
Noune Gemma Sales  
SEMAINE   1 Atelier 1 : Littérature (1) 

Colorie la réponse aux questions.  

Recopie le phrase qui explique à quoi servaient les éclats de galets ?  (pierres)  

De la viande crue Des biscuits Des pizzas  

Où habitaient les premiers hommes? 

Que mangeaient les premiers hommes?  

 

 

Dans des maisons Dans la forêt A l’entrée des cavernes 

Réponds à cette question en faisant une phrase.  

Que découvrirent les hommes et qui changea leur vie ? 

 

Cherche dans le texte et écris le nom des objets sous les dessins.  

 

 

 

 



Noune Gemma Sales  
SEMAINE   1 Atelier 2 : production d’écrits 

Décris l’i l lustration de la première de couverture  

A toi de dessiner le petit garçon .  .  

 

un garçon - regarde - paysage - falaise - animaux - se battre - eau - rivière ….. 



Noune Gemma Sales  
SEMAINE   1 Atelier 3 : étude de la langue 

 

Réécris le titre et l’auteur de l’album sur la ligne. (N’oublie pas les majuscules)  

Recopie la première phrase du texte de l’épisode 1 .  

Les premiers hommes leur  

Remets les mots dans l’ordre pour faire une phrase correcte.  

apparition. . firent 

Sépare d’un trait les mots et réécris la phrase sur la ligne.  

Lis et dessine.  

Ils découvrirent le feu qui     

réchauffait, qui éclairait qui    

protégeait des bêtes         

sauvages, qui rôtissait la 

viande et faisait bouillir l’eau.  



Noune Gemma Sales  
SEMAINE   1 Atelier 4 : littérature (2) 

Lis le petit résumé de la quatrième de couverture et réponds aux questions en coloriant. 

Quand se passe cette histoire ? 

Comment s’appelle le petit garçon?  

Noune  

Ecris les mots suivants au bon endroit. : auteur - éditeur - illustrateur - titre - illustration 

Pah Cromignon 

À la préhistoire Au Moyen-Age De nos jours 

Noune est un petit garçon qui vit avec Pah, Mah, ses parents, et Malina, sa sœur, 

au pied de la grande falaise, là où paissent les troupeaux de rennes. À l’école 

de la Vie, au rythme des saisons et au contact de la Nature, il apprend, en ob-

servant, comment allumer un feu, coudre des vêtements, chasser, pêcher… Il as-

siste à la décoration de la grande caverne dont les peintures, si vivantes et si 

colorées, le fascinent… Cela se passe, il y a 17 000 ans…  

Malina 



Noune Gemma Sales  
SEMAINE   1 Atelier 4 : littérature (2) 

Lis le petit résumé de la quatrième de couverture et réponds aux questions en coloriant. 

Quand se passe cette histoire ? 

Comment s’appelle le petit garçon?  

Noune  

Découpe et colle les étiquettes au bon endroit.  

Pah Cromignon 

À la préhistoire Au Moyen-Age De nos jours 

Noune est un petit garçon qui vit avec Pah, Mah, ses parents, et Malina, sa sœur, 

au pied de la grande falaise, là où paissent les troupeaux de rennes. À l’école 

de la Vie, au rythme des saisons et au contact de la Nature, il apprend, en ob-

servant, comment allumer un feu, coudre des vêtements, chasser, pêcher… Il as-

siste à la décoration de la grande caverne dont les peintures, si vivantes et si 

colorées, le fascinent… Cela se passe, il y a 17 000 ans…  

Malina 



illustration éditeur auteur 

titre 

illustration éditeur auteur 

titre 

illustration éditeur auteur 

titre 

illustration éditeur auteur 

titre 

illustration éditeur auteur 

titre 

illustration éditeur auteur 

titre 

illustration éditeur auteur 

titre 

illustrateur 

illustrateur 

illustrateur 

illustrateur 

illustrateur 

illustrateur 

illustrateur 



Noune Gemma Sales  
SEMAINE   2 Atelier 1 : Littérature  

Colorie Vrai ou faux.  

Recopie la phrase dans le texte qui explique que Noune pose toujours des questions.  

Pah est le chef de ces hommes.  

Noune est le fils de Pah.  

Malina est la petite sœur de Noune.  

Noune n’est pas curieux .  Il ne pose jamais de questions. 

La mère de Noune s’appelle Mah. .   

Réponds à cette question en faisant une phrase.  

Comment étaient faites les tentes où vivait Noune? 

 

 

Relie chaque personnage à ce qu’i l faisait sur le campement.  

vrai faux 

vrai faux 

vrai faux 

vrai faux 

vrai faux 

Pah   

Mah. 

Malina  

allumait le feu.  

commandait les hommes. 

réalisait les tâches domestiques et préparer 
les repas.  



Noune Gemma Sales  
SEMAINE   2 Atelier 2 : production d’écrits 

Comment fait Mah pour faire bouill ir l’eau ? Relis le texte et explique avec tes propres 

mots. (Ne recopie pas le texte) 

A toi de dessiner Mah en train de faire bouill ir l’eau.  

 



Noune Gemma Sales  
SEMAINE   2 Atelier 3 : étude de la langue 

Recopie la dernière phrase de l’épisode 2.  

feu hommes bouill ir 

Remets les mots dans l’ordre alphabétique  

eau pierre 

Lis les phrases et fais un rond rouge sous les verbes.  

Noune regardait sa sœur allumer le feu.  

Elle faisait un petit tas de mousse sèche dans lequel elle enfouissait un morceau de bois . 

Elle posait sur celui-ci la pointe d’un bâton de bois dur .  

Elle le faisait tourner très vite entre ses mains.   

Alors Noune soufflait dessus .   

Prends ton texte et complète avec les mots qui manquent.  

Quand elles seront                             , je les plongerai dans l’eau 

pour la faire                             . Après j’y mettrai des morceaux de , 

       des herbes et des       et 

quand cela sera cuit nous les                              .  



Noune Gemma Sales  
SEMAINE   2 Atelier 4 : Jeux 

Colorie aux crayons de couleur.  

Mots mêles 

MAL INA  

BOU ILL IR  

FALA ISE  

FUMEE  

PREH ISTO IRE  

NOUNE  

CAMPEMENT  

FEU  

MOUSSE  

REPAS  



Noune Gemma Sales  
SEMAINE   3 Atelier 1 : Littérature  

Colorie pour répondre aux questions.  

Réponds en faisant des phrases.  

Quand Noune dit « les voilà, les voilà !  » , de qui parle t-il?  

Relie chaque partie du renne à son util isation pour les hommes.  

Les os 

La peau 

La viande 

Les bois  

Pour nourrir le hommes.  

Pour fabriquer des outils.  

Pour fabriquer des vêtements.  

Pour tailler des aiguilles.  

De son père et sa mère Des mammouths Des chasseurs 

Que donne Pah à Noune ?  

Une sagaie Un couteau Du gibier des sagaies Un couteau 

Que fait Malina?  

Pour nourrir le hommes.  

Pour fabriquer des outils.  

Pour fabriquer des vêtements.  

Pour tailler des aiguilles.  

Que fait Malina?  

Avec quoi se blesse Noune ?  

Les os 

La peau 

La viande 

Les bois  

Pour nourrir le hommes.  

Pour fabriquer des outils.  

Pour fabriquer des vêtements.  

Pour tailler des aiguilles.  

Les os 

La peau 

La viande 

Les bois  



Noune Gemma Sales  
SEMAINE   3 Atelier 2 : production d’écrits 

Découpe les images, replace - les dans l’ordre et écris une phrase pour chaque image.  





Noune Gemma Sales  
SEMAINE   3 Atelier 3 : étude de la langue 

Colorie les majuscules et les points. Puis complète.  

Cherche dans le dictionnaire et écris la définition de ces mots.  

sagaie 

Relie les mots à leur synonyme ( mot qui veut dire la même chose)  

Nombre de points 

Nombre de phrases 

………... 

………... 

………... En ce temps-là, les rennes vivaient nombreux dans la 

vallée. Le renne était précieux pour les hommes car ils 

se nourrissaient de sa viande et avec sa peau, ils 

confectionnaient leurs vêtements.                                                                    

Ses bois servaient à faire des armes et des outils. 

Dans ses os, ils taillaient de fines aiguilles. Tout, dans 

le renne était utilisé.  

Nombre de lignes 

confectionner 

Sculpter  

Un javelot 

Fabriquer 

Couler 

Confectionner 

Perler 

Une sagaie 

Tailler  



Noune Gemma Sales  
SEMAINE333 Atelier 4 : Texte documentaire le renne 

Le renne (Europe) ou caribou (Canada) 

est un cervidé. Comme tous les cervidés, il 

a des bois qu'il perd en automne.  

Le renne vit là où il fait froid. Il a de 

gros sabots pour mieux marcher dans 

la neige. Son organisme est adapté 

pour supporter les températures de 

l'hiver, et permettre un réchauffement 

efficace de son corps. Sa queue est 

courte, son pelage est dense, brun ou 

gris.  

Les rennes se déplacent en troupeaux .  Il se nourrit d'herbe, 

d'écorce et de feuilles de bouleaux et de saules. Pour trouver de la 

nourriture, il doit effectuer de longues migrations en troupeaux au 

printemps et en automne. Lors des migrations, les rennes peuvent tra-

verser à la nage des fleuves, des grands lacs .   

Les rennes s'accouplent en octobre. Les 

mâles se battent entre eux pour impres-

sionner les femelles. Le petit naît norma-

lement en juin, en été : c'est un « faon ».  

Noune Gemma Sales  
SEMAINE333 

https://fr.vikidia.org/wiki/Cervid%C3%A9
https://fr.vikidia.org/wiki/Automne
https://fr.vikidia.org/wiki/Bouleau
https://fr.vikidia.org/wiki/Saule
https://fr.vikidia.org/wiki/Migration


Atelier 4 : arts plastiques le renne 

Noune Gemma Sales  
SEMAINE333 

Pas à pas dessine un petit renne.  Puis colorie le.  



Noune Gemma Sales  
SEMAINE   4 Atelier 1 : Littérature  

Colorie pour répondre aux questions.  

Réponds en faisant des phrases.  

Comment s’appelle l’ami que va rejoindre Noune ? 

Recopie la phrase du texte qui explique quel animal Mougo sculpte sur son propulseur.  

Mango  Mungo  Mougo  

Que fait l’ami de Noune?  

Une sagaie Un couteau I l chasse.  I l sculpte une sagaie.  I l sculpte un propulseur.  

Pourquoi Mougo sculpte un cheval sur son propulseur ?  

Qu’aperçoit Noune près de la rivière caché dans les hautes herbes ? 

Que ramasse Malina dans sa besace ?  



Noune Gemma Sales  
SEMAINE   4 Atelier 2 : production d’écrits 

« Pour que la sagaie soit aussi rapide qu’un cheval au galop. »  Si tu avais une sagaie, 

que sculpterais-tu sur ton propulseur et pourquoi?  

Dessine ton propulseur et la sculpture que tu as imaginé.  

 



Noune Gemma Sales  
SEMAINE   4 Atelier 3 : étude de la langue 

Remets les mots dans l’ordre alphabétique.  

Fais un point rouge sous le verbe et écris son infinitif .  

Relie les phrases à leur type de phrase 

propulseur noisette sagaie 

Noune observait les rennes cachés sous les hautes herbes. ……………………….. 

Noune ramasse des noisettes ……………………………. 

Ici , les chevaux et les rennes boivent. ………………………………………… 

Il casse la coquille avec une pierre……………………………………... 

Phrase interrogative 

Phrase déclarative 

Phrase impérative/ 

injonctive 

Où vas-tu ? . 

Pourquoi est-ce que tu         

ramasses ces cailloux marron ? 

« Ce sont des noisettes, c’est 

bon à manger ! 

Il en ramassa une et la mit 

dans sa bouche. 

écureuil renne Noune 



Noune Gemma Sales  
SEMAINE333 Atelier 4 : jeux 

Noune Gemma Sales  
SEMAINE34 

Aide le mammouth à retrouver sa   

famille, fais attention à ses prédateurs.  

Dessine un moment que tu as aimé de l’histoire de Noune.  



Noune Gemma Sales  
SEMAINE333 Atelier 4 : jeux 

Noune Gemma Sales  
SEMAINE34 

@recrekids 



Noune Gemma Sales  
SEMAINE   5 Atelier 1 : Littérature  

Colorie pour répondre aux questions.  

Colorie la question et sa réponse de la même couleur.  

Que fabrique Malina ?  

Recopie la phrase du texte qui explique comment Malina fabrique son pinceau.   

Un veston Un pinceau Une toile 

Où va se réunir le clan le soir ?  

Une sagaie Un couteau Dans une caverne Sous une hutte Autour d’un feu 

Comment Mah fabrique-

t-elle de la peinture?  

Elle uti lise de la graisse 

de renne qu ’elle mélange 

à de la terre ocre.  

Quel animal Pah dessine t-i l 

sur le mur de la grotte?  

I l dessine un taureau.  

Comment fonctionne la 

lampe de pierre?  

C’est une mèche tressée 

qui trempe dans de la 

graisse de renne.  

I l dessine avec un bout de charbon.   

Avec quoi Pah dessine –t- i l l ’animal 

sur le mur de la grotte ?  



Noune Gemma Sales  
SEMAINE   5 Atelier 2 : production d’écrits 

Décris ce que tu vois sur cette photo prise à la grotte Chauvet .  

Lion des caverne - nombreux - ocre - charbon de bois  - vitesse -  mouvement -  beaucoup - grotte -  préhistoire -  

peinture rupestre  - homme de Cro- magnon - chasser …...  



Noune Gemma Sales  
SEMAINE   5 Atelier 3 : étude de la langue 

Recopie la deuxième phrase de l’épisode 5.  

taureau graisse ocre 

Remets les mots dans l’ordre alphabétique  

caverne charbon 

Relie les mots à leur définition trouvée dans un dictionnaire  

blaireau 

Herbes médicinales 

baie 

nouer 

échafaudage 

Dessine ce que tu lis , si tu ne sais pas cherche dans un dictionnaire.  

    

une torche   un pinceau      un taureau  des feuilles de tilleul 

Construction temporaire, passerelles soutenues par une charpente  

Fruit charnu, tel que la groseille, le raisin ou la myrtille.  

Attacher , lier.  

Une plante utilisée pour soigner les hommes.  

Petit mammifère carnivore de pelage clair. .  



Noune Gemma Sales  
SEMAINE333 Atelier 4 : Découverte du monde 

Noune Gemma Sales  
SEMAINE35 

Observe la planche de classif ication des arbres et essaie de         

déterminer à quel arbre appartiennent ces feuilles.  



Noune Gemma Sales  
SEMAINE333 Atelier 4 : Découverte du monde 

Noune Gemma Sales  
SEMAINE35 



Noune Gemma Sales  
SEMAINE333 Atelier 4 : Découverte du monde 

Noune Gemma Sales  
SEMAINE35 

Choisis une feuille et dessine- la. Essaie d’écrire les différentes parties 

de la feuille. Ecris son nom.  

 

Colle ta feuille ici 



Noune Gemma Sales  
SEMAINE   6 Atelier 1 : Littérature  

Colorie pour répondre aux questions.  

Réponds en faisant des phrases et en cherchant la réponse dans le texte.  

Quelle partie de la grotte Pah a-t-il décoré?  

Les murs de la grotte Le sol de la grotte Le plafond de la grotte 

Quel animal est le plus méchant selon Pah ? 

Une sagaie Un couteau L’ours Aucun  Le loup  

Quels animaux ont –ils peint dans la caverne ?  

Où vit le mammouth?  

Complète avec le bon mot  et dessine ta réponse.  

L’animal le plus  

malin 
L’animal le plus  

gros 

  



Noune Gemma Sales  
SEMAINE   6 Atelier 2 : production d’écrits 

Ecris ta propre histoire sur la préhistoire en util isant obligatoirement ces 3 mots :  

      mammouth, caverne , feu 

Dessine ton histoire 



Noune Gemma Sales  
SEMAINE   6 Atelier 3 : étude de la langue 

Colorie les majuscules et les points. Puis complète.  

Cherche dans le dictionnaire et écris la définition de ces mots.  

steppe 

Lis les phrases et fais un rond rouge sous le verbe.  

Nombre de points 

Nombre de phrases 

………... 

………... 

………... La fin de l’hiver approchait. Dans la caverne, Pah et 

Mougo avaient décoré une bonne partie du plafond 

et toute une paroi. Noune fut émerveillé.                       

C’était si beau, si semblable à ce qu’il avait vu dans 

la vallée qu’il avait l’impression que les chevaux, les 

taureaux, les cerfs qu’il voyait là devant lui allaient 

bondir et s’échapper de la caverne.         

Nombre de lignes 

crocs 

Le mammouth vit loin d’ici dans les grandes steppes du nord.  
Les bisons fonçaient et soulevaient des nuages de poussière.  
Les ours se dressaient sur ces pattes pour voler le miel des abeilles.  
Les bouquetins grimpaient sur la montagne.  
Recopie la première phrase de l’épisode 6.  
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Noune Gemma Sales  
SEMAINE   7 Atelier 1 : Littérature  

Colorie pour répondre aux questions.  

Réponds en faisant des phrases et en cherchant la réponse dans le texte.  

Quel poisson Mougo a –t-il péché ?  

Une dorade Une truite Un saumon 

Quel animal pêche aussi ?  

Une sagaie Un couteau Une mouette Un ours Un martin pêcheur 

Où sont partis les rennes ?  

Quand reviendront les hommes et les rennes ?  

Avec quoi Mougo pêche t-il ?  

Quand reviendront les hommes et les rennes ?  

Qu’échangent les hommes avec la famille de Noune?  



Noune Gemma Sales  
SEMAINE   7 Atelier 2 : production d’écrits 

Imagine comment serait l ’école de la préhistoire. Qu’apprendrait Noune dans cette 

école? Comment serait son maître ? Où serait cette école?  

Dessine l’école de la préhistoire. 



Noune Gemma Sales  
SEMAINE   7 Atelier 3 : étude de la langue 

Recopie les deux premières phrases de l’épisode 7.  

hommes harpon oiseau 

Remets les mots dans l’ordre alphabétique  

flûte vêtement 

Remets les mots dans l’ordre pour faire une phrase.  

Prends ton texte et complète avec les mots qui manquent.  

Noune grandit et devint un grand                           . Ses enfants et 

les enfants de ses enfants aussi. Puis des                          passèrent 

et on oublia leur                               jusqu’au jour où quatre enfants 

retrouvèrent par hasard la grande                               de Noune.  

un martin-pêcheur Soudain,  dans la rivière. plongea 

Lis et dessine.   

Un martin-pêcheur plongea dans 

la rivière et en ressortit avec un 

petit poisson brillant dans le bec. 



Noune Gemma Sales  
SEMAINE333 Atelier 4 : Découverte du monde  

Noune Gemma Sales  
SEMAINE37 



Noune Gemma Sales  
SEMAINE333 Atelier 4 : Découverte du monde  

Noune Gemma Sales  
SEMAINE37 



Noune Gemma Sales  
SEMAINE333 Atelier 4 : Découverte du monde  

Noune Gemma Sales  
SEMAINE37 

Compare le paléolithique et le néolithique et complète.  

vêtements 

paléolithique néolithique 

  

nourriture 

habitats 

  

  

  


