
Cromignon 

4 ateliers par semaine qui tournent comme en maternelle sur 6 semaines 

 Atelier 1 : travail sur la littérature de l’album.  

 Atelier 2 : production d’écrits 

 Atelier 3 : travail sur la lecture / grammaire/ lexique / jeux  

 Atelier 4 : atelier d’arts plastiques / questionner le monde / lecture documen-

taire  

 

 

 

Cromignon 



Cromignon 

Semaine 1 Atelier 1 : li ttérature la première de couverture 

Découpe les étiquettes et place-les au bon endroit.  

Réponds aux questions en coloriant la bonne réponse 

Cette histoire se passe ? 

 

 

Que tient –il dans ses mains?  

De nos jours À la préhistoire Au Moyen-Age De nos jours À la préhistoire Au Moyen-Age 

Une hache et un os Une hache et une paille 

Cromignon 

Semaine 1 

Découpe les étiquettes et place-les au bon endroit.  

Atelier 1 : li ttérature la première de couverture 

Cromignon 

Semaine 1 

Découpe les étiquettes et place-les au bon endroit.  

Cette histoire se passe ? 

 

 

Que tient –il dans ses mains?  

De nos jours 

Cette histoire se passe ? 

 

 

Que tient –il dans ses mains?  

Cette histoire se passe ? 

 

 

Que tient –il dans ses mains?  

De nos jours 

Cette histoire se passe ? 

 

 

Que tient –il dans ses mains?  

De nos jours De nos jours 

Un os et marteau  



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 



Atelier 2 : Production d’écrits 

Cromignon 

Semaine 1 

Décris l’i l lustration de la première de couverture en quelques phrases.  

Un garçon - préhistoire -  une hache - une peau de bête - un os - des cheveux longs - 

ébouriffés - il court - il y a - Je vois - l’illustrateur a dessiné …. 

A toi de dessiner ! Dessine Cromignon .  

 

Cromignon 

Semaine 1 Atelier 2 : Production d’écrits 

Cromignon 

Semaine 1 

 

A toi de dessiner ! Dessine Cromignon .  

 



Atelier 3 : Lecture et grammaire  

Cromignon 

Semaine 1 

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

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

Cromignon  voudrait  attraper du gibier avec les chasseurs. 

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

Réponds aux questions en coloriant les bonnes réponses.  

Comment s’appelle le personnage?  

 

 

Pourquoi Cromignon ne peut pas aller chasser?  

 

 

Cette histoire se passe ?  

Cromagnon Cromignon Cromougnou 

Il est trop grand. Il n’est pas sage. Il est trop petit. 

Maintenant Il y a très longtemps 

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

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

Cromignon  voudrait  avec les chasseurs. 

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

Cromignon  voudrait  attraper avec les chasseurs. 

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

Cromignon  voudrait  

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

Comment s’appelle le personnage?  

 

 

Pourquoi Cromignon ne peut pas aller chasser?  

 

 

Cette histoire se passe ?  

Cromagnon 



Atelier 4 : Arts plastiques 

Cromignon 

Semaine 1 



Que font les mamans en attendant les chasseurs?  

Comment Cromignon laisse-t-il des traces ?  

Cromignon 

Semaine 1 Atelier 1 : li ttérature la première de couverture 

Découpe les étiquettes et place-les au bon endroit.  

Coche vrai ou faux 

Elles sucent la moelle des os. 

Cromignon 

Semaine 1 

Découpe les étiquettes et place-les au bon endroit.  

Atelier 1 : li ttérature épisode 2 

Cromignon 

Semaine 2 

Réponds aux questions en coloriant la bonne réponse.  

Elles cuisinent.  

Réponds à la question en faisant une phrase réponse (réutil ise les mots de la question)  

Sur quels rochers Cromignon laisse-t-il des traces?  

Elles jardinent.  

Il suce la moelle des os. 

Les mamans cassent des os pour s’occuper.  

Cromignon n’aime pas la moelle.  

La maman a fait une trace sur la roche. 

Cromignon chasse les rochers.  

vrai faux 

vrai faux 

vrai faux 

vrai faux 

Il souffle dans l’os. Il peint avec du charbon. 



Atelier 2 : Production d’écrits 

Cromignon 

Semaine 1 

Ecris une phrase pour chaque image. 

Cromignon 

Semaine 1 Atelier 2 : Production d’écrits 

Cromignon 

Semaine 2 



Atelier 3 : Lecture et grammaire  

Cromignon 

Semaine 2 

Ecris la première phrase de l’épisode 2.  

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

il souffle  d’aspirer dans  l ’os. Au lieu  

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

Réécris les lettres dans l’ordre alphabétique 

B T L I J 

Dessine ce que tu lis  

Un gibier Un grotte Un os 



Atelier 4 : texte documentaire sur la Préhistoire 

Cromignon 

Semaine 2 

Lis ce texte avec un camarade, regarde les images. Discute avec tes copains.  

La préhistoire c’est une longue période 

pendant laquelle les hommes vivaient dans 

les cavernes et chassaient les mammouths.  

La préhistoire 

Les hommes de Cro-magnons se nourrissaient 

grâce à la chasse et la cueillette. I ls ont décou-

vert le feu et ont fabriqué de outils pour chasser 

et découper la viande.  

Les hommes de Cro-magnons sont de vieux an-

cêtres de notre espèce.  

I ls étaient nomades, cela veut dire qu’i ls ne vi-

vaient pas toujours au même endroit. Ils se     

déplaçaient pour pouvoir chasser le gibier. Ils 

vivaient dans des tentes fabriquées à l’aide 

d’os , de bois et de fourrure d’animaux.  



Qu’a déjà attrapé Cromignon ? (plusieurs réponses) 

Pourquoi le rocher se met-il à bouger ?  

Cromignon 

Semaine 1 Atelier 1 : li ttérature la première de couverture 

Découpe les étiquettes et place-les au bon endroit.  

I l manque des mots . Complète le texte ! 

Des sangliers 

Cromignon 

Semaine 1 

Découpe les étiquettes et place-les au bon endroit.  

Atelier 1 : li ttérature épisode 3 

Cromignon 

Semaine 3 

Réponds aux questions en coloriant la bonne réponse.  

Des ours 

Réponds à la question en faisant une phrase réponse (réutil ise les mots de la question)  

Que fait le mammouth avec l’arbre d’à côté?  

Des bisons 

Car il y a tremblement de 
terre.  

Car ce n’est pas un     
rocher mais une tortue.  

Car ce n’est pas un rocher 
mais un mammouth.   

Des lions Des chiens 



Atelier 2 : Production d’écrits 

Cromignon 

Semaine 1 

Décris un mammouth.  

Cromignon 

Semaine 1 Atelier 2 : Production d’écrits 

Cromignon 

Semaine 3 

Dessine un mammouth 

Animal - gros - grand - défense - ressembler - 

poil - long - impressionnant -  



Atelier 3 : Lecture et grammaire  

Cromignon 

Semaine 3 

Ecris la dernière phrase de l’épisode 3.  

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

Cromignon sous  caché s’est un rocher. 

Colorie les majuscules et les points et complète.  

Réécris les mots dans l’ordre alphabétique :  

Ecris le nom de chaque animal dessiné.  

Mais il bouge ! C ’est un 
vrai. I l avance droit sur 
Cromignon, comme une 
montagne. 

Nombre de lignes ………... Mais il bouge ! C ’est un 
vrai. I l avance droit sur 
Cromignon, comme une 
montagne. 

Nombre de lignes 



Atelier 4 : Arts plastiques 

Cromignon 

Semaine 3 

Le mammouth à la manière de Dürer.  

Albrecht Dürer (1471 - 1528)          Le Rhinocéros, 1515 

 

Consigne : avec ton feutre noir ou marron tu vas dessiner des motifs 

sur les différentes parties de ton mammouth.  





A quel moment cromignon sort de sa cachette quand le mammouth a fini de manger? 

Que dessine Cromignon sur les murs de la grotte?  

Cromignon 

Semaine 1 Atelier 1 : li ttérature la première de couverture 

Découpe les étiquettes et place-les au bon endroit.  

Dans la nuit 

Cromignon 

Semaine 1 

Découpe les étiquettes et place-les au bon endroit.  

Atelier 1 : li ttérature épisode 4 

Cromignon 

Semaine 4 

Réponds aux questions en coloriant la bonne réponse.  

Le matin 

Réponds aux questions en faisant une phrase réponse (réutil ise les mots de la question)  

Quel animal Cromignon imite –t-il? Selon les Cro-Magnons quel animal a –t-il imité?  

Un ours des cavernes.  Un mammouth Un oiseau 

À midi Pendant la récréation 

Les chasseurs sont  re-
venus de la chasse avec 

un mammouth.  

Les chasseurs sont  re-
venus bredouilles mais 
Cromignon a tué un 

mammouth.  

Les chasseurs sont reve-
nus bredouilles . Cromi-
gnon a dessiné un mam-
mouth sur les murs de la 

grotte.   

Colorie le bon résumé de l’épisode 4 . 

Que dit Cromignon à sa maman? Recopie et n’oublie pas les signes de ponctuation du 
dialogue.  



Atelier 2 : Production d’écrits 

Cromignon 

Semaine 1 

Texte libre : essaie de raconter un histoire de la préhistoire .  

Cromignon 

Semaine 1 Atelier 2 : Production d’écrits 

Cromignon 

Semaine 4 

Fais l’illustration de ton histoire.  



Atelier 3 : Lecture et grammaire  

Cromignon 
Semaine 4 

Sépare les mots et réécris la phrase correctement.  

Remets les mots dans l’ordre alphabétique.   

Cromignon arbre mammouth empreinte rocher 

Colorie les majuscules et les points puis complète.  

Cherche dans le dictionnaire le mot et écris sa définition. 

Colorie Vrai ou faux .  

Alors Cromignon dessine sur la roche 

avec un charbon de bois. Les chasseurs 

sont rentrés bredouilles. Ils regardent sé-

rieusement le dessin de Cromignon.   

Nombre de lignes 

Nombre de points 

Nombre de phrases 

………... 

………... 

………... 

IlfaitnuitquandCromignonsortdesacachette.  

Les chasseurs ont tué et ramené du gibier.  

Cromignon imite le mammouth.   

Cromignon dessine un oiseau 

vrai faux 

vrai faux 

vrai faux 

Alors Cromignon dessine sur la roche 

avec un charbon de bois. Les chasseurs 

sont rentrés bredouilles. Ils regardent sé-

rieusement le dessin de Cromignon.   

Nombre de lignes Alors Cromignon dessine sur la roche 

avec un charbon de bois. Les chasseurs 

sont rentrés bredouilles. Ils regardent sé-

rieusement le dessin de Cromignon.   

Nombre de lignes ………... Alors Cromignon dessine sur la roche 

avec un charbon de bois. Les chasseurs 

sont rentrés bredouilles. Ils regardent sé-

rieusement le dessin de Cromignon.   

Nombre de lignes 

Nombre de points 

………... Alors Cromignon dessine sur la roche 

avec un charbon de bois. Les chasseurs 

sont rentrés bredouilles. Ils regardent sé-

rieusement le dessin de Cromignon.   

Nombre de lignes 



Atelier 4 : Arts plastiques et Jeux 

Cromignon 

Semaine 4 

A partir des images de la grotte Chauvet, sur une grande feuille et du charbon de bois 

dessine des animaux.  

 



Comment Cromignon fait-il pour retrouver le chemin jusqu’au mammouth? 

Que font les chasseurs quand ils voient les traces de mammouth?   

Cromignon 

Semaine 1 Atelier 1 : li ttérature la première de couverture 

Découpe les étiquettes et place-les au bon endroit.  

Cromignon 

Semaine 1 

Découpe les étiquettes et place-les au bon endroit.  

Atelier 1 : li ttérature épisode 5 

Cromignon 

Semaine 5 

Réponds aux questions en coloriant la bonne réponse.  

Il s’en rappelle.  

Réponds aux questions en faisant une phrase réponse (réutil ise les mots de la question)  

Selon toi, pourquoi les chasseurs vont-ils tuer le mammouth?  

Ils ont peurs, ils s’enfuient Ils dansent Ils courent pour le tuer. 

Il suit les traces sur 
les rochers 

Cromignon crie : « Attendez-moi! Attendez-moi ! » 

Numérote les phrases de 1 à 4 dans l’ordre de l’histoire  

Que crie Cromignon aux chasseurs? Recopie et n’oublie pas les signes de ponctuation 
du dialogue.  

Il écoute pour savoir où il 
se trouve.  

Cromignon suit ses traces sur le rocher pour retrouver le mammouth. 

Les chasseurs courent pour tuer le mammouth. 

Les chasseurs ont entendu parler de l’énorme bête.  



Atelier 2 : Production d’écrits 

Cromignon 

Semaine 1 

Imagine ce que pourrait dire Cromignon aux chasseurs pour les amener jusqu’au mam-

mouth. (util ise les signes de ponctuation du dialogue «   », - )  

Cromignon 

Semaine 1 Atelier 2 : Production d’écrits 

Cromignon 

Semaine 5 

Illustre de ton dialogue.  

Trace– rocher - me suivre - mammouth - venez - retrouver - chasseurs  



Atelier 3 : Lecture et grammaire  

Cromignon 
Semaine 5 

Sépare les mots et réécris la phrase correctement.  

Remets les mots dans l’ordre alphabétique.   

Cromignon os ours grotte chasseur 

Mots mêlés 

Cromignonsuitsestracessurlesrochers.  

CROMAGNON  

G I B I ER  

MAMMOUTH  

OS  

PREH ISTO IRE  

FEU  

GROTTE  

NOMADE  

OURS  

ROCHER  



Atelier 4 : texte documentaire sur le mammouth 

Cromignon 

Semaine 5 

Lis ce texte avec un camarade et fais le jeu.   

Le mammouth est un animal à trompe qui vi-

vait aux temps préhistoriques. C'est un cousin 

des éléphants, qui a disparu depuis très long-

temps en Europe (il y a 12 000 ans). 

Le mammouth 

A cause du réchauffement du climat et des pluies qui deviennent plus abon-

dantes, le mammouth n'a plus d'herbe pour se nourrir (la végétation change : il 

y a plus d'arbres et moins d'herbe). Sa fourrure est aussi moins efficace pour le 

protéger de la pluie que de la neige (elle se trempe). Il va donc disparaitre.  

Les mammouths possédaient une paire de grandes défenses recourbées 

(jusqu'à plus de 3 mètres de longueur), et avaient un pelage épais ou une 

fourrure. Une espèce, le mammouth laineux, avait même de la laine, comme les 

moutons mais marron.  

Les mammouths vivaient dans des milieux 

froids à végétation de steppe ou 

de toundra. Ce sont de grandes plaines 

arides et très froides.  

https://fr.vikidia.org/wiki/Pr%C3%A9histoire
https://fr.vikidia.org/wiki/%C3%89l%C3%A9phant
https://fr.vikidia.org/wiki/Mammouth_laineux
https://fr.vikidia.org/wiki/Steppe
https://fr.vikidia.org/wiki/Toundra




Que font les chasseurs du mammouth?  

 
Que fait cromignon quand les chasseurs ont tué le mammouth? 

Cromignon 

Semaine 1 Atelier 1 : li ttérature la première de couverture 

Découpe les étiquettes et place-les au bon endroit.  

Cromignon 

Semaine 1 

Découpe les étiquettes et place-les au bon endroit.  

Atelier 1 : li ttérature épisode 6 

Cromignon 

Semaine 6 

Réponds aux questions en coloriant la bonne réponse.  

Ils ramènent que la 
viande à la grotte.  

Réponds aux questions en faisant une phrase réponse (réutil ise les mots de la question)  

Il a peur , il se cache. Il danse. Il attrape le mammouth. 

Ils ramènent tout du 
mammouth.  

Les os 

Colorie de la même couleur ce que l’on trouve dans le mammouth et l’uti l isation qu’on 

Selon toi pourquoi les mamans seront-elles contentes?  

Ils ne ramènent rien, ils ne 
l’ont pas tué.  

Les mamans ont taillé 
des couvertures. 

Les chasseurs ont 
sculpté des outils. 

La chair La fourrure 

Tous les cro-magnons 
ont mangé.  

Cromignon 

Semaine 6 Atelier 1 : li ttérature épisode 6 

Cromignon 

Semaine 6 



Atelier 2 : Production d’écrits 

Cromignon 

Semaine 1 

Qu’as-tu appris depuis qu’on travaille sur Cromignon à propos des hommes de         

Cro-Magnon?  

Cromignon 

Semaine 1 Atelier 2 : Production d’écrits 

Cromignon 

Semaine 6 

Illustre ce que tu as écrit.     



Atelier 3 : Lecture et grammaire  

Cromignon 
Semaine 6 

Sépare les mots et réécris la phrase correctement.  

Remets les groupes de mots pour faire une phrase.  

les chasseurs  des outils.  Avec les os,  sculpté ont 

Complète .  

Iln’yapasquelanourrituredanslegibier.  

Nombre de phrases 

………... 

………... 

Nombre de points 

………... Les Cro-Magnons ont repris des forces. 

Avec les os du mammouth, les chasseurs 

ont sculptés des outils. Avec la fourrure, 

les mamans ont taillé des couvertures. Et 

avec la queue, Cromignon s’est fait un 

pinceau. Maman est fière de son grand 

chasseur.  

Nombre de lignes 

Lis et dessine.  

Avec les os du mammouth, 

les chasseurs ont sculptés 

des outils. Avec la fourrure, 

les mamans ont taillé des 

couvertures.  



Atelier 4 : Lecture documentaire (collectif)  

Cromignon 

Semaine 6 

Remets les cartes des hommes préhistoriques dans l’ordre chronologique. Fais vérifier 

par un adulte.  

 
La taille des hommes préhistoriques augmentent au fil 
du temps.  
 
Le volume du cerveau, c’est-à-dire sa taille, diminue 
au fil du temps.  
 
Les outils sont de plus en plus perfectionnés et de plus 
en plus efficaces.  
 
L’homo sapiens est l’homme moderne. Nous sommes 
des homos sapiens.  
 
L’australopithèque mangeait du poisson.  
 
L’homo erectus a inventé le feu.  
 

Observe - les, lis - les et coche vrai ou faux avec tes camarades.  

vrai faux 

vrai faux 

vrai faux 

vrai faux 

vrai faux 

vrai faux 



Atelier 4 : Lecture documentaire 

Cromignon 

Semaine 6 



Atelier 4 : Lecture documentaire 

Cromignon 

Semaine 6 



Atelier 4 : Lecture documentaire 

Cromignon 

Semaine 6 



Atelier 4 : Lecture documentaire 

Cromignon 

Semaine 6 



Atelier 4 : Lecture documentaire 

Cromignon 

Semaine 6 



Atelier 4 : Lecture documentaire  

Cromignon 

Semaine 6 


