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Abî  mer - réparer  
Le livre et l’ours sont  déchirés, l’ours est piqué, maltraité.
Puis les petits loups, regrettant de faire de la peine à leur compagnon tentent de réparer leurs 
bêtises. 

Passage ou 
illustration

Objectifs images de référence 
Cliquez sur les images pour les voir en grand.

Le récit
Explorer plusieurs 

verbes d’actions : les 
actions qui « abîment » 

et celles qui 
« réparent ».

 
Jacques Villéglé Jacques Villéglé - Génération Mitterrand, 15 

mars 1988

Matériel - Une feuille de papier blanc de format carré (ou une page d’annuaire ou 
encore la photocopie d’une page 

- Colle, scotch, aiguilles et fils, fer à repasser … 
Déroulement  Présenter l’album 

 Revenir à ce qui arrive au livre et au petit ours : ils sont tout 
d’abord abîmés, puis ils sont réparés…

 Montrer un petit carré de papier
Faire avec les élèves la liste des actions susceptibles d’endommager cette 
feuille de papier :

-chiffonner
-plier
-découper
-déchirer
-percer
-écraser
-salir…

Demander aux élève de tester l’un des ces verbes avec son petit papier. 
Décrire avec précision le résultat obtenu, faire deviner aux autres élèves 
l’action effectuée.

 Faire une seconde liste des actions susceptibles de réparer les 
dégâts

- coller (avec de la colle, du scotch, de la Patafix…)
- gommer
- recoudre
- repasser…

Exposés sur une feuille noire ces petits papiers « soignés ». 
A nouveau, décrire avec précision le résultat obtenu. Que nous 
suggèrent ces petits papiers réparés ?
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Évaluation Chaque élève est-il capable de décrire l’action qu’il a effectuée et le résultat 
obtenu ? 
         
    

Prolongement Découvrir un artiste qui apprécie et collectionne les affiches abîmées par le 
temps, les déchirures…
Observer les affiches proposées, chercher tout ce que l’on peut y voir et deviner 
pourquoi il les apprécie…

 


