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Before Five in a Row 
 

 

Jesse Bear, What will you wear? 
 

Langage 
Il s’agit d’une poésie dont le rythme est très apprécié des 
enfants.  A lire en anglais, sans restriction, même aux 
francophones ! 
 
 
Sentiments 
Lors d’une relecture, demander à l’enfant qu’il relève des 
signes ‘d’amour entre Jesse Bear et ses parents.  
 
 
Couleurs, motifs et Combinaisons 

 Coffre aux tissus : Comme prélude au choix des vêtements, découper des carrés de 
tissus (différentes couleurs, différents motifs, différentes textures) de 12 à 15 cm de 
côté. Laisser l’enfant les apparier selon son choix. Il est aussi possible de les découper 
sous forme de T-shirt et pantalon (ou short) – dans ce cas, réaliser des ensembles de 
chaque tissu. 

 Discussion autour des coutumes/habitudes vestimentaires. Cela peut-être l’occasion 
de lui apprendre à apparier les couleurs, de découvrir comment les autres cultures 
les apparient… 

 Observation des couleurs de la nature. Réalisation 
d’un imagier avec toutes les palettes de couleurs de 
la faune et de la flore : ne prendre que les plus 
marquants ! 

 Habiller Jesse Bear. Réaliser un ours en carton, et des 
habits en tissu ou en papier. Ou utiliser un jeu, tel 
que celui-ci. 

 
 
Théâtre 
(Utiliser cette activité après plusieurs lectures) 
Pendant la lecture, un adulte (ou un frère aîné ou une sœur aînée) mime les actions de Jesse 
Bear. 
 
Littérature 
A lire « My Good morning Book » d’Eloise Wilkin. 
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Observe et trouve 
Les merveilleuses illustrations de Bruce Degen permettent de remarquer de nombreux 
détails. 

 Chercher toutes les illustrations d’ours (paquet de céréales, pyjama, porte 
serviette…) 

 Chercher toutes les illustrations de fleurs, les reconnaître, l’enfant les a-t-il déjà 
vues ? 

 Chercher toutes les illustrations de nourriture. Plat favori de l’enfant ? 
 
 
Rangement 
Faire remarquer à l’enfant, que lorsque Jesse se couche, tous les jouets sont bien rangés sur 
l’étagère.  
 
 
Détails 
Après avoir lu l’histoire une fois, passer directement à la dernière page. Énumérer tous les 
objets et le mobilier de la chambre de Jesse Bear. Comparer avec celle de l’enfant. 
 
L’illustration montrant Jesse Bear dans son bain : observer la décoration – il s’agit de cygnes. 
Pourquoi ? Qu’aurais éventuellement choisi l’enfant ? 
 
Quels objets peuvent être utilisés dans un bain ? 
 
 
Comptines 
Jesse Bear jour à Peek-a-boo. Jouer quelques comptines à l’enfant. 
 
 
Sciences 
Jesse Bear apprécie la lune et les étoiles lorsqu’il s’endort. Dans une pièce sombre, montrer  
la lune pleine à l’enfant, puis un autre soir, apprécier ensemble les étoiles. 
 
Jesse Bear apprécie les fleurs et les papillons. Partir à la chasse aux papillons ! 
 
 
Formes 
Sur l’illustration de la cuisine, observer les formes représentées sur le sol. Trouver les 
cercles, les carrés et les triangles dans l’image. Puis réaliser des tampons en pomme de terre, 
dans ces trois formes, et en jouant avec les couleurs, sur une grande feuille de papier. 
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Before Five in a Row 
 

 
 

Ask Mr. Bear  
Résolution de problèmes 
Après avoir lu l’histoire ensemble, regarder la 
première image du texte. Elle montre Danny assis 
en train de réfléchir. Que fait-il ensuite ? 
L’enfant a-t-il une place préférée pour réfléchir ? 
 
Anniversaire 
A l’âge de 3 ans, les anniversaires commencent à 
prendre toute leur signification. Après une 
première lecture, parler des anniversaires : ce qu’ils 
sont ? Que représentent-ils ? Qu’y fait-on ? 
 
Musique 
Écouter la musique d’Alice au pays des Merveilles : « le 
non anniversaire ». En expliquer le concept à l’enfant. Profiter du goûter pour allumer une 
bougie sur un muffin et fêter le non-anniversaire de l’enfant, en chantant. 
 
Théâtre 
Mimer les actions des différents animaux, au moment de la lecture. 
 
Marionnettes 
Réaliser les marionnettes des personnages de l’histoire, et en donner une représentation. 
Éventuellement, construire un théâtre de marionnettes, et coudre des personnages en 
feutrines, tissus ou les découper en carton. 
 
Mémoire 
Après avoir lu l’histoire, demander à l’enfant s’il se rappelle ce que chaque animal suggère 
comme cadeau. 
 
Langage : Rimes 
Après plusieurs lectures, traduire les noms des cadeaux – et demander à l’enfant de trouver 
des noms qui riment avec ces mots. Ex - Couverture : voiture, toiture 
 
Science : habitat forestier 
Après avoir lu l’histoire une nouvelle fois, aller à la page où Danny rencontre l’ours. Observer 
la scène forestière. Qu’y voit-on ? des champignons, des fougères, un crapaud ou une 
grenouille, des ombres… et beaucoup d’arbres. 
Aller en forêt, et observer la faune et la flore. 
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Art : Couleur 
Apprécier l’histoire une nouvelle fois. Puis observer les 
illustrations. La couverture est d’un jaune vif, mais les 
illustrations sont pastels. Donner à l’enfant un ensemble de 
crayons de couleurs : le laisser choisir les crayons dont les 
couleurs se rapprochent le plus des illustrations. 
Utiliser la troisième boite de couleurs Montessori.  
Comparer les couleurs de ce livre avec celles de Bonsoir Lune (très 
vives). 
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Before Five in a Row 
 

 
 

Bonsoir Lune 
Art 

 Luminosité : Observer la première 
image de l’histoire. La pièce est éclairée 
(avec la cheminée et au moins une 
lampe), donc l’extérieur, à travers la 
fenêtre, apparaît très sombre. Dans la 
dernière image, la chambre est obscure 
et maintenant, l’extérieur semble clair. 
Regarder les images entre ces deux 
extrêmes. Observer que la luminosité 
intérieure décroit, tandis que celle à l’extérieur s’accroit. Observer ce phénomène à 
la nuit tombée. 

 Couleurs primaires et secondaires : Les illustrations sont de couleurs vives. C’est 
l’occasion d’apprendre ou de revoir les couleurs primaires – puis, si l’intérêt est 
présent chez l’enfant, d’apprendre les couleurs secondaires. 

 A la troisième double page, un tableau représente un lapin qui pêche. Cette image 
provient d’un autre livre de l’auteur : « Je vais me sauver ». Faire remarquer l’image à 
l’enfant, il retrouvera de lui-même le livre si vous l’avez déjà lu ! 

 
Science : Zoologie 
Observer les différents animaux présents dans les illustrations. Les ajouter dans le jeu sur la 
classification.  
Repérer dans chaque image les animaux présents. 
 
Mémoire 
Jouer au Memory. Lire d’abord l’histoire. Puis, regarder attentivement l’image de la 
chambre. Fermer le livre. Essayer de se rappeler de tous les objets/personnages de cette 
illustration. 
 
Littérature 

 Boucle d’Or : Dans la première illustration, un tableau montre trois ours sur des 
chaises. C’est le moment de relire l’histoire de Boucle d’Or et des trois ours. 

 My goodnight book: Lire ce livre d’Eloise Wilkin. 
 
Formes 
De nombreuses formes sont représentées. Observer les cercles, les carrés, les triangles… 
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Before Five in a Row 
 

 
 

Je vais me sauver 
Science : Zoologie 
Chercher les nouveaux animaux et les ajouter 
aux images de votre classification. (Poisson, 
singe…). 
 
Science : Botanique 
Qu’est-il arrivé à l’arbre de la première 
illustration ? (Il est mort et est tombé. Il était 
peut-être malade, ou il a été frappé par la 
foudre. De nombreux arbres morts deviennent 
le repère d’oiseaux, d’insectes, de petits 
mammifères…). Repérer un arbre mort, et 
observer la faune qui s’y abrite. 
Planter un arbre avec son enfant. L’arroser, en prendre soin, observer sa croissance. 
 
Apprendre un mot nouveau 
L’enfant a-t-il observé l’épouvantail de l’illustration se situant après le texte ? Lui expliquer à 
quoi cela sert. Lui montrer éventuellement un épouvantail à l’extérieur, ou dans d’autres 
livres. 
 
Art 

 Couleurs : Dans Je vais me sauver, Clement Hurd a utilisé 
le crayon, l’encre et la peinture pour illustrer les propos 
de l’auteur. Demander à l’enfant quelle illustration il 
préfère. Cela peut-être l’occasion de réviser les couleurs, 
le rose et le blanc, notamment, ou pour observer 
différentes teintes de vert. On peut alors proposer à 
l’enfant de retrouver ces couleurs avec un large choix de 
crayons – ou en utilisant la troisième boite de couleurs de 
Montessori. 

 Bonsoir Lune : Trouver la page en couleur où la maman lapin se balance dans un 
rocking-chair. Au mur, on peut noter la présence d’un tableau montrant une vache 
sautant par-dessus la lune !  
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Math : Formes 
Il est possible d’utiliser cette histoire pour expliquer les différentes appellations du rond : un 
disque (comme une pizza), un cercle (une ligne circulaire tracé sur un papier), une sphère 
(comme une balle). Trouver des exemples de ces différentes formes, dans l’histoire et son 
environnement. 
 
Mémoire 
Après avoir lu l’histoire, refermer le livre. Demander à l’enfant en combien de choses se 
transforme le jeune lapin, et quelles sont-elles ? 
Et sa mère, qu’imagine-t-elle être en retour ? 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


