
 

 

« Les trois brigands «  Tomi Ungerer  
dans cet album sur youtube https://youtu.be/3Mm9jMB-LGY 
 
trois méchants brigands attaquent les gens et les volent mais un jour ils vont se trouver face à face 
avec une petite fille et devenir des brigands au grand coeur !! 
il y a eu aussi un  film réalisé mais pas dispo sur Youtube  
mais il y a aussi la chanson : 
https://youtu.be/PFFynhbSBWQ?t=22  
 
vocabulaire /langage : d’abord après avoir regardé la vidéo faisons le point des personnages : 
les brigands : combien sont-ils  et ils  sont habillés de quelle couleur ?  
 
Que font les brigands ?  
Avec quoi attaquent ils les gens : un tromblon ( ancienne arme à feu )  
                                                     un soufflet (instrument pour attiser le feu )  
                                                   une hache  
qu’est-ce qu’un brigand ? Un voleur  
les femmes s’évanouissent , pourquoi ?  
la frayeur: la peur  
que signifie donc filer ventre à terre : essayer de trouver avec votre enfant  
orpheline et orphelins : Tiffany est une petite fille sans papa et sans maman elle est toute seule  
que trouvent les trois brigands dans la voiture ? Tiffany  
où cachent ils leurs trésors ?  
Sont-ils méchants avec la petite fille ?  
Non ils deviennent gentils et généreux ( on peut expliquer ce que cela signifie )  
qu’achètent-ils ? ( un château )  
 
l’histoire commence par : il était une fois , c’est donc un conte , ce  n’est pas vrai .  
Connais tu un autre conte avec le chiffre 3 ? les 3 petits cochons , les 3 ours  
 
mathématiques :  
prendre des boîtes à chaussures ou autre ou même des saladiers , dedans on va y mettre des trésors : 
dans un premier temps on peut constituer un ou des trésors avec tout ce que l’on veut et qui serait 
digne de devenir un trésor ( ce qu’on aime , que l’on trouve joli , « précieux « auquel on tient )  
cette phase est libre  
puis jeu mathématiques : chaque trésor par exemple ne contiendra que 2 , puis 3 ...choses  
on peut montrer avec ses doigts : mets dans le trésor 3 choses ( et on montre 3 doigts ) puis on fait 
la même chose mais avec la constellation ( comme le dé , donc par exemple 3 petits points ) puis le 
chiffre  
on peut remplir Trois «  trésors «  mais dans un il n y a rien ,dans l’autre il y a un seul objet , dans le 
troisième 2 objets : «  je souhaite que tu mettes trois objets dans chacun des trésors «   
votre enfant va devoir évaluer ce qui manque dans chaque «  trésor «  , avec lui vous vérifiez et 
vous «  ajouter «  ou «  retirer «  selon les cas  
 
formes géométriques : fabriquons un château avec les formes en carton : carré , triangle , rectangle  
découpez les dans un emballage carton ( si vous utilisez les briques  de lait , les rincer , puis une 
fois découpées les mettre sous presse et vous aurez du papier argenté ) 
 
construisons un château : avec les briques de lait , les bouteilles en plastiques : les briques pour les 
murs; les bouteilles pour les tours !! 
 
arts visuels : les couleurs le noir ,le bleu pour signifier la nuit  



 

 

le rouge de Tiffany , des orphelins  
on peut aborder avec eux les notions de couleurs froides ( noir , bleu , vert ) et de couleurs chaudes ( 
rouge , jaune ,orange ) : 
le soleil est jaune et chaud  
le glaçon bleu et blanc et froid ,la nuit noire est plus fraîche aussi  
bon un peu compliqué mais on peut en parler  
 
œuvre : la nuit étoilée sur le Rhône de Van Gogh et nuit étoilée ,toujours de Van Gogh  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
nous allons 
avoir 
besoin 
d’une 
feuille de 
papier 
blanc , 
d’un petit 
morceau 
d ‘éponge  
de peinture 
, de briques 
de lait 
découpées 
pour en 
extraire le 
côté 
argenté 
mais aussi 
penser aux 
plaquettes 
de beurre et 
autre 
papiers 
dorés que 



 

 

l’on met à la poubelle .  
Imaginons pas de peinture , on prend un tissus bleu , ou noir et on y posera les éléments que l’on va 
fabriquer ( étoiles , lune ...arbres , maisons ….)  
d’abord regarder ces deux œuvres superbes et poétiques , ces étoiles qui semblent s’enrouler dans le 
ciel , le reflet dans l’eau ( on peut essayer ce soir de mettre une bassine et de voir si le ciel s’ y 
reflète ,ou à l’ombre de se voir dans une bassine d’eau )  
prendre le petit morceau d’éponge et taper sur toute la surface pour la colorer ( faire avec votre 
enfant le choix des couleurs pour ce ciel de nuit )  
coller les petits morceaux d’ alu , de papier doré ou argenté et laisser sécher  
demain ou plus tard quand ce sera sec on fera le tour de ces papiers plusieurs fois pour chacun avec 
du blanc ,du jaune ce que vous avez .  
 
Autre activité : prendre un papier ,une paille ( à boire ) soit de l’encre noir ou une peinture noire très 
liquide ( diluer ) mettre une goutte sur la feuille et souffler pour créer des arbres comme dans le 
livre  
découper ensuite la feuille en un grand rond qui sera une lune avec les ombres des arbres que l’on 
peut coller ou placer sur un autre support sombre ou bleu  
 
musique : -comptine au claire de la lune  
- notre comptine : doucement doucement 
s’en va le jour , doucement à pas de velours  
 
comptine « twinkle little star » en anglais  https://youtu.be/yCjJyiqpAuU?t=22 
jeu d’écoute: plus un bruit écoutons les bruits de la nuit  
 
https://youtu.be/tWTJcUj1n98?t=7 petite musique de nuit , Mozart  
 
https://youtu.be/p29JUpsOSTE?t=24 nocturne ,Chopin https: 
 
 moonlight serenade , Beethoven https://youtu.be/sbTVZMJ9Z2I?t=10 
 
moonlight serenade , Glenn Miller  https://youtu.be/rjq1aTLjrOE?t=6 
 


