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PROJET A PARTIR DE L’ALBUM “LA PETITE BOÎTE” D’ERIC BATTUT                 
NIVEAU: TPS/PS 

                

LA PETITE BOITE 

ERIC BATTUT 

DIDIER JEUNESSE – JUIN 2015 

THEMES: DOUDOU/NOUNOURS/PELUCHE/ROI-
REINE/SOMMEIL 

 

L'AVIS	DE	RICOCHET	

Un	 long	 cheval	 rouge	emporte	à	 grand	 train,	 un	petit	 roi	 vers	 son	 château.	A	 l’arrière	du	 cheval,	 une	petite	
boîte	bleue	du	même	ton	que	 la	cape	du	roitelet,	 il	est	 tout	sourire,	heureux	de	 la	question	qu’il	 suscite	?	«	
Mais	qu’y	a-t-il	donc	dans	cette	petite	boîte	?	»	Nous	le	suivons	pas	à	pas	:	d’abord	le	pont-levis,	puis	le	jardin,	
les	escaliers	du	donjon,	sur	son	trône,	à	table,	dans	son	immense	baignoire	avant	d’enfiler	son	pyjama	!	Autant	
de	lieux,	autant	de	tableaux	scandés	par	une	structure	répétitive	qui	soutient	le	récit	«	le	roi…(rentre,	traverse,	
fait	une	pauses)…avec	sa	petite	boîte	».	Avec,	en	écho	à	la	perplexité	du	lecteur,	«	Mais	qu’y	a-t-il	donc	dans	
cette	petite	boite	?	»,	cette	question	pourrait	être	posée	par	un	spectateur	muet,	araignée,	fourmi,	guêpe	ou	
autre	animal	minuscule	indéterminé	qui	figure	à	chaque	page.	Au	terme	de	cette	lente	progression,	«	Ah,	le	roi	
ouvre	 sa	 petite	 boîte	 !	 »	 et	 surprise…	 Les	 petits	 adoreront	 cette	 lente	montée	 vers	 le	 lit,	 l’heure	 fatale	 du	
coucher	 et	 aimeront	 le	 jeu	 de	mot	 doudou	 /	 rêves	 tout	 doux,	 tout	 doux,	 comme	 une	 étymologie	 possible.	
Sur	un	 fond	uniment	ocre	et	 lumineux,	 le	simple	dessin	au	crayon	mine	d’Eric	Battut,	apparaît	sous	 les	vives	
couleurs	primaires,	rouge	pour	tous	les	«	décors	»,	bleu	du	roi.	Le	visage	blanc	du	héros,	quelques	accessoires	
apportent	du	 relief.	 La	disproportion	entre	 la	 taille	du	 roi,	petit	mais	décidé,	et	 le	 reste	du	monde,	 son	élan	
irrésistible	 et	 énigmatique	 dynamisent	 l’ensemble	 jusqu’à	 l’apaisement	 final	 «	 Maintenant,	 le	 roi	 dort...	 »	
Par	sa	poésie,	son	humour	et	sa	tendresse,	le	petit	roi	deviendra	vite	un	compagnon	de	rêve	et	sa	petite	boîte	
accueillera	facilement	les	doudous	de	chacun	des	lecteurs	ou	auditeurs.	
	
	
POURQUOI	CET	ALBUM	?		
	
Particulièrement	adapté	aux	TPS/PS	:	univers	proche	(l’heure	du	coucher,	les	doudous)		
	

- Histoire	en	randonnée	avec	:		
à		Une	structure	répétitive	simple,	comme	une	petite	ritournelle	:	«	Mais	qu’y-a-t-il	
donc	dans	cette	petite	boîte	?	»		
à	Des	phrases	simples	déclaratives	au	présent	avec	l’utilisation	d’un	lexique	simple	
à	Phrases	interrogatives	et	exclamatives	
à	Utilisation	de	la	3ième	personne	du	singulier	

- Un	graphisme	simple	et	épuré,	des	couleurs	primaires	facilement	identifiables	
(jaune,	rouge,	bleu)	

- Utilisation	possible	en	période	3	(thème	des	Rois/Reines)	
- Des	exploitations	possibles,	riches	et	variées	permettant	d’engager	les	enfants	dans	

un	projet	fédérateur	
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FICHE	DE	LECTURE	DE	L’ALBUM		
	

Structures	/	
syntaxe	

	 Verbes	d’actions	 Noms	/	Adjectifs	

	
(1)	«	Mais	
qu’y	a-t-il	
donc	dans	
cette	petite	
boîte	?	»	
	
(2)	«	Ah,	le	roi	
ouvre	sa	
petite	boîte	!	»	
	
(3)	«	Mais	
qu’est-ce	donc	
que	cela	?	»	
	
(4)	«	De	sa	
petite	boîte,	le	
roi	sort	un	
énorme	
doudou	!	»	

pages	
	
5-6	
	

7-8	
9-10	
11-12	
13-14	
15-16	
17-18	
19-20	
21-22	

	
23-24	
25-26	

	
27-28	

	
	
	

	
(1)	
rentrer	
	
franchir	
traverser	
monter	
faire	une	pause	
s’installer	
prendre	un	bain	
enfiler	
(2)	grimper		
ouvrir	
(3)	
(4)	sortir	
dormir	
veiller	
	

Objets/lieux	 Animaux	 Couleurs	/	Adjectifs	
le	roi	/	couronne	/	boîte	
château	
	
pont-levis	
jardin	
escaliers/donjon	
trône	
table/assiette/fourchette/verre/pot	à	eau	
baignoire/drap	de	bain/serviette/savon	
pyjama/lit	
lit/vêtements	
	
lit/drap/oreiller	
doudou	
	
rêves	

	
cheval		
escargot	
fourmi	
papillon	
araignée	
abeille	
araignée	
libellule	
ver	de	terre	
chenille	
	
mouche	
coccinelle	

bleu	/	petite		
rouge	
blanc	
noire	
bleu	
noire	
jaune	
noire	
rouge	
blanc	/	toujours	
noire	/	encore	
	
noire	
rouge	/	énorme	
tout	doux	
avec	/sur/dans	
maintenant		

	
	
MISE	EN	SCENE	POUR	ENTRER	DANS	L’ALBUM	
	

 Au	préalable	;	
	

Collecter	:	
	

- des	boîtes	de	différentes	tailles,	matières,	couvercles,	avec	des	systèmes	de	
fermeture	différents	

- différents	cartons	:	tailles,	profondeurs	pour	différentes	utilisations	(en	salle	de	jeu,	
grande	motricité,	en	manipulation)	
	

à	Commencer	par	des	apports	et	collectes	personnels	puis	solliciter	les	parents,	les	familles,	
impliquer	les	enfants	dans	l’enrichissement	de	cette	collecte	(écrit)	
	
	
Utilisation	de	la	poupée	de	classe	comme	médiateur	
1ère	proposition	:	en	utilisant	ses	5	sens		

Entrer	dans	l’univers	de	l’album	
1/	Un	matin	la	poupée	de	classe	apporte	une	drôle	de	boîte	(coffre,	carton,	belle	boîte	de	taille	
assez	importante)…que	contient-elle	?	
-	Nous	nous	interrogeons,	émettons	des	hypothèses	
-	Nous	utilisons	nos	sens	pour	essayer	de	trouver	des	indices	(secouer	la	boîte,	observer,	toucher	la	
boîte)	
-	Nous	ouvrons	la	boîte	et	découvrons	dedans	:		
4	autres	boîtes	!		
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Faire	vivre	l’album	
2/	Avec	ses		5	sens	:	
Associer	chaque	page	à	un	univers	identifiable	avec	un	ou	plusieurs	sens	particuliers	
(cf.	explication	ci-dessous)	
	
Placer	ces	4	univers	dans	4	boîtes	différentes	et	découvrir	chaque	matin	une	boîte	puis	la	ou	
les	pages	correspondantes	
	
Boîte	1	:	Les	3	premières	pages	(5-6,	7-8,	9-10)	+	pages	17-18:	univers	sonore		
à	Ecouter	avec	ses	oreilles	et	deviner	(clé	USB	avec	enregistrements,	la	demander	à	la	circonscription)	
Le	cheval	:	les	bruits	du	cheval,	galop,	hennissements…	
Le	pont-levis	:	cliquetis	de	chaînes		
Le	jardin	:	piaillements	des	oiseaux	
Le	bain	:	bruit	de	l’eau	qui	coule	
	
Boîte	2	:	Les	2	pages	suivantes		(11-12,	13-14)	:	univers	visuel	
à	Voir	avec	ses	yeux	et	nommer	
L’escalier,	donjon,	trône	:	images,	photos		
Le	trône	:	images,	photos,	objet	taille	réduite	(jouet	playmobil	par	ex)	
	
Boîte	3	:	Les	pages	15-16	:	univers	olfactif	et	gustatif	
à	Sentir	avec	son	nez	
à	Goûter	avec	sa	bouche,	sa	langue	
La	saucisse	(qui	fume)	:	des	petits	bouts	de	saucisse	coupés	dans	des	gobelets	en	plastique	
L’eau	:	dans	des	verres	opaques	
	
Boîte	4	:	Les	dernières	pages	:	univers	tactile	
à	Toucher	avec	ses	mains	
	

séance	1	 séance	2	 séance	3	 séance	4	 séance	5	
poupée	qui	apporte	1	grosse	
boîte		

poupée	a	pris	le	lecteur	Cd	
de	la	maîtresse,	pourquoi	
faire	?	
découverte	de	la	boîte	1	

poupée	apporte	les	3	
premières	pages	agrandies	

poupée	est	assise	dans	un	
château,	au	pied		
découverte	
boîte	2	

poupée	apporte	le	livre	
lecture	des	5	premières	
pages	

	
	

séance	6	 séance	7	 séance	8	 séance	9	 séance	10	
poupée	est	assis	au	coin-
cuisine	avec	boîte	3	
découverte	
	

poupée	apporte	les	2	
grandes	images	agrandies	

poupée	a	mis	un	bandeau	sur	
ses	yeux	
découverte	
boîte	4	
lecture	album	(sauf	dernière	
page)	

poupée	n’est	pas	là	ce	matin,	
elle	est	malade,	elle	est	
restée	au	fond	de	son	lit,	
nous	la	retrouvons	au	dortoir	
dans	le	lit…	est-elle	malade	?	
veut-elle	faire	comme	le	petit	
roi	?	
découverte	et	lecture	
dernière	page	

poupée	est	très	excitée,	elle	
va	mieux	ce	matin,	elle	nous	
a	fait	une	surprise	!	elle	a	
apporté	une	autre	boîte	
bleue	!	comme	celle	de	
l’histoire	!	elle	aussi	a	caché	
dedans,	savez-vous	quoi	?	
son	doudou	…	
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Utilisation	de	la	poupée	de	classe	comme	médiateur	
2ième		proposition	:	en	utilisant	les	objets,	les	matières		et	les	formes	

Entrer	dans	l’univers	de	l’album	
1/	Un	matin	la	poupée	de	classe	apporte	une	drôle	de	boîte	(coffre,	carton,	belle	boîte	de	taille	
assez	importante)…que	contient-elle	?	
-	Nous	nous	interrogeons,	émettons	des	hypothèses	
-	Nous	utilisons	nos	sens	pour	essayer	de	trouver	des	indices	(secouer	la	boîte,	observer,	toucher	la	
boîte)	
-	Nous	ouvrons	la	boîte	et	découvrons	dedans	:	
une	couronne,	et	une	cape	bleue	!	
	
	
	

séance	1	 séance	2	 séance	3	 séance	4	 séance	5	
poupée	qui	apporte	1	grosse	
boîte	:	que	peut-il	bien		avoir	
dedans	?	
couronne		et	une	cape	bleue	

poupée	nous	laisse	un	indice,	
avec	ses	accessoires,	elle	est	
allée	dans	un	coin	de	la	classe	
particulier,	lequel	?	nous	la	
retrouvons	assise	au	pied	du	
château	

poupée	apporte	les	3	
premières	pages	agrandies	

poupée	nous	a	laissé	d’autres	
indices	:	assiette,	verre,	
fourchette,	où	peut-elle	bien	
être	?	toujours	déguisée,	
nous	la	retrouvons	au	coin	
cuisine	

poupée	apporte	le	livre	
lecture	des	5	premières	
pages	

	
séance	6	 séance	7	 séance	8	 séance	9	 séance	10	
idem	séances	2	et	4,	
mise	en	scène	avec	le	bain		
indices	laissés	:	serviette,	
savon,	pyjama	

poupée	apporte	les	2	
grandes	images	agrandies	

poupée	est	assise	entre	la	
grosse	boîte	et	à	côté	d’elle,	
une	petite	boîte	qu’elle	ne	
veut	pas	ouvrir,	«	pas	
maintenant	»	dit-elle…	
Nous	pouvons	ouvrir	la	
grande.	Tous	les	objets	sont	
rassemblés.	Description	et	
langage	d’évocation.		
Lecture	album	(sauf	la	
dernière	page)	

poupée	n’est	pas	là	ce	matin,	
elle	est	malade,	elle	est	
restée	au	fond	de	son	lit,	
nous	la	retrouvons	au	dortoir	
dans	le	lit…	est-elle	malade	?	
veut-elle	faire	comme	le	petit	
roi	?	
découverte		
puis	lecture	dernière	page	

poupée	est	très	excitée,	elle	
va	mieux	ce	matin,	elle	nous	
a	fait	une	surprise	!	elle	a	
peint	la	petite	boîte	en	
bleue	!	comme	celle	de	
l’histoire	!	nous	pouvons	
l’ouvrir	mais	nous	avons	
sûrement	deviné	ce	qu’il	y	
avait	dedans	…	vérification	
de	ce	qui	est	caché	dedans,	
savez-vous	quoi	?	
son	doudou	…	!	comme	dans	
l’histoire	

	
à	Ces	propositions	(entrer	dans	l’univers	de	l’album	par	les	sens/	par	les	matières)	peuvent	
être	exploitées	indépendamment	les	unes	des	autres	
à	En	fonction	du	vécu	de	la	classe,	
	
POUR	QUELS	APPRENTISSAGES	?		
	

Mobiliser	le	langage	
ORAL	 ECRIT	

Compétences	 Activités	 Compétences	 Activités	
Nommer,	décrire,	évoquer,	raconter		
-	Le	personnage	de	l’histoire	et	les	lieux	de	l’histoire	
-	Les	scènes	de	l’histoire	
-	Les	petits	animaux	de	l’histoire	
-	Les	doudous	et	les	boîtes	(Mais	qui	se	cache	donc	dans	la	boîte	…	?)	
à	Jeux	de	lotos,	mémory	avec	ressources	fournies	par	la	circo	
Utiliser	des	structures	syntaxiques	/	Comprendre	
-	Utiliser	des	questions	(avec	ritournelle,	«	Mais	qui	se	cache	
dans…	?	»)	
-	Remise	en	ordre	de	l’histoire	(avant/après	;	au	début,	puis,	après,	à	la	
fin)	

Découvrir	des	signes	de	l’écrit	
-	Jouer	avec	la	taille	des	signes	de	
ponctuation	
Pratiquer	des	gestes	graphiques	
-	la	gestion	de	la	ligne	
-	les	gestes	graphiques	(les	traits,	points)	
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Agir,	s’exprimer,	comprendre	à	travers	l’activité	physique	 Agir,	s’exprimer,	comprendre	à	travers	
l’activité	artistique	

Activités	motrices		 Activités	de	manipulation		 Compétences	 Activités	
Compétences	 Activités	 Compétences	 Activités	 Utiliser	différents	outils	

Agir	sur	différents	supports,	adapter	son	
geste	
-	Jouer	avec	les	3	couleurs	primaires	:	
mélange	libre	
-	Peindre	selon	la	couleur	indiquée	
-	Laisser	des	traces	dans	la	peinture	:	-	
associer	gestes	et	mouvement	(courir	avec	
le	bout	des	doigts,	gratter,	caresser)	
-	Séquence	:	«	le	petit	roi	dans	sa	boîte	»	
(réalisation	en	volume)	
	

Découvrir,	manipuler,	agir	sur	
des	objets	
Développer	ses	capacités	
motrices	dans	différents	
déplacements	
-	Séquence	«	Jouer	avec	les	
cartons	»	
-	Séquence	«	Construire	des	
tours	avec	des	cartons»	

Développer	ses	capacités	
motrices	fines	
-	Enfiler	:	ex.	le	carton	des	cure-
pipes,	les	rouleaux…		
-	Encastrer	:	les	boîtes	gigognes		
-	Fermer,	Visser/dévisser	:	les	
boîtes	et	leurs	couvercles	
	

Construire	les	premiers	outils	pour	structurer	sa	pensée	 Explorer	
Compétences	 Activités	 Compétences	 Activités	
Explorer	des	formes,	des	grandeurs	
Trier/classer	
Opérer	des	distributions	
-	Prendre	autant	de	boîtes	que	de	doudous,	donner	à	chaque	
doudou	une	boîte	
-	Retrouver	pour	chaque	doudou	la	boîte	qui	lui	correspond	
(grandeur)	manipulation	puis	avec	images	
-	Trier	par	la	taille	:	petit/grand,	manipulation	puis	avec	images	
-	trier	par	couleur	:	associer	à	chaque	animal	un	bouchon	de	la	
couleur	correspondante,	manipulation	puis	avec	images	

Explorer	la	matière	
Utiliser	des	matières	et	des	matériaux		
Découvrir	et	utiliser	ses	sens	
-	Jeu	du	toucher	:	deviner	ce	qu’il	y	a	
comme	matière	dans	les	boîtes	
-	Jeu	des	boîtes	sonores	

	
	
MISE	A	DISPOSITION	DE	RESSOURCES		
	
Cf.PDF	fourni	par	la	circonscription	
	
	
ATELIERS	DE	LANGAGE	
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IDEES	ATELIERS	DE	MANIPULATION		
	

ENFILER	 ENFILER/PIQUER	 ENFILER	
	

	
avec	de	la	laine	et	une	aiguille	

en	plastique	
faire	sortir/ressortir	

	

	
avec	des	cure-pipes,	piquer	

dans	le	carton,	au	hasard,	puis	
avec	un	indice	de	couleur	

	

	

	
enfiler	sur	une	grande	corde,	
avec	libre	choix	des	couleurs	
puis	en	alternant	les	couleurs	

	
	
	
	
	
	

VISER/FAIRE	ROULER	 FAIRE	ROULER/COORDINATION	DES	2	MAINS	

	
avec	des	balles,	des	boules	de	
différentes	tailles,	différents	

matériaux	

	
avec	des	rouleaux	collés	dans	différentes	orientations		

avec	des	balles	de	ping-pong		
les	faire	passer	dans	le	plus	de	rouleaux	possibles	

PINCER/VISER/FAIRE	
GLISSER	

LAISSER	DES	TRACES/APPUYER/TOURNER	

	
sans	pince,	puis	avec	pince	

boules	de	différentes	couleurs	
Tri	de	couleurs	:	les	faire	passer	
dans	les	rouleaux	de	couleur	

identique	

	
tremper	les	rouleaux	de	carton	découpés	dans	la	peinture	

appuyer,	puis	tourner	pour	donner	un	effet	
regarder,	constater		

	


