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Présentation du livre 

Rapport  
au thème 

A l’abri de la pluie sous le feuillage, pour Aya et tous ceux qui veulent y venir. 

Résumé  
du livre 

Plic ploc ! Flic flac ! Il pleut. Mais Aya ne craint pas de se faire mouiller : elle a un abri 

secret. Une cabane de feuilles, secrète, bien cachée sous les branches. Pourtant, ce qui est 

bien, c’est qu’Aya est très accueillante. Elle laisse y entrer tous ceux qui veulent s’abriter 

comme elle, le temps d’une averse. Mante religieuse, papillon, scarabée, coccinelle, et 

les autres insectes lui apprennent à partager. Quant à Aya, elle les convainc d’aller 

retrouver leurs mamans, une fois le soleil revenu ! 

 

Particularité(s) 
du livre 

Le titre et l’illustration s’éclairent. La couverture engage le lecteur vers une petite fille 

sous une aura de feuillage : elle joue, balaye des feuilles sous le regard d’une fourmi.   

Les pages de droite offrent la lecture gracieuse des illustrations tandis que celles de 

gauche ont en charge, le récit, le son que fait la pluie, et les dialogues d’Aya.  

 

Mots-clés :  Jardin - insectes - des animaux et des hommes 

Points de résistance du livre 

Vocabulaire : 

• autour du schéma corporel: sa joue, le bout de son nez, ses mains, ses pieds, la tête 

• autour de la cabane : une cachette, un toit de feuilles, la petite maison d’Aya, l’abri, maison de feuilles, 

ma vraie maison 

• autour des verbes : m’abriter, entrer, ne t’approche pas trop, tu restes ici, sortir d’entre les feuilles, 

je vais rentrer, rentrez chez vous 

• autour des insectes rencontrés : la mante-religieuse, le grand papillon, un scarabée tout noir, une 

coccinelle et une petite fourmi 

Syntaxe :  

• les paroles d’Aya, en accompagnement des illustrations. 

 

Cf. document Ressources maternelle sur l’oral : 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/41/9/Ress_c1_langage_oral1.3_456419.pdf 

 

Pistes pédagogiques  

Pratiques 
langagières 

orales 

• Repérer et jouer le son de la pluie dans l’album puis lui associer l’arrivée de chaque 

insecte : 

« Ploc! Ploc! Ploc ! Ploc! », une mante religieuse 

« Flapflapflapelle ! », un grand papillon blanc 

« Scritchscrich ! », un scarabée tout noir 

« Frrrt ! », une coccinelle 

Invitation de la petite fourmi. 

Jouer la scène. 

• Jouer l’histoire en utilisant les marottes d’Aya et de chacun des insectes. 

 

Pratiques 
langagières 

écrites 

Lien oral/écrit : 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/18/7/Ress_c1_langage_oralecrit_

comptines_529187.pdf 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/41/9/Ress_c1_langage_oral1.3_456419.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/18/7/Ress_c1_langage_oralecrit_comptines_529187.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/18/7/Ress_c1_langage_oralecrit_comptines_529187.pdf
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Comptines et chants : 
http://www.ac-grenoble.fr/ien.grenoble5/IMG/pdf_Rondes_et_jeux_danses_au_cycle_1.pdf 

Schéma corporel : « Je fais le tour de ma maison »,  

Insectes : 

« La fourmi », répertoire départemental d’Eure-et -Loir 2019/2020  

Liens 
avec les autres 

disciplines 

Jeux dansés :  
https://www.usep44.org/docs/Danses_2011-12/rondes%20et%20danses%2014.pdf 

 

 « Jean Petit qui danse», chanson populaire et une comptine d’origine occitane. 

https://www.youtube.com/watch?v=M4FAz16x8Us 

https://www.youtube.com/watch?v=dWWZVuf9XAA 

 

Explorer le monde du vivant:  

 les insectes 

http://www.ac-grenoble.fr/mathssciences/IMG/pdf_scolarisation_des_insectes.pdf 

https://www.micropolis-aveyron.com/wp-content/uploads/2018/04/c1-fiche-

enseignant-un-insecte-c-est-quoi-ori.pdf 

 les élevages : 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Explorer/45/7/Ress_c1_Explorer_elevage

s_456457.pdf 

 

Arts plastiques : les cabanes. 

• cf. fiches arts visuels sélection écolire 2015-2016 « Mon toit et moi » 

• http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/maternelle/Pages/

2014/153_1.aspx 

 

Mises en lien possibles 

Autour du 
lecteur 

Sur le thème des cabanes : 

« Petit Ours fait une cabane », de Danièle Bour – éd. Bayard jeunesse 

« T’choupi fait une cabane » de Thierry Courtin – éd. Nathan 

« Ici, c’est chez moi » de Jérôme Ruillier – éd. Autrement 

« L’île aux câlins » de Carl Norac et Claude K. Dubois – éd. Pastel 

 

Sur le thème des secrets : 

« Qui se cache là-dessous ? » d’YusukeYonezu - Minedition 

 

Sur le thème des insectes : 

« Le petit peuple du sol » de Philippe Ug – éd. Les Grandes Personnes - 2017 pop- up 

« Premier arrivé, premier servi » de Tomoko Ohmura – l’école des loisirs 

« La chenille qui fait des trous » d’Eric Carle – éd. Mijade 

« La pomme et le papillon » d’Iela et Enzo Mari – éd. l’école des loisirs 
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