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Inspirations didactiques accompagnant « Le caillou de Lina » 
de Ursula Rickli, Professeure de didactique des langues à la Haute école 
pédagogique Nordwestschweiz 
 
 
 Le caillou de Lina 
 de Franco Supino 
 Illustrations de Maria Stalder 
 
 N° 2539  
 ISBN 978-3-7269-0050-2 
 OSL Œuvre Suisse des Lectures pour la 
Jeunesse 
 Site Internet : www.osl.ch 
 E-mail :  office@sjw.ch 
 
 
 Pour les petits / dès 4 ans 
 
 
 
 
 
Compétences linguistiques stimulées 
 
Communication 

• Conversation 
• Ecouter 
• Comprendre  
• Raconter 
• Travail scénique 

 
Culture de la lecture et de l’écriture 

• Pictogrammes / lire des images 
• Expérience d’écriture 

 
Vocabulaire 

• Comprendre 
• Communiquer 

 
Perception et Motricité 

• Perception auditive, visuelle, tactilo-kinésthésique  
• Motricité globale et motricité fine 
• Habilité manuelle et motricité graphique 

  

http://www.osl.ch/
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Inspirations didactiques accompagnant « Le caillou de Lina » 
 
Page 
 

Compétences linguistiques Inspirations didactiques 

   
  Préparation pour l’enseignant-e. 

Il/elle se fournit d’un caillou plat, grand 
comme une assiette. Il/elle le pose devant la 
porte, sans que les élèves le remarquent. 

   
 Perception auditive Les élèves ferment les yeux. 

L’enseignant-e fait des bruits en tapant. Qui 
est-ce ? 
Les élèves vont voir qui a tapé. 
Ils découvrent le caillou. 

   
 Conversation D’où pourrait venir ce caillou ? Les élèves 

font des suppositions. 
 

   
Pages 2-7 Compétences linguistiques L’enseignant-e lit les pages 2-7 à haute voix. 
   
   
 Travail scénique Jeu de rôle des pages 2-7. 

Les élèves mettent en scène l’histoire 
écoutée.  

   
 Perception auditive Jeux d’écoute 

Les élèves ferment les yeux. 
L’enseignant-e fait du bruit en tapant à la 
fenêtre, contre l’armoire, sur la table, au 
tableau noir etc. et les élèves montrent du 
doigt la direction d’où vient le bruit. Le même 
exercice peut également être fait avec une 
petite cloche. 

   
 Vocabulaire Les élèves ferment les yeux et décrivent les 

bruits qu’ils entendent. Exemples : froisser un 
morceau de journal, faire couler le robinet, 
cliquetis du porte-clés, taper des mains, 
fermer la porte, couper du papier avec des 
ciseaux etc. 

   
 Perception tactile 

Vocabulaire 
Sous un foulard, l’enseignant-e a caché de 
nombreux cailloux différents. 
Les élèves tâtonnent et décrivent les cailloux 
(rond, grand, ovale, petit, pointu, rugueux, fin, 
lisse etc.) 
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Inspirations didactiques accompagnant « Le caillou de Lina » 
 
 
Pages 8-9 Compétences linguistiques L’enseignant-e lit les pages 8-9 à haute 

voix. 
   
   
 Perception olfactive Les élèves flairent le caillou. Qu’est-ce qu’il 

sent ? 
   
 Conversation Qu’est-ce qui sent bon ? Qu’est-ce qui sent 

mauvais ? 
   
 Vocabulaire Les élèves apportent des épices (p. ex. de 

la vanille, de la cannelle, de l’anis, du curry, 
du piment, du poivre etc.). Tout le monde 
flaire. Qui connaît ces épices ? 
 
Les élèves apportent quelque chose qui 
sent bon/mauvais (p. ex. une rose, du pain 
frais, du parfum etc.). 

   
   
Page 10 Compétences linguistiques  L’enseignant-e lit la page 10 à haute voix. 
   
   
 Perception gustative Conversation : Quel est le goût du caillou ? 

Eventuellement se fournir d’une pierre de 
sel et en goûter 

   
 Vocabulaire Quel est le goût des aliments ? 

Les enfants, les yeux fermés, goûtent 
différents aliments et les décrivent (sucré, 
aigre, salé, amer). Ils essaient de deviner ce 
qu’ils ont mangé. 

   
   
Pages 11-13 Compétences linguistiques L’enseignant-e lit les pages 11-13 à haute 

voix. 
   
   
 Motricité fine Chaque élève prend un caillou plat 

(éventuellement aller chercher les cailloux 
tous ensemble) et y applique des oreilles en 
tissu. 
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Inspirations didactiques accompagnant « Le caillou de Lina » 
 
 
Pages 14-17 Compétences linguistiques L’enseignant-e lit les pages 14-17 à haute 

voix. 
   
   
 Travail scénique Jeu de rôle. 

Mise en scène de l’histoire, du début jusqu’à 
la page 17 

   
 Bricolage Les élèves décorent un caillou d’après le 

modèle (voir la fiche créative à la page 9) 
   
  

 
   
   
   
 Perception visuelle 

Motricité globale 
Jeu du miroir 
Les élèves sont placés 2x2 et face à face. 
Un des élèves fait doucement des gestes, du 
bras et de la main, que l’autre élève doit 
imiter comme s’il était son miroir. Exemples 
de mouvements : lever la main, se toucher le 
nez etc. 
Ensuite on échange les rôles. 

   
 Expérience d’écriture 

Motricité graphique 
Le nom Pierre est écrit au tableau noir. 
Les élèves le copient en dessinant les 
lettres. 
Ensuite ils écrivent leur propre nom. 

   
   
Pages 18-19 Compétences linguistiques L’enseignant-e lit les pages 18-19 à haute 

voix. 
   
   
 Bricolage Les élèves fabriquent les parties du corps (le 

cou, le corps, les jambes, les pieds et les 
ailes) pour leur caillou (voir fiche créative à la 
page 9). 
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Inspirations didactiques accompagnant « Le caillou de Lina » 
 
 
Pages 20-21 Compétences linguistiques Les élèves observent l’image. 
   
   
 Raconter Les élèves racontent ce qu’ils voient dans 

l’image. 
   
 Conversation S’entretenir avec les élèves au sujet des 

manières à table. 
   
   
Pages 22-23 Compétences linguistiques L’enseignant-e lit les pages 22-23 à haute 

voix. 
   
   
 Vocabulaire L’enseignant-e place le caillou Pierre à 

différents endroits dans la salle de classe et 
demande :  
« Où se trouve Pierre maintenant ? » 
Les élèves décrivent la position du caillou 
de la façon suivante : « Pierre se trouve sur 
l’armoire, à côté de la porte, derrière la 
table, sous la chaise etc. » 

   
 Vocabulaire Les élèves pratiquent l’emploi des 

prépositions telles que « sur », « sous », 
« devant », « derrière », à l’aide des cartes 
illustrées (voir page 8) pour décrire la 
position du caillou Pierre.  
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Inspirations didactiques accompagnant « Le caillou de Lina » 
 
 
Pages 24-25 Compétences linguistiques L’enseignant-e lit les pages 24-25 à haute 

voix. 
   
   
 Ecouter 

Motricité graphique 
Dictée des consignes 
Chaque élève reçoit une feuille de dessin et 
dessine ce que dicte l’enseignant-e. 
 
Consignes 
 

- Dessinez un grand caillou rond 
- Dessinez une bouche rouge et 2 

yeux verts sur le caillou 
- Dessinez un nez orange et 2 oreilles 

orange 
- Dessinez un ventre et 2 jambes 
- Dessinez 2 ailes 
- Dessinez 3 points rouges sur une 

aile 
- Sur l’autre aile dessinez 4 croix 

bleues 
- Dessinez 5 boutons noirs sur le 

ventre 
- Ceux qui le désirent peuvent écrire 

le nom Pierre sur la feuille (le mot 
PIERRE est écrit au tableau noir.) 
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Inspirations didactiques accompagnant « Le caillou de Lina » 
 
 
Pages 26-31 Compétences linguistiques L’enseignant-e lit à haute voix les pages 26-

31. 
   
   
 Conversation 

 
Pourquoi Lina se trouve-t-elle soudain au 
lit ?  
Que s’est-il passé ? (S’assurer que tout le 
monde a bien compris que Lina a seulement 
rêvé.) 

   
 Raconter Raconter des rêves 
   
 Expérience d’écriture 

Motricité graphique 
Dessiner et écrire des rêves 

   
 Ecouter 

Comprendre 
Répondre aux questions relatives à l’histoire 

- « Quel est le nom des deux 
enfants ? » 

- « On frappe à la porte. Qui est 
dehors ? » 

- « Que dit le caillou ? » 
- « Quelle est l’odeur du caillou ? » 
- « Quel est le goût du caillou ? » 
- « Que font les deux enfants avec le 

caillou ? » 
- « Les enfants fabriquent des oreilles 

au caillou. De quel matériel se 
servent-ils ? » 

- « Des oreilles, ça ne suffit pas. 
Qu’est-ce que les enfants 
appliquent encore au caillou ? » 

- « Où vole Pierre ? » 
- « Soudain, Lina reçoit un coup sur 

la tête. Que se passe-t-il ensuite ? 
- « Max est devant la maison. Que 

fait-il ? » 
- « Lina va vers Max devant la 

maison. Que dit Max à Lina ? » 
- « Est-ce que le caillou Pierre a 

vraiment existé ? » 
- « À quel jeu Lina veut-elle jouer 

avec Max ? » 
 

   
 Raconter Les élèves regardent encore une fois toutes 

les images de la brochure OSL et cherchent 
sur chaque page le chat. Ils expliquent où il 
se trouve. 
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Cartes illustrées 
 
 
Le caillou Pierre est sur 
l’armoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le caillou Pierre est 
dessous la chaise 

Le caillou Pierre est à 
côté de la boîte. 
 

Le caillou Pierre est 
dans le tiroir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le caillou Pierre est à 
droite de la porte. 

Le caillou Pierre est à 
gauche de la porte. 
 

Le caillou Pierre est 
devant le lit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le caillou Pierre est 
derrière le canapé.  

Le caillou Pierre est 
entre Lina et Max.  
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Fiche créative 
 

 


