
CONTENU DU SAC A SAVOIRS Les pompiers

- Cinq Albums sur le thème des pompiers
- Trois calendriers des pompiers
- Les photos de la visite à la caserne des pompiers
- Puzzle d’un camion de pompier avec modèle dans une pochette
- Labyrinthe des pompiers dans une pochette avec feutre effaçable
- Jeu de société la tenue des pompiers dans une pochette et deux dès
- La chanson des pompiers et clef usb
- Un camion de pompier avec un carnet de croquis
- Des modèles de camion de pompier à colorier et une boîte de couleurs

Fonctionnement du sac à savoirs

Votre participation en tant que parent d’élève est sollicitée pour :

- Réserver un bon accueil à ce sac

- Consacrer un peu de temps à votre enfant pour utiliser ce sac

- Prendre le plus grand soin de ce sac et son contenu

- Vérifier avec votre enfant le contenu à l’aide de la liste 

- Noter (si vous le souhaitez) vos observations ou commentaires sur le sac et son utilisation

- Rapporter le sac à la date indiquée, afin qu’il puisse circuler rapidement dans toutes les familles de la classe

Merci de votre collaboration

La maîtresse



Descriptif Fonctionnement Ce que nous avons 
appris

Cinq Albums sur le thème 
des pompiers 

Lire les albums

Lire les documentaires

 Distinguer différents types 
d’écrits : une histoire, un 
documentaire.

 Écouter une histoire.
 Connaître les différents 

personnages de l’histoire.
 Connaître les mots du 

vocabulaire des pompiers.

Trois calendriers des 
pompiers

Rechercher des détails dans un 
document en donnant des 
indices.

 Chercher les détails dans un
document.

 Questionner un tiers et lui 
donner des indices pour une
recherche.

Les photos de la visite à la 
caserne des pompiers

Retrouver les photos de la sortie 
à la caserne des pompiers.

 Rappeler des événements.
 Mettre des mots sur des 

images.



Le puzzle du camion de 
pompiers

Reconstituer le camion de 
pompier en utilisant l’indice de la 
chaîne numérique.
Faire le puzzle sans le support 
modèle.

 Reconstituer un puzzle.
 Connaître la chaîne 

numérique.

Labyrinthe des pompiers et 
feutre effaçable

Mener les pompiers jusqu’à 
l’incendie à l’aide d’un tracé.

 Planifier un trajet
 Tracer sur le chemin

Jeu de société la tenue des 
pompiers

Reconstituer la tenue du pompier 
en jouant avec les dés

 Reconnaître les 
constellations sans les 
compter.

 Connaître les termes exacts 
pour la tenue du pompier.



La chanson des pompiers et 
clef usb

Chanter la chanson.  Jouer à la bataille.
 Distribuer méthodiquement.
 Comparer deux quantités.
 Dénombrer en démasquant 

les éléments à dénombrer.
 Accepter de perdre, ou de 

gagner.
 Comparer les scores en 

COMPTANT les cartes.
Un camion de pompier avec 
un carnet de croquis

Dessiner selon un modèle  Trouver les traits saillants 
d’un modèle.

 Tracer pour représenter.
 Essayer et persevérer .

Colorier avec précision. Choisir un camion de pompier à 
colorier

 Maîtriser son geste.
 Guider le geste à l’aide du 

regard.


