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FICHE D’ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE PRESCOLAIRE 

Mercredi c’est raviolis ! 
 
 

Auteurs et illustrateurs : Makoto Tachibana, Setsuko Hasegawa 
Makoto Tachibana est né à Tokyo, en 1973. Ce livre est son deuxième 
album. Setsuko Hasegawa est née en 1944 à Shimane, au Japon, et a 
écrit de nombreux livres pour enfants. 

 
THÈMES : Fratrie, recette, cuisine, persévérance, créativité culinaire, fierté. 
 
GENRE LITTÉRAIRE : Histoire du quotidien. 
 
APPRÉCIATION LITTÉRAIRE  
 
En lisant ce livre nous avons envie de nous essuyer les mains pleines de farine sur notre 
tablier. Nous avons envie de plonger les mains à la pâte dans le grand bol. C’est presque 
irrésistible. Joie quasiment comblée lorsqu’à la fin du livre nous découvrons la recette nous 
permettant de nous y mettre enfin. 
Par une habile structure minimaliste, l’histoire évoque le déroulement de toutes les étapes de 
fabrication des raviolis, de la préparation à la dégustation. C’est tellement meilleur quand on 
le fait soi-même : « Mmmmh, qu’est-ce que c’est bon ! » « C’est normal, c’est nous qui les 
avons faits ! ». Il est important d’éduquer nos goûts dès la petite enfance et faire la cuisine est 
une grande joie pour les enfants. Tous nos sens sont mis à contribution, ce qui réjouit 
particulièrement les enfants lecteurs. Nous remarquons par les illustrations, le plaisir et les 
efforts fournis pour réussir la tâche. Maman ne leur vient que très peu en aide, pour façonner 
deux rouleaux qui permettront de farcir les gyôzas une fois aplatis. Le partage du travail de la 
pâte se fait aisément entre la grande sœur et son petit frère. Quelle journée magnifique passée 
à s’amuser dans ce laboratoire à la portée de tous ! 
C’est aussi l’occasion de faire découvrir le Japon aux élèves. En restant dans les 
généralités, rien ne vous empêche de situer le pays sur la carte, de regarder sa forme, d’ouvrir 
des documentaires pour y observer les paysages, les villes, les gens, les vêtements… 

 
Inférence : Aller jusqu’au bout d’une tâche. 
 
Repères culturels importants : Le mercredi est une journée de congé pour les élèves en 
France. Les raviolis dans le monde. Recherche sur le gyôza, ravioli japonais, et la cuisine 
japonaise. 
 
Conseil pour présenter ce livre : Discuter de pâtes farcies et de raviolis en tout genre.  
 
Lien Internet : www.ecoledesmax.com dans lequel vous trouverez d’autres activités :  
Comptines, jeux de langage, documentaire sur les baguettes et la nourriture japonaise. 
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FICHE PÉDAGOGIQUE PRESCOLAIRE 
Mercredi c’est raviolis ! 

 
 

Programme de formation de l’école québécoise, éducation préscolaire 
Compétence visée : Agir sur le plan sensoriel et moteur C1. 
Composante de la compétence : Expérimenter des actions de motricité fine. 
Connaissance et stratégie touchées : Utiliser différents outils et matériaux (baguettes). 
Critère d’évaluation : Exécution de diverses actions de motricité fine. 
 
Intention pédagogique :   Manipulation d’objets à l’aide de baguettes « chinoises ». 

 
Matériel requis : Des baguettes de bois, des boutons, des petites gommes à effacer, petites 
boulettes de papier, toutes sortes de petits objets susceptibles d’être manipulés avec des 
baguettes. 
  
Avant la lecture : Présenter les baguettes chinoises. Demander aux élèves s’ils ont déjà 
mangé avec des baguettes, parler de leurs expériences. Si vous le pouvez, ayez différentes 
sortes de baguettes, colorées, de différentes textures, etc… assez faciles à se procurer dans 
les restaurants asiatiques. 
 
Proposer la lecture de l’histoire 
Pendant la lecture : Attardez-vous dans les illustrations sur les mouvements de 
manipulation et de fabrication de la pâte. 
Tout au début, par exemple, ils mélangent la pâte en tournant et en utilisant une baguette 
dans chaque main, ce n’est pas si facile ! 
 
Après la lecture:  
Donnez à chaque élève une paire de baguettes. Les laisser explorer. Ensuite placer devant 
eux plusieurs bols dans lesquels vous aurez déposé des objets.  
Avec les deux mains sur les baguettes ou avec une main pour les deux baguettes (tenir un 
peu comme un crayon), ils doivent prendre un objet  Ils le déposent ensuite et 
recommencent. 
Vous pouvez placer ce jeu de manipulation en atelier, les enfants adorent tester leur dextérité 
et pouvoir développer leurs habiletés. 
Varier les objets de gros à très petits. (Ex : grain de riz Hi !) 
 
 
Pour aller plus loin avec le livre :  
  
- Permettre aux élèves de créer de faux raviolis avec de la pâte à modeler. Ils peuvent 
reproduire ceux de l’histoire ou encore en inventer des nouveaux. 
 
- Exécuter la vraie recette en classe et l’envoyer aux parents pour un beau samedi-raviolis. 
 
Livres en réseau  
Livres de recettes pour enfants : C’est moi qui l’ai fait, Christine Brouillet. 
Pour jouer à la cuisine : Drôle de pizza, William Steig ou Tarte à tout d’Audrey Poussier 
Du même auteur : Qui est le plus fort ? 
 
 


