage au centre de la socialisation.
!! Conflits et tensions.Conflits et tensions.
!! Jalousie et imitation.Jalousie et imitation.



Le rôle de lLe rôle de l’’imaginaire dans imaginaire dans 
ll’’apprentissageapprentissage

!! Plaisir de faire.Plaisir de faire.
!! Faire semblant.Faire semblant.
!! Articuler fiction et rArticuler fiction et rééalitalitéé..
!! Des situations de langage.Des situations de langage.
!! Le travail sur les ombres.Le travail sur les ombres.



Mode dMode d’’emploi et structure de lemploi et structure de l’’albumalbum

!! La couverture.La couverture.
!! Le contexteLe contexte : p3 : p3 àà 5.5.
!! Les trois Les trois éépisodes des acrobatiespisodes des acrobaties des souris des souris 

la cuisine (p6 la cuisine (p6 àà 15), la salle de bain (p16 15), la salle de bain (p16 àà 25) 25) 
et le garage (p26 et le garage (p26 àà 32).32).

!! La bascule de lLa bascule de l’’histoirehistoire (p32 (p32 àà 42).42).
!! La conclusion et lLa conclusion et l’’ouvertureouverture (p33 (p33 àà 48).48).



Les pages en relations avec Les pages en relations avec 
les actions motricesles actions motrices

Trois catTrois catéégories de situations peuvent être gories de situations peuvent être 
exploitexploitéées : es : 

!! Des parcours amDes parcours améénagnagééss : les acrobaties des : les acrobaties des 
souris dans la cuisine et la salle de bain.souris dans la cuisine et la salle de bain.

!! LL’’utilisation dutilisation d’’engins roulants ou glissantsengins roulants ou glissants
les jeux de souris dans le garage.les jeux de souris dans le garage.

!! Des situations de lancerDes situations de lancer : jeux avec le chat.: jeux avec le chat.



La cuisineLa cuisine



ExploitationExploitation

!! En classe :En classe : lire llire l’’illustration et solliciter les illustration et solliciter les 
éémissions de langage, rmissions de langage, rééaliser une aliser une 
maquette maquette àà partir dpartir d’’objets robjets rééels.els.

!! En salle de En salle de «« motricitmotricitéé »» : rituel de : rituel de 
ddéépart et installation, activitpart et installation, activitéés motrices, s motrices, 
rituel de fin et rangement.rituel de fin et rangement.





La salle de bainLa salle de bain



Le garageLe garage



Les jeux avec le chatLes jeux avec le chat



LL’’interdisciplinaritinterdisciplinaritéé
Le langage :Le langage :
!! SS’’approprier le langage.approprier le langage.
!! Le langage en situation.Le langage en situation.
!! Le langage dLe langage d’é’évocation.vocation.
!! Les illustrations.Les illustrations.
!! DDéécouvrir lcouvrir l’é’écrit.crit.

La structuration de lLa structuration de l’’espace :espace :
!! Les manipulations.Les manipulations.
!! Les piLes pièèces de la maison.ces de la maison.
!! Imaginer dImaginer d’’autres possibles.autres possibles.

LL’’ombre et la lumiombre et la lumièère : re : 
!! Les ombres corporelles au soleil.Les ombres corporelles au soleil.
!! Les ombres corporelles sur un mur ou un drap.Les ombres corporelles sur un mur ou un drap.
!! Les ombres dLes ombres d’’objets sur un mur.objets sur un mur.
!! Les boLes boîîtes tes àà ombres.ombres.
!! Les traces Les traces éécrites.crites.



En rEn réésumsuméé


